
Saison
culturelle

conservatoire.brest.fr



Sommaire

Jeudi 20 septembre
19h00 / auditorium du Conservatoire, Brest. Gratuit dans la limite des places disponibles.

 Lever de rideau !  ......................................................... 2
 Ensemble instrumental Entre Sable et Ciel ........... 3
 Les Journées de Musique ancienne ......................... 8
 Atlantique Jazz Festival #15 ...................................12
 Le Requiem de Mozart ..............................................13
 NoBorder #8 ................................................................14
 Retour aux sources #9 ..............................................15
 Désordre #7 .................................................................16
 Nicolas Prost / Stéphane Sordet ............................17
 Le fabuleux destin du saxophone  .........................18
 Electr()cution #6, Ensemble Sillages .....................18
  Voyage à travers l’univers musical  
de Jean-François Basteau  .......................................19

 Snap, Sketch, Splash and Rise ................................20
 Concert et Fest noz « Duoralité » ...........................21
 Un Brin classiK ............................................................22
 Et aussi… ......................................................................22
 Billetterie des spectacles ..........................................23

Lever  
de rideau !

Présentation de la saison 2018/2019

usique, danse, théâtre :  
le Conservatoire, lieu d’apprentissage,  
de pratique et de diffusion.

L’échange et le dialogue au cœur  
de la saison 
C’est, une nouvelle fois, une saison riche  
et diversifiée que vous propose  
le Conservatoire. Et ce, toujours en lien 
avec les apprentissages qu’il dispense, 
afin de permettre au plus grand nombre - 
élèves, amateur.trice.s éclairé.e.s ou simples  
curieux.ses - de goûter au spectacle dans  
ce qu’il a de plus vivant.

Duos, dialogues, couples, dualités,  
concertos, pas de deux, oppositions  
jalonnent l’année à tous les niveaux.  
De l’audition d’élèves aux spectacles  
professionnels en passant par les ateliers  
et les master classes, c’est tout  
le Conservatoire qui vous invite à partager 
des moments de musique, de danse  
et de théâtre.

Avec la complicité de quelques  
enseignant.e.s, élèves, artistes  
et partenaires, nous vous présentons  
ce jeudi 20 septembre dans  
notre bel auditorium,  
les incontournables de cette saison.

Saison culturelle à la mémoire  
de notre collègue Pascal Perhirin.

2



Ensemble instrumental 
Entre Sable  

et Ciel

Pour sa 16e saison, l’ensemble Entre Sable et Ciel propose à nouveau  
des programmes très diversifiés : 
de Nicolaï Rimski-Korsakov à Henri Duparc, de Franz Schubert  
à Léonard Bernstein, de Bernard Cavanna à Robert Schumann,  
en passant par Johannes Brahms et d’autres moments intenses  
et originaux…

Cette saison est aussi celle de chefs d’orchestre invités avec  
Philippe Nahon pour le concert d’ouverture et Joël Doussard qui fait  
un retour à la tête de l’orchestre qu’il a créé en 2003. Elle met encore  
en lumière plusieur.e.s artistes enseignant.e.s du Conservatoire  
en tant que solistes d’un concerto, chambristes solistes ou duettistes.

Cette édition est également empreinte de la thématique de l’année,  
avec le duo qui se décline de-ci de-là au fil des concerts : percussions  
et pianos, voix et chant, soliste et orchestre, chef et orchestre  
dans leur face à face…
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Musique  Dimanche 7 octobre  
Schubert, accordéon et…
17h00 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 
15/09/18
Direction : Philippe Nahon

  « Karl Koop Konzert » de Bernard Cavanna 
Soliste : Céline Rivoal, accordéon 

  « Temps libre » 
Soliste : Nikolaz Cadoret, harpe et ses invité.e.s

 Symphonie n°5 de Franz Schubert

Ensemble instrumental

Entre Sable  
et Ciel
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Musique  Dimanche 13 janvier  
De Brahms aux étoiles
17h00 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/09/18
Direction : Marc Schuster

  « Mélodies piano et voix » d’Henri Duparc 
Solistes : Isabelle Chauvin-Iraola, chant et So Myoung Lee, piano

 « Aux étoiles » d’Henri Duparc 

 Symphonie n°3 de Johannes Brahms 

Musique  Dimanche 2 décembre  
Sérénades aux vents
17h00 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/09/18
Direction : Marc Schuster

 « Sérénade pour vents » de Richard Strauss

  « Suite opus 55 » pour saxophone et piano de Fazil Say 
Solistes : Stéphane Sordet, saxophone et Isabelle Poncet, piano

 « Sérénade pour vents » d’Antonin Dvorák

Ensemble instrumental

Entre Sable  
et Ciel
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Musique  Dimanche 3 mars  
Bartók in New York
17h00 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/01/19

   « Dimorphie » de Yoshihisa Taïra 

   Sonate pour 2 pianos et percussions de Béla Bartók

   « Hallelujah Junction » de John Adams

   Danses symphoniques de « West side Story » de Léonard Bernstein

Marine Lombard, Claire Prévôt, pianos 
Bénédicte Albanhac, Laurent Lacoult, percussions

Ensemble instrumental

Entre Sable  
et Ciel
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Musique  Dimanche 28 avril  
De l’ombre à la lumière
17h00 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/01/19
Direction : Joël Doussard

  « Après une lecture de Dante » de Franz Liszt 
Isabelle Poncet, piano

  Concerto pour violoncelle de Robert Schumann 
Soliste : Laura Buruiana, violoncelle

  Capriccio espagnol de Nicolaï Rimski-Korsakov

Concert DÉMOS / Entre Sable et Ciel
Mercredi 12 juin, 20h30, Le Quartz, Brest
Direction musicale : Marc Schuster
La Cité de la musique - Philharmonie de Paris a lancé le projet d’orchestre symphonique Démos (Dispositif 
d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) en 2010. Depuis, plus d’une vingtaine d’orchestres  
s'est déployée sur les territoires français et d’outre-mer. À Brest, entrée dans la boucle Démos en 2017,  
toute l’équipe du Conservatoire s’est mobilisée pour piloter ce projet d’une durée de trois ans.  
Placés sous la direction de Marc Schuster, les 108 enfants des écoles Pen Ar Streat, Quizac, Vauban, Guérin  
et Jean de la Fontaine, leurs instituteur.trice.s et leurs animateur.trice.s, livrent le témoignage de ces  
deux années de travail orchestral. Au programme : Grieg, Stravinsky... L’ensemble Entre Sable et Ciel clôture  
ce concert par Pierre et le Loup, le célèbre conte musical de Prokofiev.

TAriF uniQuE : 12 € . Billetterie Quartz/ www.lequartz.com

Ensemble instrumental

Entre Sable  
et Ciel
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Les journées de

Musique  
ancienne

Pour ces 5e journées, le Conservatoire vous invite à traverser d’un bout  
à l’autre le champ de la musique ancienne. De la musique médiévale  
et ses timbres délicieusement âpres, riche de mélodies rythmées et 
envoûtantes aux concertos et symphonies annonciatrices du classicisme, 
c’est un parcours contrasté et coloré qui vous est proposé.

Musique  Samedi 20 octobre  
Concert d'ouverture
CONCERTi ET SiMpHONiA  
W.F. et J.C.-F. BaCh • F. et J.a. Benda
20h30 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/09/18 
Direction : Emmanuel Rousson. Par les artistes-enseignant.e.s du Conservatoire.

Pour la 3e année consécutive, l’ensemble baroque du Conservatoire a le plaisir d’ouvrir cette 5e édition 
des Journées de Musique ancienne avec un programme virtuose aux portes du classicisme.

