
Retour sur l’année 
2017/2018 : 
Le Conservatoire en 
quelques chiffres
  208 manifestations : 

• 68 spectacles
• 91 auditions de classes
• 5 conférences
• 17 autres animations
• 49 actions culturelles
  130 élèves inscrits dans un

dispositif orchestre/danse
à l’école
  4 dispositifs éducatifs à 
l’école : musique et danse

• Danse : école des 
Quatre-Moulins, Brest

• Musique : école Saint-
Jean-de-la-Croix, Le Re-
lecq-Kerhuon ; collège Saint-
Pol-Roux, Brest ; collège Le 
Vizac, Guipavas
  Orchestre Démos Brest : 

• 108 enfants issus de 5 
classes de CE2 des écoles 
Guérin, Quizac et Vauban 
(cordes), Pen ar Streat 
(Bois), Jean de la Fontaine 
(cuivres et percussions)
• 25 enseignant.e.s 
du conservatoire
• 19 enseignant.e.s de 
l’Éducation nationale 
et animateur.trice.s 
de la ville de Brest

 La licence arts accueille 
sa 2ème promotion
Depuis l’an dernier, 
l’Université de Bretagne 
Occidentale (U.B.O) a mis 
en place, en partenariat 
avec le Conservatoire, la 
nouvelle licence arts. Dans 
ce cadre, le Conservatoire 
propose un cursus musique, 
danse, art dramatique 
et pluridisciplinaire.
Dès septembre les 80 
étudiant.e.s de la promotion 
2018/2019 démarreront leur 
parcours par des ateliers 
(workshops) permettant 
la mixité des arts et des 
rencontres, notamment avec 

les étudiant.e.s des autres 
spécialités (arts plastiques, 
cinéma et arts du cirque).

 Saison culturelle 18/19
Duos, dialogues, couples, 
dualités, concertos, pas 
de deux, oppositions sont 
au coeur de cette saison. 
De l’audition d’élèves aux 
spectacles professionnels en 
passant par les ateliers et 
les master classes, il y en 
aura pour tous les goûts !

 Jeudi 20 septembre 
19h00, auditorium
Présentation saison culturelle 
18/19
En savoir plus

 Samedi 22 septembre
13h30 à 16h30, auditorium
Pour vous abonner à la 
saison culturelle
• Abonnement 3 spectacles :
36€ (soit 12€ la place, au 
lieu de 14€) et tarif de 11€ à 
partir du 4e spectacle
• Abonnement 5 spectacles :
55€ (soit 11€ la place, au 
lieu de 14€) et tarif de 10€ à 
partir du 6e spectacle

 À partir du 15 septembre
Réservations et achats 
billets unitaires
En savoir plus 

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.

 Penn ar Jazz devient 
Plages Magnétiques
«Parfois, les voyages nous 
mènent vers des contrées 
inattendues. Depuis 20 ans, 
Penn Ar Jazz explore les jazz, 
les musiques improvisées, 
de traverses... Aujourd’hui, 
ce voyage nous mène sur 
les Plages Magnétiques.
Plages Magnétiques 
revendique notre parti-
pris artistique de diversités 
et d’expériences. C’est 
continuer à présenter les 
nombreuses facettes d’une 
musique mouvante qui, sous 
les appellations de jazz ou 

de musique improvisée, n’a 
cessé depuis un siècle de se 
renouveler, de se métisser, 
et se révèle souvent 
trop libre pour se laisser 
nommer, pour se laisser 
enfermer dans un genre. 
C’est assumer une musique 
vivante en résonance avec 
la société, une musique 
qui interroge, ne laisse 
pas indifférent, nous fait 
tourner la boussole.»
www.plages-magnetiques.org

Découvrez
la nouvelle saison
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  Restitution des 
instruments révisés
Mercredi 5 septembre

 RDV parents/
professeur.e.s
• Formation musicale 
et chorale:
4 septembre
• Ecriture et analyse :
6 septembre
• Pratiques instrumentales :
6 et 7 septembre
• Danse :
8 septembre

 Reprise des cours
Jeudi 13 septembre

 Auditions d’entrée 
cursus théâtre
• Lycéen.ne.s 
15 et 16 septembre
• Étudiant.e.s et jeunes 
salarié.e.s (licence 
arts compris) 
Du 17 au 21 septembre 
Du 24 au 28 septembre
Les 29 et 30 septembre
En savoir plus

https://conservatoire.brest.fr/actualites/actualites-5052/saison-culturelle-20182019-la-programmation-est-en-ligne-22317.html?cHash=b8338c045f32a7364be8d0a971f12b81
https://conservatoire.brest.fr/billetterie-5058.html
https://conservatoire.brest.fr/fileadmin/Sites_dedies/Conservatoire/Documents/Plaquette_Conservatoire_1819_web_BAT.pdf
https://conservatoire.brest.fr/fileadmin/Sites_dedies/Conservatoire/Documents/Plaquette_Conservatoire_1819_web_BAT.pdf
https://conservatoire.brest.fr/actualites/actualites-5052/departement-theatre-auditions-dentree-en-septembre-19766.html?cHash=97222469658ac18fe4b2b12407bc898d

