
Organisation des activités 
du conservatoire

 Les cours
Une grande partie des cours a 
repris en présentiel en janvier 
et la fin de ces cours est fixée 
à 18h au plus tard à partir 
du 16 janvier, conformément 
aux décrets en vigueur*. Les 
adultes de cycle 1 et 2 ainsi 
que les chanteurs lyriques 
poursuivent l’enseignement 
en distanciel. Les consignes 
gouvernementales 
pouvant fluctuer, 
consultez régulièrement 
l'actualité mise à jour sur 
l'organisation des activités.

* décrets n° 2021-31 du 15 janvier, n° 
2020-1582 du 14 décembre  et n° 2020-
1310 du 29 octobre. 

 Accueil du public
Les sites du Château et du 
Relecq-Kerhuon sont ouverts 
pour tous renseignements. 
Il est toutefois recommandé 
de privilégier les démarches 
à distance. horaires modifiés

 La médiathèque
Réouverture au public aux 
jours et horaires habituels

 Meilleurs vœux 2021

Le conservatoire remercie 
ses équipes, ses élèves, ses 
artistes invités, ses partenaires 
pour leur implication et 
pour tous les moments de 
partage qui ont pu avoir 
lieu, l'année passée, autour 
du spectacle vivant, malgré 
une situation sanitaire sans 

précédent. Puissions-nous 
tous nous retrouver sur 
scène dès que possible.

Ça s'est passé en 2020 !
Nos élèves et nos 
professeurs ont assuré leurs 
cours, sous d’autres formes, 
pour partie à distance, 
pour partie en présentiel, 
engagés et inventifs ! 
Côté spectacles, quelques 
événements phares ont 
pu avoir lieu entre bals, 
concerts Sable & Ciel et 
Journées de musique 
ancienne entre autres
> Parcourez l'année 2020

 Arrivées / Départs

2 nouvelles enseignantes 
en formation musicale ! 
Marion Foix-Marzanasco et 
Jeanne Cavelier succèdent à 
Brigitte Cortella et Jacqueline 
Girard qui ont fait valoir 
leurs droits à la retraite.
> En savoir plus

 Le portrait du mois 

Nadine Misko, 
coordinatrice de 
l’orchestre Démos Brest
> En savoir plus

 Médiathèques de Brest
Participez aux "Nuits de la 
lecture" du 21 au 24 janvier! 
Le réseau des médiathèques 
vous a concocté deux belles 
surprises avec Meurtre 
confiné : un escape game en 
ligne et un geocaching.

> En savoir plus

 La Carène
Hémisphères VS Sonars 
Le 17 octobre dernier, la 
grande salle devenait, le 
temps d'une soirée, le terrain 
d'une expérience inédite au 
cœur d’un dôme permettant 
la multidiffusion du son (23 
enceintes). Une plongée dans les 
paysages sonores sous-marins 
autour du projet Sonars - Arts & 
Sciences. Écoutez l'extrait au 
casque pour expérimenter le 
son binaural, cette technique qui 
restitue l'écoute naturelle en 3 
dimensions. 
> En savoir plus

 Le projet Dvořák 

Près de 200 élèves 
enregistrent la "Danse 
slave" de Dvořák !
À l'initiative de leurs 
professeurs, les élèves, de 
tous niveaux et instruments 
confondus, ont enregistré 
chacun leur partie, pour 
obtenir une pièce complète 
d’orchestre, montée par l'équipe 
technique du conservatoire 
et chorégraphiée par les 
élèves danseurs. Une belle 
initiative pédagogique et un 
défi technique de taille !
> En savoir plus sur le projet
> Découvrez la vidéo
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Classes à horaires 
aménagés : inscriptions
Ouverture des inscriptions 
aux auditions d'entrée à 
partir du 18 janvier, en 
ligne sur le site internet.

 Au collège
De la 6e à la 3e, classes à 
horaires aménagés musique, 
danse (collège Anna 
Marly) ou théâtre (Collège 
des Quatre Moulins).

 Au lycée
Entrée en seconde ou en 
1re ST2TMD (baccalauréat 
sciences et techniques 
de la musique du théâtre 

et de la danse) au lycée 
Estran-Fénelon.

S'inscrire en ligne

https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/covid-19-avancement-de-la-fin-des-cours-a-18h-816989.html?
https://conservatoire.brest.fr/le-conservatoire/horaires-acces-3293.html
https://conservatoire.brest.fr/le-conservatoire/la-mediatheque-3291.html
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/le-conservatoire-vous-souhaite-une-tres-bonne-annee-2021-797492.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/deux-nouvelles-enseignantes-en-formation-musicale-816993.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/portrait-nadine-misko-coordinatrice-de-l-orchestre-demos-brest-805616.html?
https://bibliotheque.brest-metropole.fr/iguana/www.main.cls?p=06473cb2-0843-11e5-b406-50568d242300&v=30cfa8ee-461b-11e7-b7ab-50568d242300#contentitem=36b67158-51ba-11eb-a638-0050568d2423^2
https://www.youtube.com/watch?v=vs5aMcwcG6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vs5aMcwcG6g&feature=emb_logo
https://www.lacarene.fr/HEMISPHERES-VS-SONARS-%E2%96%B2-Maxime-Dangles-Tommy-Rizzitelli-%E2%96%BC.html
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/pres-de-200-eleves-enregistrent-la-danse-slave-n-8-de-dvorak-761824.html?
https://www.youtube.com/watch?v=WtBQ5mh8lGo&feature=youtu.be
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/classes-a-horaires-amenages-college-et-lycee-inscriptions-761823.html?

