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Reprise des cours
Jeudi 10 septembre
Tous les cours reprennent
à cette date sauf :
• les cours de 1er cycle
de chant choral :
lundi 14 septembre
• les orchestres :
lundi 21 septembre
Consignes sanitaires et
organisation des cours
> consultez le protocole
détaillé. Ces informations
sont susceptibles
d’évoluer en fonction de
l’actualité sanitaire.

Bienvenue à bord
• Assia Maameri a
pris ses fonctions de
directrice adjointe depuis
le 1er septembre
> En savoir plus
• Du côté des enseignants,
ça bouge aussi en chants
et danse traditionnels,
accordéon diatonique,
violoncelle & viole de
gambe, clarinette, guitare
classique et danse jazz.
> En savoir plus

Saison culturelle 20/21
Et si on retournait aux
spectacles ? Au programme
de cette saison, retrouvez
l’ensemble Entre Sable &
Ciel, les Journées de Musique
Ancienne, les conférences, les
musiques du monde, les bals...
Le conservatoire poursuit
également sa collaboration
avec le compositeur Gonzalo
Bustos, qui créera, entre
autres, une œuvre pour
l’ensemble Sillages et
l’ensemble Entre Sable &
Ciel à découvrir à l’occasion
du festival Electrocution.
>Découvrez la programmation

Inscriptions : il reste
des places !
Des places sont encore
disponibles en basson,
clarinette, hautbois,
accordéon chromatique et
diatonique, chant traditionnel,
alto, viole de gambe,
contrebasse, cor, trompette,
trombone et flute à bec.
L’entrée en 1er cycle de
cursus d’études musicales
est ouverte à partir de l’âge
de 7 ans. Les enfants sont
prioritaires mais les cours
peuvent être accessibles
aux adultes en fonction
des places restantes.

Vendredi 18 septembre
20h30, auditorium conservatoire
Lignes de fuite
Convergences improvisées
autour du dessin, de la danse
et de la musique. Spectacle
d’ouverture des rencontres
brestoises de la BD.
Gratuit / résa obligatoire
> En savoir plus
Mercredi 23 septembre
14h à 17h, hall de
l’auditorium
Vente de tenues et
chaussures de danse par le
magasin Attitude diffusion.

Billetterie 20/21
Abonnements
12 € la place à partir de 3
spectacles :
• en saisissant le formulaire en
ligne du 1er au 13 septembre
• sur place, permanence
samedi 19 septembre de
13h30 à 16h30, hall de
l’auditorium du conservatoire
Billets individuels
• à partir du 21 septembre
Cette année, tous les
événements payants
situées à l’auditorium
sont «placés». En outre,
tous les événements

Les partenaires brestois
font aussi leur rentrée !
Mac Orlan
Présentation de la
saison culturelle
12 septembre, 19h

gratuits feront l’objet d’une
réservation obligatoire
> En savoir plus

Information- COVID 19
L’organisation des
événements culturels
est soumise à l’évolution
de l’actualité sanitaire.
Consultez régulièrement
le site internet du
conservatoire pour être
informés des conditions
d’accueil et de maintien des
spectacles programmés.

La Maison du Théâtre
Ouverture de saison
25 et 26 septembre
>Découvrez la programmation
Musée des Beaux-arts

> programme des expositions
Plages magnétiques
La Carène
Atlantique Jazz Festival (AJF)
>Découvrez la programmaDu 26 septembre au 11
tion
octobre
L’AJF recherche des
bénévoles :
Réunion d’information jeudi 10
septembre, 18h, La Turbine /02
29 00 40 01 / communication@
plages-magnetiques.org

> En savoir plus et s’inscrire
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Le Quartz
>Découvrez la programmation
Retrouvez tous les
partenaires du conservatoire
sur notre site internet