  Arthur Soulès, Christophe Lentz, Laure Juillard,  
Guillaume Laborde, Rui Xian Liu, Malik Haudidier, violons 
Cécile Maudire, Awami Kollo, alti 
Amandine Le Puil, violoncelle 
Jean-Michel Depret, contrebasse 
Françoise Gascoin, Mathilde Horcholle, traverso 
Emmanuel Rousson, clavecin
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Musique  Vendredi 9 novembre  
Carré d’As du Baroque 
BaCh • ViValdi • haendel • telemann
20h30 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie du Conservatoire : 15/09/18
Direction : Jean-Marc Labylle. Par le Collegium Orpheus et le Choeur Finis-Terrae

Ce programme met en valeur la voix avec des joyaux méconnus des grands maîtres du Baroque  
comme la cantate 127 « Herr Jesu Christ… » de  J.-S. Bach, le psaume « In exitu Israel » d’A.L. Vivaldi  
qui décrit l’Exode d’Israël après son départ d’Égypte ou le motet « Laudate Pueri » de G.F. Haendel  
qui met en avant la virtuosité vocale de la soprano, illustrant ainsi avec fougue son adhésion  
à la musique italienne. En conclusion, la célèbre « Wassermusik »  de G.P. Telemann.  
Un voyage musical riche en émotions, qui nous transporte au 18e siècle, de Londres à Rome.

  Isabelle Chauvin-Iraola, soprano 
Arthur Soulès, Christophe Lentz, Rui Xian Liu, Laure Juillard, violons 
Cécile Maudire, Awami Kollo, alti 
Amandine Le Puil, violoncelle  
Jean-Michel Depret, contrebasse  
Stefano Intrieri, clavecin  
Philippe David, basson  
Emma Bougeant, Lénaïg Rouzier, flûtes à bec et traverso 
Francesco Intrieri, Natalia Herden, hautbois

TARiFS SpÉCiFiquES (non inclus dans l’abonnement Conservatoire)

Plein tarif : 15 € / Parents d’élèves du Conservatoire : 10 € / Étudiants / moins de 18 ans /  
demandeurs d’emploi / personnes en situation de handicap (gratuit pour l’accompagnateur) /  
élèves du Conservatoire : 5 € / Moins de 12 ans : gratuit

www.collegiumorpheus.fr.sitew.com

Les Journées de

Musique  
ancienne

Le Collegium Orpheus en répétition à la Cathédrale de Mdina, Malte, janvier 2018
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Musique  Samedi 10 novembre

La linea : lumières du Nord  
et ombres du Sud 
hauCourt • de maChaut • d’amiens  
landini • le Grant
20h30 / chapelle de la résidence Delcourt-ponchelet, Brest / Ouverture de la billetterie  
(hors abonnement) : 15/09/18. 
Par l’ensemble Alba Dolce.

Existe-t-elle vraiment, cette ligne, cette frontière entre le Nord et le Sud, cette Méditerranée  
joyeuse et truculente, et cet Oil austère et profond ? En cette trouble période qu’est la fin  
du Moyen-âge, chansons et pièces polyphoniques redonneront au Nord ses lumières  
pour abandonner ses ombres au Sud. Et si cette ligne, La Linea, n’était que ce qu’on  
en fait ou veut en faire, tout comme cette musique médiévale en notre siècle ?

  Élodie Bouleftour, flûte à bec, cornemuse, rebec et voix 
Marta Gliozzi, orgue et voix  
Anthony Quillivic, cistre 
Florian Bellec, percussions moyen-orientales

Alba Dolce est un ensemble de musiques instrumentales et vocales allant du 13e au 15e siècles. 

Les Journées de

Musique  
ancienne
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Musique  Samedi 17 novembre

Paris/Hambourg 
rameau • telemann • de mondonVille • haendel
20h30 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/09/18
Par l’ensemble L'Eschéquier.

Au 18e siècle, les deux cités sont en pleine expansion. La cité hanséatique, très prospère,  
est alors le principal foyer culturel et musical de l’Allemagne du nord ; l’activité artistique  
y est intense et attire nombre de musicien.ne.s, instrumentistes et compositeurs. 
Ailleurs, la mode, le goût, et le style de Paris se diffusent partout. La langue internationale est le français. 
Dans les salons et les cafés de ces villes, on discute librement, on aime recevoir et écouter ces  
musiciens étrangers. On se nourrit des esthétiques voisines, c’est le style composite ou les goûts réunis. 
Mais on se dispute aussi violemment pour défendre son identité. Éclate alors la querelle des bouffons !

  Camille Aubret, violon 
Mathilde Horcholle, traverso 
Flore Seube, viole de gambe 
Emmanuel Rousson, clavecin 
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Atlantique  
Jazz festival #15

Du 28 septembre au 14 octobre organisé par Plages Magnétiques

L’Atlantique Jazz festival est de retour, à Brest et en Bretagne ! Avec 
notamment le duo Sarah Murcia/Kamilya Jubran, qui assurera l’Atlantique 
Jazz Tour. Les Sud-Africains de BCUC enflammeront la Carène  
avec leur « funky soul indigène ». Le projet Freaks, de Théo Ceccaldi  
(révélation aux « Victoires du jazz 2017 » ), envoie un jazz punk épique  
et jubilatoire. Quant au duo, Annie Ebrel/Riccardo Del Fra, c’est l’une 
des plus belles rencontres artistiques du chant breton et du jazz. 
Après plusieurs années d’échanges avec les artistes de Chicago, Plages 
Magnétiques a choisi de mettre le cap sur Montréal. Une soirée sera 
consacrée au label Constellation. C’est ainsi un festival qui réunit de 
nombreux partenaires en Bretagne, permettant la rencontre entre des 
artistes créateurs d’aujourd’hui et un public chaque année plus nombreux.
Retrouvez les élèves du Conservatoire tout au long du festival.

BiLLETTERiE http://plages-magnetiques.soticket.net 
TARiFS 8 € / 5€ (sur place, 2€ supplémentaires par tarif)
Retrouvez la programmation complète sur www.atlantiquejazzfestival.com 
Renseignements / réservations - plages Magnétiques / 02 29 00 40 01

Festival

 Trio Roy/Oliva/Sakaï 
Samedi 13 octobre / 17h00, auditorium du Conservatoire, Brest
Guillaume Roy, saxophone alto / Stephan Oliva, piano / Atsushi Sakaï, violoncelle 
un chant musical incroyablement vaste et un désir immodéré pour la liberté,  
une passion de l’improvisé, de l’écriture soignée et du collectif. 
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tariFs ConserVatoire / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/09/18 

Partenariat Cantoria / Conservatoire de Brest métropole

TARiFS ET BiLLETTERiE CANTORiA

Dimanche 25 novembre

Vendredi 23 novembre

Samedi 24 novembre

17h00, église de Châteaulin

20h30, auditorium du Conservatoire

17h00, auditorium du Conservatoire
Brest

Musique   
Le Requiem de Mozart
Par le Chœur Cantoria et l’ensemble Sinfonietta. Direction : Jean-Claude Quéro

Le 5 décembre 1791 Mozart meurt à Vienne, laissant la partition du Requiem aux deux tiers  
accomplie. L’Introït (Requiem aeternam) et le Kyrie sont entièrement écrits. Les parties vocales des 
6 pièces de la Sequenz (Dies Irae) et des 2 pièces de l’Offertorium sont aussi entièrement réalisées. 
Le fameux Lacrimosa, qui a fait se pâmer tant de gens par sa beauté si purement mozartienne 
s’arrête à la mesure 8. Les Sanctus, Benedictus, Agnus Dei et Communio sont, eux, complètement 
manquants. On constate cependant que les parties écrites et commentées par Mozart constituent 
un matériau musical suffisamment prégnant pour légitimer la complétion de son élève,  
ami et confident Franz Xaver Süssmayr.

