
Portes ouvertes
Pour ce nouvel opus, 
les professeurs et les 
équipes administratives et 
techniques ont souhaité 
mener une opération 
d’envergure, au cours de 
laquelle les parents, enfants, 
adolescents et adultes 
pourront se rendre compte 
de la richesse artistique et 
du dynamisme pédagogique 
du conservatoire. 

  Samedi 17 mars
14h00 à 17h00, rue 
du Château, Brest
En savoir plus

 Fin des cours
Samedi 24 février 2018

 Reprise des cours
Lundi 12 mars 2018

 Examens fin de cycle 
Toutes les dates d’examens 
sont sur notre site internet

 Formation en danse 
traditionnelle 2017/2018
Le conservatoire propose 
un 4e stage mené par Marc 
Clérivet à destination des 
danseurs, transmetteurs 
de danse ou musiciens : 

•  Samedi 17 mars
11h00, Le Bergot, Brest

Renseignements, inscriptions, 
tarifs à la journée : 

02 98 00 89 99

conservatoire-de-musique@
brest-metropole.fr

Rejoignez-nous sur
Facebook

Visitez le site du 
conservatoire

conservatoire.brest.fr

 Mardi 27 mars
18h00, Awena, Guipavas
Guitare

 Mercredi 28 mars
19h00, salle 15
Comme vous l'entendez

 Jeudi 29 mars
20h00, salle 15
Violoncelle

Festival Electr()cution
  Du 21 au 24 mars

L’ensemble Sillages avec 
la complicité de Passerelle, 
Centre d’art contemporain, 
propose un parcours mixte, 
éclectique et électrique 
dans des régions musicales 
étonnantes : concerts, 
rencontres, tables rondes, 
impromptus musicaux… un 
festival qui trace son sillon 
dans la ville de Brest, un 
parcours artistique inattendu 
à la rencontre de tous les 
curieux avides de nouvelles 
expériences musicales.
www.ensemblesillages.com

Renc'Arts : Sable & Ciel 
hip hop

 Samedi 31 mars
La Carène, Brest
Création chorégraphique 
par les élèves en classe à 
horaires aménagés danse 
du collège Anna Marly et les 
danseurs des ateliers Hip 
hop de la M.J.C-M.P.T de Pen 
ar Créac’h, accompagnée 
en live par l'ensemble 
Entre Sable & Ciel.
En savoir plus sur :
http://penarcreach.org 
www.rencarts-hiphop.infini.fr 
www.facebook.com/ren-
carts-brest 
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 Lundi 12 mars
18h00, auditorium
Conférence SKED

 Jeudi 15 mars
18h30, Beaj Kafe
Kafe musiK chant
 Vendredi 23 mars

20h00, auditorium
Concert musique de chambre
 Vendredi 30 mars

19h00, MMA, R-Kerhuon
Veillée
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