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Les Journées de
Musique ancienne
Pour ces 5è journées, venez
explorer tout le champ de
la musique ancienne. De
la musique médiévale aux
concertos et symphonies
annonciatrices du classicisme,
un parcours contrasté coloré
qui vous est proposé.

Vendredi 9 novembre
20h30, auditorium
Carré d’As du Baroque
Collegium Orpheus et chœur
Finis Terrae
Samedi 10 novembre
20h30, Chapelle D.-Ponchelet
La linea : lumières du
Nord et ombres du Sud
Ensemble Alba Dolce
Samedi 17 novembre
20h30, auditorium
Paris/Hambourg
Ensemble L’Eschéquier

 Jeudi 15 novembre
18h30, Beaj Kafé
Kafe muziK
Vendredi 23 novembre
19h00, Maison municipale
des associations
Veillée trad
Jeudi 29 novembre
18h30, médiathèque
Jo-Fourn - Europe
Concert jazz
Vendredi 30 novembre
20h30, chapelle D.-Ponchelet
Autour de l’orgue

Achetez vos billets

Requiem de Mozart

Conservatoire, direction
Christophe Lentz.
Ensemble vocal Cantoria :
> En savoir plus
Direction, Jean-Claude Quéro
Ensemble intrumental
Sinfonietta :
Direction, Christophe Lentz
Une centaine de choristes,
quatre solistes et trente- cinq
musiciens au service d’une
interprétation enthousiaste
de cette œuvre que Mozart
n’a pas eu le temps
d’achever mais imprégnée
de son génie. En 1ère partie,
des pièces par l’ensemble
à cordes Sinfonietta du

Achetez vos billets
Vendredi 23 novembre
20h30, auditorium
Samedi 24 novembre
17h00, auditorium

Dimanche 25 novembre
16h00, Chateaulin
Billetterie Cantoria

Reprise des cours

Permanences
d’accompagnement
Lundi 5 novembre 2018
Pour travailler avec un.e
La médiathèque s’ouvre accompagnateur.trice, prenez
à tou.te.s à partir du 6
RDV sur le site dédié :
novembre
www.clicacc.fr
Nouveau !
• La 1ère fois, créez votre
• La consultation sur place
compte
en choisissant
et le prêt sont désormais
un identifiant et un
ouverts au grand public !
mot de passe.
• La médiathèque
• Cliquez sur le nom d’un.e
s’enrichit d’un ordinateur
accompagnateur.trice et
en libre accès avec
choisissez un créneau
connexion internet et
dans l’emploi du temps.
d’un piano numérique.
> En savoir plus

Tout l’agenda du
Conservatoire sur
conservatoire.brest.fr

Mercredi 14 novembre
19h00, salle 15
Saxophone

Mercredi 28 novembre
19h00, salle 15
Violon

Jeudi 15 novembre
19h00, auditorium
Harpe

Jeudi 29 novembre
20h00, salle 15
Violoncelle

Mercredi 21 novembre
19h00, salle 15
Comme vous l’entendez
Jeudi 22 novembre
20h00, salle 15
Violoncelle
Samedi 24 novembre
14h30, salle 15
Violoncelle

Entrée de secours
Une grande soirée festive
et solidaire
Le Secours Populaire
en partenariat avec le
Conservatoire et le cheftraiteur Alain Pochart,
organise une soirée musicale,
gourmande et solidaire.
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Repas de gala et interventions
des artistes-enseignant.e.s et
des élèves du Conservatoire
tout au long de la soirée.
Ouvert aux entreprises
et particuliers
Jeudi 22 novembre
L’Alizé, Guipavas
Achat places /Secours
Populaire
> En savoir plus