  Solistes : Natacha Figaro, soprano / Claire Péron, alto / Thomas Ricart, ténor /  
Pierre Figaro, baryton / Gilbert Gonzalez, trombone solo 
Chœur : Ensemble vocal Cantoria et des choristes issus du groupe vocal Jef Le Penven 
de Quimper 
Orchestre : Ensemble à cordes Sinfonietta, dirigé par Christophe Lentz  
et des professeur.e.s du Conservatoire (vents et percussions)
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Retour  
aux sources #9

Avec Jean Blanchard, Éric Desgrugillers, Marcel Gléver et Guillaume Veillet

NoBorder est l’une des expressions fortes de l’ouverture du Quartz  
et de ses partenaires (Bretagne(s) World Sounds et DROM, Penn Ar Jazz,  
le Conservatoire de Brest métropole, La Carène, Spectacle Vivant  
en Bretagne, Bretagne Culture Diversité) sur le monde. D’abord à travers  
sa dense programmation à Brest et dans les environs : pendant près  
d’une semaine, le public voyage parmi les propositions musicales  
de la planète, en lien direct avec les cultures et les traditions mais aussi  
inscrites dans la modernité des artistes contemporain.e.s.  
Et cette programmation s’enrichit de stimulants temps de réflexions :  
colloques, journées professionnelles, conférences.

Fawaz Baker / Mazad Cafe / Bel Air De Forro / Stranded Horse Yann Tambour / Trio Petrakis / 
Lopez Chemirani / Les Filles de Illighadad / Yildiz / Peemaï / Ashwini Bhide-Despande / 
Meridian Brothers / Charkha / Barrut / Yom & The Wonder Rabbis / Le voyage de Zyriab Bab  
Assalamn / Fest-Deiz des Ateliers des Capucins / War-Sav / Quartet Petra / Talec Noguet /  
Le Gall-Carré Moal / Niño De Elche / Lankum / Pevarlamm / Altavoz / Ammar /  
808 & The Maghreb United / Dj Wonderbraz / Dj Missy Ness / Sourdure / Violoneuses

renseiGnements /tariF(s) :  www.lequartz.com 
www.festivalnoborder.com

Festival
Du 8 au 16 décembre Porspoder, Gouesnou,

Île d'Ouessant, Brest
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Gratuit dans la limite des places disponibles.

Après une journée dédiée à l’Irlande en 2014 et à l’écosse en 2017,  
cette 9e édition de Retour aux sources propose un voyage vers d’autres 
aires culturelles, « ailleurs en France » dans les pratiques musicales, 
chantées et dansées… Au programme : conférences, débats, échanges, 
démonstrations, concerts.
Retour aux Sources permet aux étudiant.es, enseignant.es, artistes  
et musicien.ne.s amateur.trice.s comme au grand public, de rencontrer 
les nombreux.ses passionné.e.s, musicien.ne.s, danseur.euse.s,  
collecteur.trices ou chercheur.euse.s qui ont contribué, par leurs travaux 
artistiques ou par leurs recherches sur les archives, à mieux connaître  
et à construire l’esthétique des musiques traditionnelles. 

•  Jean Blanchard – Retour sur le folk français : un collectage,  
un mouvement artistique et militant.

•  Guillaume Veillet – Anthologies, florilèges et autres panoramas  
des musiques traditionnelles en France.

•  Éric Desgrugillers – Pratiques chantées en Auvergne.
•  Marcel Gléver – Collecter la danse.

renseiGnements ConserVatoire

Retour  
aux sources #9

Avec Jean Blanchard, Éric Desgrugillers, Marcel Gléver et Guillaume Veillet

Journée de rencontres et de conférences

Samedi 15 décembre 10h00 Le Quartz, Brest
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Créations, performances, expérimentations sonores et visuelles mêlant 
danse et musiques improvisées envahissent l’espace scénique, le temps d’un 
week-end de représentations, précédé de journées de résidence et stage. 

Organisé en partenariat par le Mac Orlan, Plages Magnétiques et le Conservatoire de Brest métropole.

  Annabelle Pulcini, Marie-Laure Caradec, Franck Vigroux et Antoine Schmitt,  
Philippe Ollivier, Nicolas Prost et Stéphane Sordet, les élèves du Conservatoire

Désordre
#7

25 et 26 janvier, Mac Orlan, Brest

TARiFS Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € 

renseignements / réservations : Mac Orlan : www.mac-orlan.brest.fr / 02 98 33 55 90 
Plages Magnétiques : http://plages-magnetiques.soticket.net / 02 29 00 40 01  
retrouvez la programmation détaillée sur www.mac-orlan.brest.fr ou http://plages-magnetiques.org/
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Le duo de saxophones électroniques Nicolas Prost/Stéphane Sordet 
propose un voyage éclectique mélangeant improvisation, musique 
minimaliste et répétitive avec l’école de New York, des créations,  
un soupçon de jazz et de musique baroque…
Un voyage dans le temps et dans les sons où les saxophones  
acoustiques et les saxophones électroniques se croisent  
et se répondent, inventent et emportent l’auditeur.trice dans  
des univers sonores incroyablement variés.

  Nicolas Prost, saxophones et saxophone Yamaha WX5 / Artiste Yamaha 
https://saxiana.com 

  Stéphane Sordet, saxophones et saxophone EWI / Artiste Selmer, D’addario  
et JLV / Saxophoniste de l’ensemble Sillages 

renseiGnements/tariFs maC orlan et PlaGes maGnétiques
Avec le soutien de Yamaha Music Europe

nicolas Prost interviendra auprès des élèves du Conservatoire vendredi 15 et samedi 16 mars.

Festival  Vendredi 25 janvier  
Nicolas Prost • Stéphane Sordet
dutrieu • reiCh • Fitkin • ellinGton • Zorn  
sordet • mellits
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Le fabuleux destin du saxophone
Par Nicolas Prost

Petite histoire du saxophone, pour tous publics. Nombreux extraits audio 
pour bien comprendre comment et pourquoi l’instrument de l’inventeur 
Adolphe Sax a traversé le 20e siècle, tiraillé entre les musiques 
classiques, jazz, populaires et expérimentales. 

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Conférence
Samedi 16 mars auditorium de la médiathèque11h00

François Mitterrand - Les Capucins, Brest

ElectrOcution #6
Les rencontres des instruments acoustiques et de l’électronique

Le Festival Electr( )cution, c’est le rendez-vous des musiques mixtes, acoustiques et électroniques.  
Fenêtre ouverte sur la création contemporaine musicale, il interroge les liens entre nouvelles  
technologies et composition. Cinq jours pour se laisser entraîner dans une multitude de propositions 
à travers plusieurs lieux emblématiques de la création artistique et du foisonnement culturel  
de Brest. Electr( )cution, c’est une tribune pour la création musicale contemporaine dans toutes  
ses singularités, avec au programme : des concerts, créations, expositions, rencontres avec des  
compositeurs, work-in-progress, performances, ateliers de pratique, cartes blanches, restitutions...  
Electr( )chocs garantis !
Le festival Electr( )cution est coproduit par l’ensemble Sillages, Passerelle centre d’art  
contemporain, Le Quartz, Scène nationale de Brest, La Carène, salle des musiques actuelles,  
en partenariat avec le Conservatoire de Brest métropole.

