
  Ensemble instrumental
"Entre Sable et Ciel"
Dimanche 7 octobre
17h00, Auditorium
• «Karl Koop Konzert», B. 
Cavanna
Accordéon : Céline Rivoal
• «Temps libre», 
improvisation
N. Cadoret, F. Bargeon-
Briet, P. Boisard
«Symphonie n°5 en si bémol 
majeur, D. 485», F. Schubert

Direction : Philippe Nahon

> En savoir plus

  Samedi 13 octobre
14h30 et 16h00, salle 15
Violon

  Mercredi 17 octobre
19h00, salle 15
Comme vous l’entendez

  Jeudi 18 octobre
20h00, salle 15
Violon

 Fin des cours
Samedi 20 octobre 2018 
(après les cours)

 Reprise des cours
Lundi 5 novembre 2018

 Places disponibles

Il reste des places dans 
les disciplines suivantes : 

• Éveil, initiation artistiques
(5 et 6 ans)
• Initiation vocale
(6 ans)

 Facturation

Limite d’annulation de 
l’inscription : 4 novembre
• Annulation transmise 
impérativement par écrit, 
sur papier libre ou par mail

Si ce n’est déjà fait :

• retour de l’attestation 
de quotient familial (CAF) 
auprès des secrétariats 
pédagogiques

• Retour du formulaire 
d’autorisation de 
prélèvement et d’un RIB 
si paiement en 6 fois

 15e édition de 
l’Atlantique Jazz Festival

Du 28 septembre au 14 
octobre

L’Atlantique Jazz Festival 
fait le pari de rassembler 
les publics autour d’une 
programmation colorée 
et décalée, emmenant les 
spectateurs toujours plus loin 
qu’ils ne l’auraient imaginé !
avec la participation des 
ateliers jazz du Conservatoire

 Samedi 13 octobre 2018
17h00, auditorium 
du Conservatoire
Trio Roy-Oliva-Sakaï

Résas : plages magnétiques

Programmation :

atlantiquejazzfestival.com
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 Venez improviser !
Le Conservatoire propose 
un cursus pluridisciplinaire 
validé par un Certificat 
d’Etudes d’Improvisation.

 Direction de choeur
Le Conservatoire propose 
un atelier pour choristes, 
chef.fe.s de pupitres et de 
chœurs souhaitant apprendre 
ou se perfectionner.
> En savoir plus

 Chœurs recherchent 
voix d’hommes
Les chœurs Résonance et 
Mosaïques recherchent 

des voix d’hommes 
ténors et basses.
> En savoir plus

 Bienvenue à bord !

•  Flûte traversière
Sandrine Olivier

• Jazz
Ferjeux Beauny

•  Danse contemporaine
Caroline Faou

•  Danse classique
Émilie Dhumérelle et 
Joséphine Pérot

•  Art dramatique
Tristan Rosmorduc

 5è Journées de Musique 
ancienne
Un parcours allant de la 
musique médiévale et ses 
timbres délicieusement 
âpres, riche de mélodies 
rythmées et envoutantes 
aux concertos et 
symphonies annonciatrices 
du classicisme.

 Samedi 20 octobre 
20h30, auditorium
Les Journées de Musique 
ancienne : « concert 
d’ouverture »
> En savoir plus

> Achetez vos billets

Tout l’agenda du 
Conservatoire sur

conservatoire.brest.fr
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