
Portes ouvertes

Portes ouvertes
Venez échanger avec les 
professeur.e.s, découvrir 
les formations, essayer un 
instrument, visiter des salles 
de cours et la médiathèque 
ou encore vous pré-inscrire.
Et tout au long de l'après-
midi, assistez au marathon 
artistique proposé par les 
élèves dans l'auditorium.

 Samedi 9 mars
14h00 à 17h00
16, rue du Château, Brest
> En savoir plus

  Ensemble instrumental
Entre Sable et Ciel
"Bartók in New-York"
Dimanche 3 mars
17h00, Auditorium
Un concert résolument ancré 
dans le 20e siècle. Taïra, 
Bartók, Adams et Bernstein 
vous font voyager entre Asie, 
Europe et États-unis, avec 
le jazz, la musique populaire 
et les musiques du monde.
Pianos :
M. Lombard / C. Prévôt
Percussions : 
B. Albanhac, L. Lacoult
> En savoir plus

  Voyage à travers l'univers 
musical de Jean-François 
Basteau
Samedi 23 mars
17h00, Auditorium
Concert par le pianiste compositeur 
et les élèves du conservatoire
> En savoir plus

 Classes horaires 
aménagés collège

Test entrée danse :
Samedi 23 mars 
Site du Bergot, Brest

Test entrée musique :
Samedi 30 mars 
Site du Château, Brest
> En savoir plus

 Pré-inscriptions

Ouverture : lundi 4 mars
En ligne sur le site 
internet ou à l'accueil 
du conservatoire
> En savoir plus

 Atelier éveil parents/
enfants
On s'éveille au conservatoire 
en musique et en danse...
oui, mais ce n'est pas que 
pour les petits ! Et vous, 
parents qui êtes curieux 
de savoir ce que vivent 
vos enfants, venez profiter 
des séances ouvertes :

Mercredi 6 mars
14h30, site du Bergot
14h45, site du Château

Samedi 9 mars
09h45, site du R-Kerhuon
10h30, site du R-Kerhuon

 Metro's cool
Samedi 30 mars, 20h00, 
Espace Roz Valan, Bohars
Place à l'orchestre !
Les ensembles instrumentaux 
des écoles de musique de 
Bohars, Plouzané, Gouesnou 
et Guilers se rassemblent en 
un seul et même orchestre 
pour interpréter un répertoire 
éclectique, tantôt blues, rock 
ou boogie. Le classique s’invite 
aussi avec des extraits d’oeuvres 
d’Haendel notamment. Ce 
bel ensemble est dirigé, tout 
au long de la soirée, à tour 
de rôle par Aurélie Krieger, 
cheffe d’orchestre de l’école 

de musique de Plouzané, Marc 
Debuissons, chef d’orchestre de 
l’école de musique et danse de 
Gouesnou ainsi qu’Adrien Daussy, 
Maxime Ralec et Édith Lucasse, 
tous trois élèves en direction 
d’orchestre au conservatoire 
de Brest métropole.
> En savoir plus

 Samedi 2 mars
10h30, salle 15
Trompette

  Mercredi 13 mars
19h00, salle 15
Trombone

 Samedi 16 mars
16h00, salle 15
Trombone

 Mercredi 20 mars
19h00, salle 15
Comme vous l'entendez

  Jeudi 21 mars
20h00, salle 15
Violoncelle

 Vendredi 22 mars
19h00, salle 13 
Contrebasse

 Mercredi 27 mars
19h00, salle 15
Trompette

 Jeudi 28 mars
20h00, salle 15
saxophone et violoncelle

 Samedi 30 mars
10h00, salle 15
Basson
14h00, 15h30 & 17h00, auditorium
Cordes

Et bien d'autres encore...
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 Jeudi 7 mars
20h00, auditorium
Musique de chambre

 Jeudi 14 mars
20h30, Le Clous
Bal Renaissance
20h30, Le Vauban
Jazz

 Vendredi 15 mars
20h00, Le Vauban
Rock prod, Rock & trad 
et Ethno drum’n’brass !

 Samedi 16 mars
10h00 & 10h30, Médiathèque 
François Mitterrand - Les Capucins
Venez comme vous jouez

11h00, Médiathèque François 
Mitterrand - Les Capucins
Le fabuleux destin 
du saxophone
17h30, auditorium
Électro-sax

 Jeudi 21 mars
18h30, Beaj Kafe
Kafe Muzik
20h00, Avel Vor, Plougastel
Scènes chorégraphiques jazz

 Vendredi 29 mars
19h30, auditorium
Couleurs sonores 

Tout l'agenda sur 
conservatoire.brest.fr
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