TARiFS
Tarif plein 10 € / Tarif réduit : 5 € / Exonéré : sur l’ensemble du festival pour le Conservatoire de Brest métropole 
rEnSEiGnEMEnT / rÉSErVATiOnS Ensemble Sillages - info@ensemblesillages.com / 02 98 47 94 14 / www.ensemblesillages.com

Du mercredi 20 mars au samedi 23 mars
Festival

Venez comme vous jouez !
Samedi 16 mars, 10h00 et 10h30 à la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
Ateliers animés par Stéphane Sordet 
Vous avez entre 7 et 77 ans ? Musicien.nes ou pas ? Venez découvrir  
et jouer des instruments électroniques.
Gratuit, sur inscriptions : médiathèque François Mitterrand - Les Capucins – 02 98 00 87 40  
À partir de janvier - 12 places / atelier
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Jean-François Basteau assurera une master class auprès des élèves du Conservatoire  
afin de découvrir son univers et de travailler sur ses oeuvres.

Pianiste, accompagnateur, pédagogue et compositeur, Jean-François Basteau sait explorer  
par son talent le vaste territoire musical. Professeur au Conservatoire de Mâcon, il poursuit  
sa carrière de soliste en orchestre, en récital et en formation de musique de chambre.  
Il consacre également beaucoup de temps à la composition et a déjà signé une centaine d’œuvres 
écrites pour des formations instrumentales variées.

Piano et duos instrumentaux  Samedi 23 mars  
Voyage à travers l’univers musical 
de Jean-François Basteau 
17h00 / auditorium du Conservatoire, Brest / Ouverture de la billetterie : 15/01/19
Par Jean-François Basteau et des élèves ayant suivi sa master class.

TARiF uNiquE : 7€ (exonéré pour les élèves, les étudiants, les – de 18 ans, les demandeurs d'emploi  
et les personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif) 

Jean-François Basteau
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Patricia Karagozian, chorégraphe, interviendra auprès des élèves du Conservatoire pour des ateliers,  
dirigera une création pour le ballet-projet et animera une master class.
Sophie Lemière, professeure de danse jazz, interviendra à la résidence Louise Le roux et l’école Pergaud  
de Guipavas pour des ateliers autour de la danse jazz et de sa culture.

Snap, Sketch, 
Splash and Rise

Compagnie PGK 

Danse  Vendredi 5 avril  
20h30 / l’alizé, Guipavas / Ouverture billetterie du Conservatoire (hors abonnements) : 15/01/19

à travers quatre soli, les danseur.euse.s de la compagnie PGK incarnent des œuvres intemporelles :  
un instant capté de Billie Holiday détournant son regard, la silhouette de Chocolat dansant sous l’œil  
de Toulouse-Lautrec, le drip painting de Jackson Pollock et l’édifice du musée Guggenheim à Bilbao 
conçue par l’architecte Franck Gehry. L’impulsion du trait, la réalisation des volumes et des chemins, 
lumière sur une émotion fulgurante, rendue éphémère par la danse.

Cette création est dédiée à Babeth Angelvin Pons, passionnée du swing.

Danseurs : Magali Vérin, Joël Luzolo, Valène Roux Azy, Emmanuelle Duc
Musique : compositions originales de Mike Karagozian
Musiciens : Mike Karagozian, piano / Stéphane Miñana Ripoll, batterie
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Les duos Veillon/Molard et Messager/Léhart interviendront auprès des élèves du Conservatoire pour des ateliers.

Snap, Sketch, 
Splash and Rise

Compagnie PGK 

Musique  Vendredi 24 mai

Concert et Fest noz « Duoralité »
20h30 / l’alizé, Guipavas / Ouverture billetterie du Conservatoire : 15/01/19

Le duo (ou le couple) et l’oralité sont deux composantes essentielles de la musique bretonne.  
Retrouvez les élèves du Conservatoire et quelques références incontournables de la scène musicale 
traditionnelle bretonne, daou ha daou evel just* !

*deux par deux bien sûr 

 Concert 
Jean-Michel Veillon, flûte traversière en bois et Jacky Molard, violon, alto, guitare

Ces deux musiciens ont fait partie de nombreux groupes tels que Kornog, Gwerz, Den, Barzaz, Pennoù 
Skoulm, Duo Veillon-Riou, Alain Genty, Bal tribal, L’Héritage des Celtes, Triptyque et bien d’autres !  
Ce qui les réunit à chaque fois, le plaisir de faire danser mêlé à celui de l’impromptu  
et de l’aventure musicale…

 Fest Noz
Jean-Michel Veillon, flûte traversière en bois et Jacky Molard, violon, alto, guitare 
Mathieu Messager, bombarde et Jil Léhart, biniou 
Les élèves du Conservatoire

TARiF uNiquE : 7€ (exonéré pour les élèves, les étudiants, les – de 18 ans, les demandeurs d'emploi  
et les personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif) 
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Jacky Molard
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Un Brin classiK

CONFÉRENCES à BREST SuR L’HiSTOiRE DE LA DANSE
Cycle de 3 conférences le jeudi de 14h00 à 17h00

 15 novembre, salle du Clous, 2, avenue le Gorgeu, Brest 

 31 janvier, salle Yves Moraud de la Faculté Segalen 

 16 mai, auditorium du Conservatoire 

Ce sont 3 rendez-vous consarés à l’histoire de la danse, une à la danse classique,  
une à la danse jazz et une à la danse contemporaine, que le Conservatoire vous propose.  
Conférences animées par Céline Roux et Aline Laignel. Attention ! Pour public averti.

Gratuit dans la limite des places disponibles.

CAuSERiES/DÉBATS AuTOuR DE LA CuLTuRE BRETONNE
Par l’association SKED, cycle de 4 conférences le lundi / auditorium du Conservatoire, Brest / 18h00

 12 novembre / 14 janvier / 4 mars / 6 mai

Gratuit dans la limite des places disponibles. 
Programmation à venir sur www.sked.infini.fr / renseignements 02 98 80 26 71

Le temps d’une journée, le domaine de Lossulien ouvre ses portes au public. Son cadre verdoyant  
est une invitation à déjeuner et flâner en musique. Chaque année, les élèves et artistes-enseignant.e.s 
du Conservatoire se mettent en scène dans les jardins du manoir. Retrouvez également  
les associations de la ville du Relecq-Kerhuon pour des ateliers et balades autour de la nature. 

Organisé par la ville du relecq-Kerhuon en partenariat avec le Conservatoire de Brest métropole

Dimanche 16 juin
Domaine de Lossulien, Le Relecq-Kerhuon

Et aussi...
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TARiFS

• 14 € : Plein tarif

• 7 € : Parents d’élèves du Conservatoire

•  3 € : Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) - Étudiant.e.s / Demandeurs d’emploi / Personnes en situation  
de handicap (gratuit pour l’accompagnateur) / Moins de 18 ans

•  Exonéré : Élèves du Conservatoire

abonnez-vous !
3 spectacles : 36 € soit 12 € le spectacle
donne droit au tarif de 11 € la place (TRabo3) à partir du 4e spectacle

5 spectacles : 55 € soit 11 € le spectacle
donne droit au tarif de 10 € la place (TRabo5) à partir du 6e spectacle

Pour s’abonner :
Samedi 22 septembre, de 13h30 à 16h30, sur place, hall de l’auditorium, rue Émile Zola, Brest 

réserVations / aChats Billets
Accueil du Conservatoire • site de Brest (16 rue du Château) • du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
en période scolaire 
Courriel : conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
Vente en ligne sur conservatoire.brest.fr (uniquement pour les pleins tarifs, tarifs réduits et tarifs abonnés)

À saVoir
Pour le bien-être de tous, la concentration des artistes et la qualité d’écoute,  
l’accès aux spectacles est interdit aux enfants de moins de 3 ans. Un justificatif pourra être demandé.
Toute place réservée doit être réglée dans les 5 jours ouvrés sinon elle sera annulée.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés (sauf en cas d’annulation du spectacle).
Le jour de la manifestation, seuls les tarifs pleins et réduits s’appliquent.
La prise d’images et de son est interdite dans les salles de spectacles.
Les téléphones portables doivent être éteints avant le début du spectacle.

