
ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR...

INFOS EXPRESS ACTUS PARTENAIRES

ZOOM SUR...
Saison culturelle 21/22
Une saison marquée par la reprise 
des temps forts initialement 
annoncés l’an dernier et enrichie 
de nouvelles surprises !
Le conservatoire poursuit également 
l’accueil en résidence de Gonzalo 
Bustos. Le compositeur créera une 
nouvelle pièce pour les ensembles 
Entre Sable et Ciel et Sillages jouée 
dans le cadre du festival Électrocution. 
Il écrira aussi de nouvelles pièces 
pédagogiques à destination des élèves.
> Découvrez la brochure de saison

Facturation des études : 
relance
La date limite de paiement 
des droits d’inscription sur 
l’année écoulée 2020/2021 
est portée au 30 septembre.
> En savoir plus

Statut d’artiste-étudiant
Les élèves de haut niveau du 
conservatoire qui sont étudiants 
à l’UBO peuvent déposer un 
dossier auprès du service culturel 
de l’UBO pour obtenir le statut 
d’étudiant-artiste. Candidature 
jusqu’au 27 septembre.
> En savoir plus

Vente tenues de danse
• Bourse par l’association «Vive 
le conservatoire de Brest !»
Mercredi 22 septembre, 13h30 à 
17h30, hall de l’auditorium
Pass sanitaire obligatoire
• Vente par le magasin 
Attitude diffusion
Mardi 28 septembre, 16h à 20h, hall 
de l’auditorium
Pass sanitaire obligatoire

Jeudi 16 septembre 
19h00, auditorium
Présentation saison culturelle 21/22
> En savoir plus

Vendredi 17 septembre 
20h30, La Carène, Brest
« Et si l’amour c’était aimer ? » 
de Fabcaro par Totorro and friend 
+ BD-concert par les élèves du 
conservatoire
> En savoir plus

Samedi 18 septembre
13h30 à 16h30, auditorium
Abonnez-vous à la saison 
culturelle

À partir du 20 septembre
Ouverture de la billetterie 
individuelle en ligne et au guichet
>En savoir plus

Les musiques actuelles 
amplifiées dès 7 ans !
À partir de cette rentrée, les 
ateliers de 1er cycle sont ouverts 
aux enfants à partir de 7 ans. 
Au programme, une alternance 
de cours instrumentaux, de 
pratiques collectives et de 
concerts tout au long de l’année. 
Objectif, s’immerger dans 
le groupe dès le début 
de l’apprentissage.
> En savoir plus

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

Le Quartz-Scène nationale
Dans le cadre de sa saison 
nomade, Le Quartz programme 
quatre concerts à l’auditorium 
du conservatoire :
Mardi 26 octobre
Evolution, Ensemble Sillages

Dimanche 19 décembre
Mon amant de Saint-Jean
Le poème harmonique

Samedi 15 janvier
Figures, Ensemble Sillages

Dimanche 15 mai
Les 30 ans de Matheus
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Cours : il reste des places !
Des places sont disponibles 
en éveil et initiation, en cours 
d’instruments (alto, clarinette, 
contrebasse, cor, flûte à bec, 
percussions, tuba, trompette) 
et en danse contemporaine.
> En savoir plus

Rentrée scolaire : modalités 
d’accès
Considérant l’actualité sanitaire, 
consultez les informations relatives 
aux modalités d’accès aux cours, 
accueil, médiathèque, spectacles...
> En savoir plus

Bienvenue à bord !
Le conservatoire accueille 4 nouvelles 
enseignantes : Laure Ramon en 
alto et orchestre 3e cycle, Tomoko 
Uemura en flûte traversière et 
traverso, Ida Hertu en théâtre et 
Emmanuelle Werchowski en piano 
et accompagnement de la danse.
> En savoir plus
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