
  Jeudi 9 novembre
20h00, salle 15
Clarinette

  Jeudi 16 novembre
20h00, salle 15
Violoncelle

  Vendredi 17 novembre
19h00, MMA
Veillée traditionnelle

  Samedi 18 novembre
14h30, salle 15
Violon

  Mercredi 22 novembre
19h00, salle 15
Comme vous l'entendez

  Jeudi 23 novembre
20h00, salle 15
Flûte traversière et invités

  Vendredi 24 novembre
20h30, Chapelle de la 
résidence Delcourt-Ponchelet
Autour de l’orgue

  Jeudi 30 novembre
20h00, salle 15
Saxophone

 Reprise des cours
Lundi 6 novembre 2017

 Facturation
• Réglez en ligne du  
8 janvier au 28 février 
2018 en vous connectant 
sur www.brest.fr

• Les parents ayant 
opté pour le paiement 
en 1 fois, recevront 
leur facture par mail fin 
décembre/début janvier.

 Prélèvement
Le prélèvement automa-
tique s'effectue en 6 fois, 
le 15 de chaque mois, 
de janvier à juin 2018.

 Suivez et likez toutes les 
actualités du conservatoire 
en nous rejoignant sur 
les réseaux sociaux

Recherchez "Conservatoire à 
Rayonnement Régional  
de Brest métropole"

   afe muziK 
Avec son ambiance 
industrielle, cosy et 
décontractée, le Beaj Kafe 
nous ouvre ses portes pour 4 
prestations d’élèves les :

Jeudi 16 novembre 
Ateliers d'improvisation 

Jeudi 18 janvier 
Département Bois

Jeudi 15 mars 
Classes de chant

Jeudi 17 mai 
Classe de hautbois et leurs 
invités surprises

  Conférence dansée
Sous Louis XIV (1638-1715), 
les Français adorent la "Belle 
dance" qui est un art savant 
pratiqué par la noblesse. On 
danse à la Cour, lors du bal, 
selon un cérémonial très 
hiérarchisé, où la moindre 
erreur peut défaire une 
réputation. Au même titre 
que les armes et l'équitation, 
la Danse fait partie de la 
belle éducation. Le Roi lui-
même, élevé dans l'exercice 
de la danse, s'y montre 
de bonne heure digne de 
toutes les admirations.

  Jeudi 9 novembre
18h00, Auditorium

Naïk Raviart, chercheuse et 
historienne de la danse, spécialiste 
de la danse du XVIIIe siècle.

 Ensemble instrumental 
"Entre Sable et Ciel" 
Dimanche 3 décembre
17h00, Auditorium
•  Sérénade nocturne

de Wolfgang A. Mozart
•  "Concerti pour flûte et 

cordes" d'Antonio Vivaldi et 
André Jolivet

•  La petite musique de nuit
de Wolfgang A. Mozart

Soliste : Nicolas N'Haux
Direction : Marc Schuster

Retrouvez le programme 
complet sur  : 
conservatoire.brest.fr
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 Jeudi 6 novembre 
18h00, Auditorium
Conférence sur la culture 
bretonne organisée par 
SKED : "Dire la Bretagne" 
par Manaig Thomas et Nelly 
Blanchard.

 Samedi 18 novembre 
20h30, Auditorium
Clôture des Journées de 
Musique ancienne : Récital à 
deux clavecins, par Françoise 
Lengellé et Emmanuel 
Rousson : les deux artistes 
se donneront la réplique au 
clavecin, en perpétuant la 
tradition de la transcription 
instrumentale.

 Vendredi 24 novembre 
18h00, Médiathèque 
de l'Europe
Live à Ponta, avec la 
participation des ateliers 
jazz.

Françoise Lengellé