ACCESSiBiLiTÉ
Prendre directement contact avec l'équipement concerné.

Billetterie
des spectacles
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Jeudi 20 SEpTEMBRE
19h00 Présentation de saison Auditorium*

Dim. 7 OCTOBRE
17h00 Entre Sable et Ciel Schubert, accordéon etc… Auditorium*

Sam. 13

17h00 Atlantique Jazz Festival Trio Roy/Oliva/Sakaï Auditorium*

Sam. 20

20h30 Les Journées de Musique ancienne Concert ouverture Auditorium*

Vend. 9 noVemBre
20h30 Les Journées de Musique ancienne Carré d’As du Baroque Auditorium*

Sam. 10

20h30 Les Journées de Musique ancienne La linea : lumières du Nord et ombres du Sud Ponchelet, Brest

Lundi 12

18h00 SKED Conférence/débat Auditorium*

Jeudi 15

14h00 Histoire de la danse Le Clous, Brest

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

Sam. 17

20h30 Les Journées de Musique ancienne Paris-Hambourg - Aller/Retour Auditorium*

Vend. 23

19h00 Veillée MMA, Relecq-Kerhuon

20h30 Cantoria/Sinfonietta Le Requiem de Mozart Auditorium*

Sam. 24

17h00 Cantoria/Sinfonietta Le Requiem de Mozart Auditorium*

Jeudi 29

18h30 Jazz Médiathèque Jo-Fourn - Europe, Brest

Vend 30

20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Dim. 2 DÉCEMBRE
17h00 Entre Sable et Ciel Sérénades aux vents Auditorium*

Mardi 4

18h00 Le moment C L’Awéna, Guipavas

* : Auditorium du Conservatoire, Brest

K

 Évènement professionnel

 Prestation des élèves
Agenda
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Mer. 5

18h00 Euro féminin de hand Orchestre Démos L’Aréna, Brest

Jeudi 6

20h00  Orchestres L’Alizé, Guipavas

Sam. 8

11h00 Pause artistique Médiathèque, Relecq-Kerhuon

Mer. 12

20h00  Tout ce que vous avez toujours voulu savoir  
sur le « 2 »

L’Astrolabe, 
Relecq-Kerhuon

Vend 14

20h00 L’Instrum’enchanteur Auditorium*

Sam. 15

10h00 Retour aux sources Le Quartz, Brest

20h30 Veillée MMA, Relecq-Kerhuon

Mardi 18

20h00 Orchestres L’Avel Vor, Plougastel

Jeudi 20

21h00 Soirée internationale Le Clous, Brest

Sam. 22

14h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Sam. 12 JanVier
10h30 Petit déjeuner musical Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins, Brest

Dim. 13

17h00 Entre Sable et Ciel De Brahms aux étoiles Auditorium*

Lundi 14

18h00 SKED Conférence/débat Auditorium*

Mer. 16

15h30 Département bois Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins, Brest

Jeudi 17

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

Jeudi 24

20h30 Musixte Le Clous, Brest

Vend. 25

19h00 Désordre Duo Prost/Sordet Le Mac Orlan, Brest

Mer. 30

15h00 Cuivres Ateliers des Capucins, Brest

Jeudi 31

14h00 Histoire de la danse Salle Y. Moraud - Fac Ségalen, Brest

K
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Sam. 2 FéVrier
11h00 Pause artistique Médiathèque, Relecq-Kerhuon

20h30 Céilí L’Astrolabe, Relecq-Kerhuon

Mardi 5

18h00 Le moment C L’Awéna, Guipavas

Mer. 6

20h30 Orchestres Auditorium* 

20h00 Horaires aménagés+grand.e.s danseur.euse.s Scènes chorégraphiques Le Mac Orlan, Brest

Vend. 8

20h00  Tu viens jouer ? Auditorium*

20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Dim. 3 MARS
17h00 Entre Sable et Ciel Bartók in New York Auditorium*

Lundi 4

18h00 SKED Conférence/débat Auditorium*

Jeudi 7

20h00 Musique de chambre Auditorium*

Sam. 9

14h00 Portes Ouvertes Auditorium*

Jeudi 14

20h30 Bal Renaissance Le Clous, Brest

20h30 Jazz Le Vauban, Brest

Sam. 16

11h00 Le fabuleux destin du saxophone Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins, Brest

17h30 Électro-sax Auditorium*

Jeudi 21

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

20h00 Danse Jazz Scènes chorégraphiques L’Avel Vor, Plougastel

Sam. 23

17h00 Voyage à travers l’univers musical de J.F. Basteau Auditorium*

Vend. 29

19h00 Veillée MMA, Relecq-Kerhuon

19h30 Couleurs sonores Auditorium*

Sam. 30

11h00 Pause artistique Médiathèque, Relecq-Kerhuon

20h00 Orchestres Métro’s cool Roz Valan, Bohars

K
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Sam. 2 FéVrier
11h00 Pause artistique Médiathèque, Relecq-Kerhuon

20h30 Céilí L’Astrolabe, Relecq-Kerhuon

Mardi 5

18h00 Le moment C L’Awéna, Guipavas

Mer. 6

20h30 Orchestres Auditorium* 

20h00 Horaires aménagés+grand.e.s danseur.euse.s Scènes chorégraphiques Le Mac Orlan, Brest

Vend. 8

20h00  Tu viens jouer ? Auditorium*

20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Dim. 3 MARS
17h00 Entre Sable et Ciel Bartók in New York Auditorium*

Lundi 4

18h00 SKED Conférence/débat Auditorium*

Jeudi 7

20h00 Musique de chambre Auditorium*

Sam. 9

14h00 Portes Ouvertes Auditorium*

Jeudi 14

20h30 Bal Renaissance Le Clous, Brest

20h30 Jazz Le Vauban, Brest

Sam. 16

11h00 Le fabuleux destin du saxophone Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins, Brest

