
 Orchestre Démos Brest

C’est parti pour la 2e promotion 
de l’orchestre Démos Brest qui 
démarre l’aventure pour 3 ans 
(2020-2023).

L’orchestre rassemble 96 
élèves de classes de CE2 
issus de 4 écoles publiques 
brestoises : Ferdinand 
Buisson, Auguste Dupouy, 
Kerbernard et La Pointe

 Vendredi 9 octobre

Cérémonie de remise des 
instruments aux enfants en 
mairie de Brest, en présence 
des familles et des partenaires 
officiels du projet Démos. 

 Samedi 10 octobre
1er rassemblement de 
l’orchestre au patronage 
laïque du Pilier rouge.
> En savoir plus sur 
Démos Brest

 Calendrier
• Fin des cours samedi 17 
octobre (après les cours)
• Reprise lundi 2 novembre

 Médiathèque
La médiathèque accueille à 
nouveau le public depuis la 
rentrée et a réactivé l’offre 
de prêts de documents dans 
le respect des consignes 
sanitaires. Attention 
comme dans le reste de 
l’établissement, le port 
du masque est obligatoire 
pour les plus de 11 ans.
> En savoir plus 

 Annulation / report 
concerts
• Sable & Ciel « À 
vos classiques ! # 1 
Le concert du 4 octobre 
est reporté à une date 
ultérieure. Voir les 
conditions de report ou de 
remboursement des billets.
› En savoir plus

• «Voyage musical au 
XVIIIe siècle » par le 
Collegium Orpheus
Le concert du 16 octobre est 
annulé. Voir les conditions de 
remboursement des billets.
› En savoir plus

 Journées de musique 
ancienne
Une 7e saison qui fait la part 
belle aux claviers et aux 
archets !

 Samedi 17 octobre
20h30, auditorium du conservatoire
1685 - Récital de clavecin par Pierre 
Hantaï
Bach, Händel, Scarlatti
> En savoir plus

 Mercredi 14 octobre
19h00, salle 15
Comme vous l’entendez

  Jeudi 15 octobre
18h00, auditorium
Violon
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 26 septembre au 11 
octobre
Une 17e édition née de 
l’extraordinaire mouvement de 
vie qui a permis de l’imaginer 
et de la construire malgré 
cette période si particulière.
Retrouvez les professeurs 
et les élèves :

• Jeudi 8 octobre
20h45, auditorium conservatoire
Mathias Levy trio invite 
Vincent Peirani + Momentous 
Saat. Avec entre autres 
Philippe Champion et Ferjeux 
Beauny

• Samedi 10 octobre
19h30, Le Quartz
Retrouvez les ateliers de jazz 
du conservatoire en avant 
concert de Rhoda Scott 
ladies All Stars.
www.atlantiquejazzfestival.com
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 Permanences 
d’accompagnement
Pour travailler avec un 
accompagnateur, consultez 
le calendrier en ligne et la 
procédure de prise de RDV 
sur le site du conservatoire
> En savoir plus

 Certificat d’études 
d’improvisation (CEI)
Le conservatoire propose 
un 3e cycle d’études en 
improvisation. Inscriptions 
jusqu’au 12 octobre.
› En savoir plus

 Portrait du mois 
Vous l’attendiez ! Découvrez 
le portrait détaillé d’Assia 
Maameri, nouvelle 
directrice adjointe.
> En savoir plus

 Atelier d’éveil aux 
percussions nouveau ! 

le conservatoire propose des 
ateliers de découverte des 
percussions pour les enfants 
dès 6 ans. 1re session du 4 
novembre au 16 décembre.
> En savoir plus

https://conservatoire.brest.fr/interventions-en-milieu-scolaire/orchestre-a-l-ecole-et-au-college/orchestre-demos-3346.html
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https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/journees-de-musique-ancienne-1685-472771.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/inscriptions-aux-permanences-d-accompagnement-3765.html?
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