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Classes à horaires aménagés
Les inscriptions aux auditions
d'entrée restent ouvertes.

PRÉ-inscriptions au
conservatoire
Du 8 mars au 10 juin
Enfant dès 5 ans, adulte,
débutant ou confirmé, les
enseignements s’adressent
à tous. Consultez l'offre
de cours, les modalités
de pré‑inscription et de
tarification sur le site
internet. Le saviez-vous ?
La 1re année, il est possible
d'obtenir un prêt gratuit
d'instrument en fonction
des disponibilités.

Au collège
De la 6e à la 3e musique,
danse (Anna Marly) ou théâtre
(Les Quatre Moulins)

Portrait : le secrétariat
pédagogique
À l'heure du lancement des préinscriptions, découvrez Myriam

Allègement du couvre-feu
Le conservatoire a obtenu
une dérogation permettant
l'extension de la fin des
cours autorisés en présentiel
au-delà même de 19h.
L'équipe pédagogique
réorganise les plannings
qui vont être mis en
place progressivement et
communiqués aux familles.
> En savoir plus

Portes ouvertes
au lycée Estran-Fénelon
26 mars et 27 mars

> En savoir plus

> S'inscrire
Au lycée
Entrée en 2de option musique
danse ou théâtre, ou en 1re
S2TMD (baccalauréat sciences
et techniques de la musique
du théâtre et de la danse)
au lycée Estran-Fénelon.

Pré-inscription en ligne

Entre Sable & Ciel :
sonate "Clair de lune",
par Isabelle Poncet
Les premiers concerts
annoncés n'ayant pu
avoir lieu en raison de
la situation sanitaire,
les artistes enseignants
vous offrent quelques
œuvres du programme
de la saison, enregistrées
par captation vidéo à
l'auditorium, sans public.
> Découvrez la vidéo
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> S'inscrire

Goasdoué, Sybille Costeja,
Stéphane Scanvion et Sylvie
Leclanché, quatuor expert aux
petits soins des 2000 élèves et 90
enseignants du conservatoire.
> En savoir plus

L'actu des élèves

la finale du 9e concours
international de composition
Concours national de
d'œuvres pédagogiques de
saxophone : doublé gagnant !
la ville et du conservatoire de
Le 14 mars, Ewan Sandrat
Boulogne‑Billancourt. Résultats le
er
(fin 1 cycle) et Célestine
26 mai
Pillard (fin 2e cycle), élèves de
> En savoir plus
Stéphane Sordet, ont remporté
le prix "Daniel Deffayet" chacun
dans leur catégorie. Concours
organisé par l'Association
française de saxophone (Asax).
> En savoir plus
Concours international
de composition : Étienne
Hendrickx en finale

Une partie de l'équipe (de g. à d.) :
Myriam, Sybille et Stéphane.

Facturation
Remise sur les droits
d'inscription 2019/2020
Consultez les modalités
selon que vous êtes usager
ré-inscrit ou non ré-inscrit au
titre de l'année 2020/2021.
> En savoir plus

Billetterie spectacles
Considérant la situation
sanitaire, le concert symphonie
Pastorale programmé le 4 avril
Fête de la musique
est annulé. Les personnes ayant
Envie de jouer et partager
acheté leur billet peuvent en
votre musique ?
demander le remboursement.
> Inscrivez‑vous sur Brest.fr > En savoir plus

Élève de 3e cycle, sa pièce
''OO'' est retenue pour

Festival Électrocution #7
Vendredi 26 mars, 21h
Soirée en live streaming
organisée par l'Ensemble
Sillages depuis le centre d'art
contemporain Passerelle Brest.

instrumentale & électroacoustique
• "Le temps des nuages" de
Jonathan Bell, par des élèves
chanteurs et musiciens du
conservatoire et les chorales des
collèges Kerhallet et Anna Marly.

> En savoir plus

Deux projets accompagnés par
Gonzalo Bustos, dans le cadre des
actions pédagogiques menées lors
de sa résidence au conservatoire.

Les élèves et professeurs du
conservatoire participent avec :
• "Espace-temps", pièce mixte pour
flûtes à bec, orgue et électronique
par les élèves d'écriture-composition
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E. Hendrickx, élève de la classe
d'écriture‑composition de Ruth Matarasso

Programmation et accès
au LIVE depuis :
• la page Facebook
événement Électrocution
• la chaine YouTube de
l'ensemble Sillages
• la page facebook
du conservatoire