17h30 Électro-sax Auditorium*

Jeudi 21

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

20h00 Danse Jazz Scènes chorégraphiques L’Avel Vor, Plougastel

Sam. 23

17h00 Voyage à travers l’univers musical de J.F. Basteau Auditorium*

Vend. 29

19h00 Veillée MMA, Relecq-Kerhuon

19h30 Couleurs sonores Auditorium*

Sam. 30

11h00 Pause artistique Médiathèque, Relecq-Kerhuon

20h00 Orchestres Métro’s cool Roz Valan, Bohars

Mardi. 2 aVril
18h00 Le moment C L’Awéna, Guipavas

Vend. 5

20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

20h30 Compagnie PGK Snap, Sketch, Splash and Rise L’Alizé, Guipavas

Sam. 6

14h30 Musique de chambre Auditorium*

Dim. 28

17h00 Entre Sable et Ciel De l’ombre à la lumière Auditorium*

Mardi 30

20h00 Orchestres Auditorium*

Vend. 3 MAi
20h00 Classe d’écriture Auditorium*

Lundi 6

18h00 SKED Conférence/débat Auditorium*

Mardi 7

18h00 Chœurs Auditorium*

Vend. 10

20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Mardi 14

20h30 Cabaret chanson Le Vauban, Brest

Jeudi 16

14h00 Histoire de la danse Auditorium*

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

Vend. 17

20h30 Du rock, du funk, de la soul Le Clous, Brest

Sam. 18

20h30 La Nuit du Trad L’Astrolabe, Relecq-Kerhuon

Jeudi 23

20h30 Musixte Le Clous, Brest

Vend. 24

20h30 Concert et fest noz « Duoralité » L’Alizé, Guipavas

Sam. 25

20h00 Danse Métro’s cool Le Mac Orlan, Brest

K

27



Mardi 4 JuiN
18h00 Le moment C L’Awéna, Guipavas

Mer. 5

15h00 Cuivres Ateliers des Capucins

Ven. 7

Percussions Ateliers des Capucins

Sam. 8

Concours de harpe celtique Auditorium*

Dim. 9

Concours de harpe celtique Auditorium*

Mardi 11

20h30 Chœurs Auditorium*

Mer. 12

20h30 Démos et Entre Sable et Ciel Le Quartz, Brest

Jeudi 13

20h30 Jazz Le Vauban, Brest

Vend. 14

19h00 Veillée MMA, Relecq-Kerhuon

20h30 Chœurs Auditorium*

Sam. 15

11h00 Pause artistique Médiathèque, Relecq-Kerhuon

Dim. 16

11h00 Un Brin classiK Lossulien, Relecq-Kerhuon

Mer. 19

20h30 Chœurs Auditorium*

Jeudi 20

20h30 Danse contemporaine Scènes chorégraphiques Le Mac Orlan, Brest

20h30 Chœurs Auditorium*

Sam. 22

14h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

17h00 Chœurs Auditorium*

Métro's cool Plouzané

Mardi 25

20h30 Parcours théâtral La Maison du Théâtre, Brest

20h30 Carte blanche aux grand.e.s élèves musicien.ne.s Auditorium*

Mer. 26

20h30 Parcours théâtral La Maison du Théâtre, Brest

20h30 Carte blanche aux grand.e.s élèves musicien.ne.s Auditorium*

Jeudi 27

20h30 Parcours théâtral La Maison du Théâtre, Brest

Sam. 29

20h30 10 de cœur Auditorium*
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Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole
Musique, Danse, Théâtre
16, rue du Château, 29200 Brest
02 98 00 89 99

conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
conservatoire.brest.fr
www.facebook.com/pages/Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest métropole

Informations pratiques

2 centres administratifs

• site de Brest
16, rue du Château - 29200 Brest 
Tram arrêt « Château » à 420 m / Téléphérique station « Jean Moulin » à 475 m
3 places de parking dédiées aux personnes à mobilité réduite
Accès de plein pied (accueil, sanitaires et salles du rez-de-chaussée) 

Horaires d’accueil au public : 
du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 en période scolaire
le samedi : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 en période scolaire

• site du relecq-kerhuon
50, rue Eddy Chetler - 29480 Le Relecq-Kerhuon 
Bus 11 Arrêt « Kerhuon Bourg »

Horaires d’accueil au public : 
lundi et jeudi : 14h00 à 17h30 (fermé au public le matin) 
Mardi, mercredi, vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30 en période scolaire

7 sites d’enseignements

Brest
• Centre-ville (site du Château) : 16 rue du Château
• Bellevue (annexe du Bergot) : 1 rue Le Chatellier
• Lambézellec : 8 rue Pierre Corre
• Saint-Pierre : Maison Pour Tous, 23 rue Victor Eusen
• Jacquard : 11 rue Jacquard
Le Relecq-Kerhuon : 50 rue Eddy Chetler
Plougastel-Daoulas (Espace Frézier) : Place Amédée Frézier
Guipavas (L’Alizé) : 90 rue Commandant Challe

Pour l’accessibilité aux sites et aux enseignements, contacter le secrétariat pédagogique.
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Une partition à emprunter ? Un ouvrage à consulter ? Une pause entre 2 cours ?  
Dotée d’un large fonds documentaire regroupant livres et encyclopédies sur la musique,  
la danse et le théâtre, ainsi que des disques vinyles, CD, DVD, partitions et divers périodiques, 
la médiathèque du Conservatoire vous accueille au 1er étage, 16 rue du Château.
ouverte au public, aux enseignant.e.s et aux élèves du Conservatoire :
Du mardi au vendredi : de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h30
Contact : 
Servane Le Corfec : servane.le-corfec@brest-metropole.fr 
Site internet : conservatoire.brest.fr

1, rue Émile Zola, Brest. 
Tram arrêt « Château » à 420 mètres. Téléphérique station « Jean Moulin » à 475 mètres.
496 places assises dont 10 emplacements pour personnes en fauteuil roulant en devant  
de scène. Idéal pour les concerts acoustiques.

Accessibilité 

3 places de parking dédiées. Accès de plein pied (accueil, sanitaires et salle)
10 emplacements pour personnes en fauteuil roulant en devant de scène
Pas de boucle magnétique.

un site internet 
Documentation sur les enseignements et cursus proposés, inscriptions et réinscriptions  
en ligne, actualités, événementiel, informations pratiques… 
En savoir plus sur conservatoire.brest.fr 

une lettre d’information mensuelle
Abonnez-vous sur le site du Conservatoire

une page Facebook 
Recherchez et likez « Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole »

une chaine YouTube 
Vidéos, interviews, teasers de saison culturelle…

1 médiathèque dédiée

Un auditorium

Le Conservatoire numérique
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Équipe de direction
• Directeur : Marc Schuster
• Directrice adjointe : Mylène Petit
• Conseiller aux études : Guillaume Laborde
• Responsable de l’administration : Nathalie Le Roux
• Responsable programmation et action culturelle : Alexandra Vicherd
• Responsable des actions en milieu scolaire/Démos Brest : Nadine Misko
• Coordinateur général : Emmanuel Sanchez

Équipes administrative et technique
Site de Brest

• Accueil : Myriam Roudaut, Joëlle Planchon
• Secrétariat pédagogique : Myriam Goasdoué, Stéphane Scanvion
• Facturation scolarité : Stéphane Scanvion 
• Assistante de direction : Patricia Péron
• Exécution budgétaire : Séverine Marrec
• Communication : Yuna Rouelle
• Médiathèque : Servane Le Corfec 
• Service technique : Steven Marhadour, Alexandre Beyou, Gilles Pilven, Serge Quéré

Site du Relecq-Kerhuon

• Accueil / secrétariat pédagogique / facturation : Sybille Costéja, Sylvie Leclanché

l’équipe du Conservatoire : 02 98 00 89 99 
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

Conditions d’accès
La plupart des disciplines proposées sont accessibles sur inscription en fonction des places 
disponibles. Cependant, certains enseignements sont soumis à des conditions d’accès  
particulières telles que des tests d’entrée ou un âge minimum requis (Chant, chœurs, CHA / 
TMD, Théâtre, COP…)

inscriptions / Réinscriptions
Sur le site internet du Conservatoire ou auprès des 2 centres administratifs de Brest  
et du Relecq-Kerhuon.

Nouvelles inscriptions du 09/03 au 15/06
(Passé ce délai, les demandes seront enregistrées sur listes d’attente)

Réinscriptions en Mai

Modalités d’accès aux études
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Nos partenaires
• L’Éducation nationale • La ville de Brest, Le Mac Orlan, le réseau des médiathèques de Brest  
• Brest métropole, le musée des beaux-arts, les archives… • La ville de Plougastel-Daoulas, 
L’Espace Avel-Vor, la médiathèque Anjela Duval • La ville de Guipavas, le centre socioculturel 
L’Alizé, la médiathèque Awena • La ville du Relecq-Kerhuon, L’Astrolabe, la médiathèque 
François-Mitterrand • Le Quartz, Scène nationale de Brest • La Maison du Théâtre de Brest 
• La Carène, salle des musiques actuelles de Brest • L’espace Léo-Ferré de Brest • L’ensemble 
Sillages • Penn ar Jazz • SKED • Le Centre Breton d’Art Populaire • Djazz and Co  
• Blas ceilteach • Musiques et Danses en Finistère • Le Pont Supérieur, pôle d’enseignement 
supérieur artistique en Bretagne • Le réseau des Conservatoires de Bretagne • L’Université de 
Bretagne occidentale (UBO) • L’ISB – filière Image & Son de l’UBO • La Philharmonie de Paris

écoles associées au Conservatoire :

École de musique de Plouzané « La batterie » • École de musique et de danse de Guilers  
• École de musique de Bohars • École de musique de Gouesnou • Vivre Le Monde  
• Les Pieds Nus • MJC-MPT de Pen ar Créac’h

Tarification
Elle est calculée selon un certain nombre de critères : 
•  Résident de Brest métropole (Brest, Bohars, Guilers, Plougastel-Daoulas, Plouzané, 

Gouesnou, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas) ou hors métropole
•  Parcours de l’élève/Cursus poursuivi
•  Quotient familial 

Mode de règlement : service de paiement en ligne sécurisé, prélèvement automatique, chèque
Renseignements auprès du secrétariat pédagogique.

