
 Ensemble Entre Sable & Ciel

Dimanche 6 octobre
17h00, auditorium
Ouvertures et airs célèbres 
d’opéra
L’orchestre et la soprane 
Aurore Keraudy évoquent 
l’amour sous toutes ses 
formes. De Carmen à Roméo 
et Juliette, en passant par 
Rigoletto, Guillaume Tell ou 
Les Contes d’Hoffmann, entre 
autres, tous les sentiments y 
passeront : désir, intrigues, 
tumulte, passion, adoration, 
jalousie, trahison...l’amour 
triomphera-t-il à la fin ? 
> Achetez vos billets

 Calendrier
• Fin des cours samedi 19 
octobre (après les cours)
• Reprise lundi 4 novembre

 Places disponibles
Il reste des places dans 
plusieurs disciplines musicales
› En savoir plus

 Facturation
À partir du 4 novembre la 
tarification hors métropole 
s’applique pour tous les 
dossier incomplets. Aucune 
révision de tarif ne sera 
possible pour les familles 
n’ayant pas communiqué un 
justificatif de domicile. ›

 Vêtement de danse 
Mercredi 9 octobre
14h30 à 18h30, hall 
de l’auditorium
Le magasin Attitude diffusion 
sera présent pour la vente 
des vêtements de danse

 Stage danse classique
Avec Céline Portes. Les 
samedis du 28 sept. au 14 
déc. Ouvert aux adultes de 
niveau intermédiaire - avancé.
›En savoir plus

 6e journées de musique 
ancienne
Cette 6e édition poursuit son 
chemin hors des sentiers 
battus, à la redécouverte des 
répertoires anciens. C’est un 
programme exclusivement 
baroque qui vous est proposé, 
cultivant l’éclat, la virtuosité, 
la plénitude et les excès. 
 Samedi 19 octobre

20h30, auditorium
Les Journées de Musique 
ancienne : « concert 
d’ouverture »
Par les artistes-enseignants 
du Conservatoire
> En savoir plus

L’ensemble baroque du conservatoire

 Gonzalo Bustos en 
résidence
Le compositeur travaillera 
au Conservatoire du 3 
au 9 octobre pour tester 
ses ébauches avec les 
élèves et enseignants.

  Samedi 12 octobre
14h00, salle 15
Violon

 Mercredi 16 octobre
19h00, salle 15
Comme vous l’entendez

 Jeudi 17 octobre
20h00, salle 15
Alto
Tout au long de l’année, 
le Conservatoire organise 
des auditions et des 
présentations de travaux des 
élèves. Intégrées aux cursus, 
ces prestations permettent 
à l’élève d’expérimenter 
et de développer un 

rapport à la scène et au 
public régulier et exigeant. 
C’est l’occasion pour le 
public de découvrir des 
répertoires et esthétiques 
particulièrement variés.

 Atlantique Jazz Festival
Du 27 septembre au 13 
octobre
La programmation du festival 
présente la création musicale 
actuelle qui, par le prisme 
du jazz et des musiques 
improvisées d’aujourd’hui, nous 
montre sa grande diversité 
stylistique. La ligne artistique 
du festival s’habille de jazz, de 
recherches sonores, de pop, de 
cultures du monde et fait la part 
belle pour l’édition 2019 aux 
grands ensembles de jazz, forme 
emblématique de ce courant 
musical plus que centenaire.
www.atlantiquejazzfestival.com

 Dimanche 13 octobre
15h00, auditorium
L’orchestre de jazz du 
Conservatoire joue la 
musique de Loris Binot
> En savoir plus
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  Bienvenue à bord
Les p’tits nouveaux sont 
arrivés ! Ça bouge chez 
les cuivres, la musique 
ancienne, la formation 
musicale, le piano, la danse, 
les dumistes et la technique.
› En savoir plus

 Permanences 
d’accompagnement
Pour travailler avec 
un.e accompagnateur.
trice, prenez RDV sur :

www.clicacc.fr

> En savoir plus 

 Certificat d’études 
d’improvisation (CEI)
Le Conservatoire propose 
un 3e cycle d’études en 
improvisation. Inscriptions 
jusqu’au lundi 7 octobre.
› En savoir plus

 Association «Vive le 
Conservatoire de Brest»
Assemblée générale
Samedi 12 octobre, 10h00, 
salle 15, site de Brest
Ouvert à tout.te.s
› En savoir plus

https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/entre-sable-et-ciel-ouvertures-et-airs-celebres-dopera-15970.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/entre-sable-et-ciel-ouvertures-et-airs-celebres-dopera-15970.html?
https://conservatoire.brest.fr/billetterie-3349.html
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/rentree-scolaire-1920-il-reste-des-places-59640.html?
https://conservatoire.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Sites_dedies/Conservatoire/Documents/grille_tarifaire_19-20.pdf
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/stage-de-danse-classique-pour-adultes-avec-celine-portes-35965.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/journees-de-musique-ancienne-concert-d-ouverture-15977.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/atlantique-jazz-festival-influences-15979.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/palmares-des-nouveaux-recrutes-au-conservatoire-23448.html?
http://www.clicacc.fr/
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/inscriptions-aux-permanences-d-accompagnement-3765.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/certificat-d-etudes-d-improvisation-inscriptions-jusqu-au-7-octobre-4288.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/association-vive-le-conservatoire-de-brest-assemblee-generale-53377.html?cHash=bcc16a883f4e3f50bf81b624952732fe

