
 Saison culturelle 19/20
Concerts, spectacles, 
conférences, ciné-concerts, 
bals.. on vous dévoile tout.
Particularité de cette année, 
le Conservatoire accueille le 
compositeur Gonzalo Bustos 
en résidence. Ce dernier prend 
également la tête de l’Ensemble 
contemporain Sillages. 
>Découvrez la programmation

 Retour sur l’année 18/19

Le Conservatoire en 
quelques chiffres
  214 manifestations dont 90 
en partenariat
• 14 spectacles/concerts 
professionnels
• 4 conférences
• 4 bals
• 87 auditions de classes
• 51 concerts/
spectacles d’élèves
• 20 manifestations diverses
• 63 actions culturelles dont 
28 pour les élèves, 35 en 
direction d’autres publics 
et 16 pour les scolaires

 Association «Vive le 
conservatoire de Brest !»
Élève, parent d’élève ou 
ami.e du conservatoire 
? Cette association 
s’adresse à vous. Son but 
? Accompagner et aider à 
mettre en œuvre les bonnes 
idées de ses membres et 
être un lien entre tous ceux 
qui font le conservatoire, 
professionnels et usagers.
> En savoir plus

 Bourses aux vêtements 
de danse et aux partitions
Organisées par l’association 
«Vive le conservatoire 
de Brest !»
• Vêtements de danse
Mercredi 11 septembre, 14h 
à 17h, hall de l’auditorium du 
conservatoire
• Partitions
Prochainement en ligne 
sur le site de l’association
> En savoir plus

 Jeudi 19 septembre 
19h00, auditorium
Présentation de la saison 
culturelle 19/20
> En savoir plus

 Samedi 21 septembre
13h30 à 16h30, auditorium
Abonnez-vous à la saison 
culturelle

 À partir du 23 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.

 Les partenaires font 
aussi leur rentrée !

Mac Orlan
Présentation de la 
saison culturelle
12 septembre, 19h00

Plages magnétiques
Atlantique Jazz Festival (AJF)
Du 27 septembre au 13 
octobre

L’AJF recherche des 
bénévoles :
Réunion d’information jeudi 
12 septembre, 19h, 61, rue 
Massillon /02 29 00 40 01 / 
regie@plages-magnetiques.org

La Maison du Théâtre
Ouverture de saison
20 et 21 septembre
>Découvrez la programmation
Et bien d’autres encore...

Retrouvez tous les 
partenaires du conservatoire
sur le site internet

Conservatoire à rayonnement régional / Site de Brest : 16, rue du Château / Site du Relecq-Kerhuon : 50, rue Eddy Chetler
02 98 00 89 99 / conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr / https://conservatoire.brest.fr
Pôle Développement culturel, éducatif et sportif / Direction Culture – Animation – Patrimoines
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  Restitution des 
instruments révisés
5 et 6 septembre
7 septembre matin

 RDV parents/
professeur.e.s
• Culture /formation 
musicale /Ecriture et analyse
5 septembre
• Pratiques instrumentales :
6 et 7 septembre
• Danse :
7 septembre a-midi
> En savoir plus

 Reprise des cours
Jeudi 12 septembre

 Auditions d’entrée 
cursus théâtre
• Lycéen.ne.s 
14 et 15 septembre
• Étudiant.e.s / jeunes 
salarié.e.s (licence arts compris) 
Du 16 au 18 septembre 
Du 23 au 27 septembre
Les 28 et 29 septembre
> En savoir plus

http://www.ensemblesillages.com/
https://fr.calameo.com/read/00597649594c45fd45422
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/l-association-vive-le-conservatoire-de-brest-fait-sa-rentree-16962.html?cHash=3d8f1bdaad9f923c494344d5d849c205
http://viveleconservatoiredebrest.org/index.php/bourses-musique-partitions/
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/bourses-aux-vetements-de-danse-et-aux-partitions-17014.html?cHash=821c0b43a2694d9c9b07577d5f27f269
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/saison-culturelle-lever-de-rideau-jeudi-19-septembre-a-19h00-4852.html?cHash=ec8ecdda40789fa91cafd38c60caf2d4
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/saison-culturelle-permanence-abonnements-4853.html?cHash=16612f54b981d0f450fc719bad79392d
https://mac-orlan.brest.fr/la-programmation-3092.html
http://www.plages-magnetiques.org/atlantique-jazz-festival/
http://www.plages-magnetiques.org/
https://lamaisondutheatre.com/
https://conservatoire.brest.fr/le-conservatoire/les-partenaires-3290.html
https://conservatoire.brest.fr/le-conservatoire/les-partenaires-3290.html
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/rentree-scolaire-1920-rencontres-parents-professeures-4666.html?cHash=6ded0dda58227fb09fec3805f98e95df
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/theatre-auditions-d-entree-5242.html?cHash=5fa2a57eced1ce7ae0b4e979970f0e4f