•  Gratuit pendant la 1re année d’inscription dans la limite du stock disponible.  
La demande est effectuée à l’occasion du 1er cours auprès de l’enseignant.e référent.e.  
Ce/Cette dernier.e choisit l’instrument adapté à l’élève.

•  Une fiche de prêt est établie à l’accueil du Conservatoire (uniquement sur le site de Brest).
•  Renseignements auprès de l’accueil.
L’emprunteur doit assurer à ses frais l’instrument prêté. Une vérification des conditions d’as-
surance auprès de sa compagnie d’assurance est recommandée.

Prêt d’instrument 
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oici la rentrée, pour une nouvelle 
année riche en émotions et en plaisir  
d’apprendre et de pratiquer.
Musicien.ne, danseur.se ou comédien.ne, 
parfois même les trois, vous avez entre  
5 et... 75 ans (peu importe l’âge, l’essentiel 
est d’être valorisé.e par sa pratique), vous 
suivez un cursus d’études, êtes inscrit.e 
dans un parcours spécifique construit  
avec et pour vous ou suivez simplement 
l’une de nos nombreuses pratiques  
collectives... Cette maison est la vôtre !
Vous aimez la musique ancienne, la danse 
jazz, le rock, la cornemuse écossaise,  
les orchestres à cordes, l’accordéon,  
le hautbois, le chant, et bien d’autres  
disciplines encore... Cette maison  
est toujours la vôtre !
Venir au Conservatoire, c’est rencontrer et 
travailler avec des enseignant.e.s-artistes 
engagé.e.s, c’est découvrir, apprendre et 
développer une technique (instrumentale, 
théâtrale, chorégraphique) au service de 
votre expression artistique, pour qu’elle 
vous affranchisse et vous libère de toute 
difficulté. C’est aussi vous forger une 
culture intimement liée à la discipline 
étudiée. Le but de tout ceci ? Former des 
artistes-citoyen.ne.s pratiquant leur art  
en amateurs ou futur.e.s professionnel.le.s. 
Venir au Conservatoire, c’est suivre  
un enseignement régulier et s’engager  
dans des projets d’action culturelle, côtoyer 
des artistes invité.e.s, des personnalités 
fortes... S’enrichir encore et toujours.
Le Conservatoire se veut accessible  
à toutes et à tous, ouvert sur la métropole 
brestoise et bien au-delà. Il multiplie  
les partenariats, notamment : 

Sommaire

-  avec la Philharmonie de Paris pour  
l’orchestre DÉMOS Brest, Dispositif  
d’Éducation Musicale et Orchestrale à 
vocation Sociale, regroupant cinq classes 
d’écoles relevant des politiques de la Ville, 

-  en lien avec l’Éducation nationale :  
les classes à horaires aménagés danse  
et musique à Anna-Marly, le théâtre aux 
Quatre-Moulins, les musiques amplifiées 
et la fanfare à Saint-Pol-Roux, le jazz  
au collège du Vizac, et surtout  
les interventions dans les écoles  
élémentaires, crèches, médiathèques etc,

-  avec l’Université de Bretagne Occidentale 
pour une Licence arts qui prend  
de l’ampleur et se fait connaître  
de nombreux.euses étudiant.e.s  
de toute la France,

-  avec nos écoles associées et partenaires 
pour des prestations dans le cadre  
de Métro’s cool...

Au fil de l’offre nombreuse de concerts, 
auditions, manifestations proposées dans  
et hors les murs, chacun.e pourra se faire 
une idée toujours plus précise de la vitalité 
de l’établissement et de ses équipes.
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Les  
enseignements

Musique(s) : ancienne, classique à contemporaine, jazz, actuelles et 

amplifiées, traditionnelles / Pratique instrumentale et vocale, formation 

musicale, ensembles vocaux et instrumentaux, orchestre, musique de 

chambre, création, improvisation… / Danse : classique, contemporaine, 

jazz, traditionnelle / Théâtre : enseignements de l’art du jeu, pratiques 

diversifiées (avec danse et chant), stage de pratique avec des artistes 

invités / Parcours personnalisés

Disciplines proposées
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Cursus

Arts et études

Éveil et initiation
Dès la grande section de maternelle, ou à partir de 5 ans et à travers différents ateliers,  
ces années proposent un éveil sensoriel puis une initiation aux bases de la musique  
et de la danse. (Éveil et initiation artistiques, Colourstrings, éveil piano, initiation vocale,  
initiation danse)

Le cursus d’études, cycles 1 à 3
Dès 7 ou 8 ans en musique, dès 8 ans en danse, à partir du lycée en théâtre. Le cursus propose 
un enseignement construit et approfondi permettant à l’élève de se confronter à un vaste 
ensemble d’œuvres, de savoirs, de pratiques et de démarches créatives. Ce cursus conduit,  
en fin de 3e cycle, à un certificat d’études définissant un bon niveau de pratique en amateur.

Cycle d’Orientation Professionnelle (COP)
Accessible sur examen d’entrée, il permet à l’élève de se préparer aux métiers en lien avec  
la musique ou la danse. Il est sanctionné par un diplôme d’études, permettant l’accès  
à des pôles supérieurs d’enseignement.

Au collège

Classes à Horaires Aménagés (CHA)
Les Classes à Horaires Aménagés, accessibles sur test d’entrée, permettent d’offrir une double 
scolarité harmonieuse du 1er au 3e cycle, voire dans le cadre du cycle d’orientation  
professionnelle. Renseignements au Conservatoire : Myriam Goasdoué, secrétariat pédagogique.

•  Musique ou danse 
Anna-Marly de la 6e à la 3e – cours hebdomadaires au collège et au Conservatoire

•  Théâtre 
Les Quatre-Moulins de la 4e à la 3e – cours au collège

Au lycée

Bac Techniques de la Musique et de la Danse (TMD) 
•  Musique ou Danse  

Lycée Estran-Fénelon

Bac général avec option musique
•  Musique  

Lycée La Pérouse-Kérichen

Attention : l’option facultative de 1re et de Terminale n’entre pas dans le cadre des horaires 
aménagés et ne permet pas de réduction de tarif. 4



à l’université

Licence arts : musique, danse, théâtre ou parcours pluridisciplinaire
En partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), le Conservatoire  
propose cette licence aux bacheliers désireux d’entamer des études supérieures en  
rapport avec le milieu artistique. Les spécialités musique, danse, théâtre et pluridisciplinaire 
permettent aux étudiant.e.s de concilier formation théorique à l’université et la pratique  
artistique au Conservatoire. Spécificité de cette licence arts, le cursus pluridisciplinaire : 
conjointement pensé par le Conservatoire et l’UBO, il permet à des étudiant.e.s d’horizons  
différents et ayant des pratiques diversifiées, de s’associer pour entrer dans une dynamique  
de création artistique. Le goût de la création, du travail en équipe et l’ouverture d’esprit y sont 
particulièrement appréciés.

L’équipe de direction, les professeur.e.s, les personnels techniques 
et administratifs, élèves et étudiant.e.s seront heureux.ses de vous 
accueillir sur le site de Brest pour les portes ouvertes afin de découvrir 
une programmation éclectique à l’auditorium, de rencontrer  
des pédagogues ou encore de vous préinscrire.

Portes ouvertes

Samedi 9 mars 14h00 à 17h00
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Interventions en milieu scolaire et concerts/spectacles éducatifs
Tout au long de l’année, le Conservatoire propose, à la fois, des interventions en milieu scolaire aux 
écoles maternelles, élémentaires et aux collèges des secteurs publics et privés de Brest métropole, 
mais également des concerts/spectacles éducatifs en direction des écoles maternelles et primaires.

Orchestres à l’école (OAE) et danse à l’école (DAE)
En groupe-classe, à raison d’une à deux fois par semaine, les OAE ou DAE s’inscrivent obligatoirement 
dans le projet d’école ou d’établissement. Cette pédagogie innovante a pour but de favoriser l’égal accès 
de l’ensemble des élèves à l’art à travers l’acquisition d’une culture artistique personnelle.

Ça me dit en musique
Un moment musical interactif pour les enfants de 0 à 6 ans avec les papas et les mamans, 
animé par les musicien.ne.s intervenant.e.s du Conservatoire, dans le « petit atelier »  
de la médiathèque François-Mitterrand - Les Capucins, à Brest.
Cap vers une aventure musicale à vivre en famille !

Les actions 
culturelles

Une action culturelle est une action, ponctuelle ou régulière, menée  
en direction d’un public, visant à partager de la culture, que ce soit  
de la découverte, de l’enrichissement ou de l’approfondissement.  
Par exemple : atelier, master class, rencontre avec un.e/des artiste.s, 
conférence, intervention en milieu scolaire, danse et orchestre à l’école, 
animations diverses (répétition publique, sensibilisation, médiation…).

En famille

En direction du milieu scolaire
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DéMOs
Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale
Voici un an que les 108 enfants du dispositif DÉMOS se réunissent trois fois par semaine, dans 
les écoles de Pen Ar Streat, Quizac, Vauban, Guérin et La Fontaine pour apprendre et répéter 
un répertoire symphonique. Après avoir interprété « Le chant des matelots » de Marin Marais, 
le chant traditionnel cubain « Chan Chan », le chant traditionnel marin « Encore et hop », le 
moment est venu de travailler « Dans l’antre du roi de la montagne » du fameux drame poétique  
Peer Gynt d’Edvard Grieg. Pièce qui ouvrira les portes d’un répertoire orchestral classique.  
La mise en œuvre et l’accompagnement des enfants s’inscrivent dans une coopération forte  
entre les acteurs locaux de la culture, du champ social de la ville de Brest, de l’Éducation  
nationale et de nos partenaires privilégiés comme Le Quartz ou encore Armor Lux.

  Mercredi 5 décembre, 18h00, Aréna, Brest 
Coupe d’Europe de handball féminin 
Concert d’ouverture avec l’Hymne du match de la coupe de l’Euro extrait de Peer Gynt  
« Dans l’antre du roi de la montagne », d’Edvard Grieg.

  Mercredi 12 juin, 20h30, Le Quartz, Brest 
Témoignage de deux années de travail orchestral, l’orchestre Démos joue entre autres  
Grieg et Stravinsky. L’ensemble Entre Sable et Ciel clôture la soirée par « Pierre et le Loup », 
le célèbre conte musical de Prokofiev. 
Tarif unique : 12 € / billetterie Le Quartz / www.lequartz.com 

  samedi 22 juin, Philharmonie de Paris 
Rencontre des orchestres Démos à Paris

Ce projet favorisant l’accès à la musique par la pratique instrumentale collective est porté par la Philharmonie de Paris  
et le Conservatoire de Brest métropole. 
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REnTREz En cuLTuRE
Cet événement, organisé par la ville de Brest, permet à un public jeune, inscrit dans un dispo-
sitif de réinsertion sociale et professionnelle, de venir passer un moment dans un équipement 
culturel de Brest métropole. Visite des structures, découverte des différents métiers, diversité 
des parcours au travers de témoignages de professionnel.le.s. L’objectif est de donner une 
ouverture et un autre regard sur le monde culturel.

cuLTuRE ET viE PROfEssiOnnELLE
À l’initiative de Brest métropole, depuis septembre 2013, les agent.e.s de la collectivité ont la 
possibilité de chanter dans le chœur de Brest métropole, sous la direction de Claire Legland, 
professeure de chant choral au Conservatoire. Grâce à un répertoire varié, les choristes  
(re-)découvrent et apprennent le travail du chant, toujours dans la convivialité et la bonne 
humeur. En plus de se faire plaisir et de profiter d’une pause musicale durant leur journée  
de travail, c’est aussi l’occasion pour les agent.e.s de rencontrer des collègues qui évoluent 
dans des univers professionnels très différents. 

AniMATiOns DivERsEs
Visite du Conservatoire, présentation d’instruments, possibilité d’assister à des répétitions, 
animations musicales en EHPAD…
Les élèves du Conservatoire vont animer la soirée caritative « Entrée de secours » organisée  
par le Secours Populaire le jeudi 22 novembre à l’Alizé à Guipavas.

séAncEs OuvERTEs D’évEiL POuR LEs éLèvEs ET LEuRs PAREnTs
On s’ éveille au Conservatoire en musique et en danse... Oui, mais ce n’est pas que  
pour les petit.e.s ! Vous, parents qui êtes curieux.ses de savoir ce que vivent vos enfants,  
venez profiter des séances ouvertes programmées deux à trois fois dans l’année. 

Autres publics

MAsTER cLAssEs ET ATELiERs 
Littéralement classe de maître. « Cours magistral donné par un.e artiste de renom » Larousse.
Tout au long de l’année et selon les besoins pédagogiques, le Conservatoire propose à ses élèves des 
ateliers et master classes avec des artistes invité.e.s afin d’approfondir leur pratique ou d’en découvrir 
de nouvelles. C’est une occasion unique de partager l’univers et le savoir-faire de grand.e.s artistes.
Cette année le Conservatoire accueille, entre autres, 

  Patricia Greenwood Karagozian (danse jazz),

  nicolas Prost (saxophone acoustique et saxophone électronique),

  Gérard chenuet (arrangeur),

  Jean-françois Basteau (pianiste),

  Xavier Margueritat et Eduardo Lopes (chant),

  Tanguy Le vourc’h (aïkido, relation corps/instruments à cordes),

  Jean-Michel veillon et Jacky Molard, Mathieu Messager et Jil Léhart  
(musique traditionnelle),

  Adonis Panter calderon, Barbaro crispo Richard, fidel fourneyron,  
Ramon Tamayo Ramirez et Thibaud soulas (musique afro-cubaine)…

Pour nos élèves
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Spectacles  
des élèves

Gratuits dans la limite des places disponibles, sans réservation

L’échAnGE ET LE DiALOGuE Au cŒuR DE LA sAisOn 18/19
Duos, dialogues, couples, dualités, concertos, pas de deux, oppositions jalonneront l’année  

à tous les niveaux. De l’audition d’élèves aux spectacles professionnels en passant par les ateliers  
et les master classes, c’est tout le Conservatoire qui vous invite à partager des moments  

de musique, de danse et de théâtre.

TOuT cE QuE vOus AvEz TOuJOuRs vOuLu sAvOiR suR LE « 2 »
  Mercredi 12 décembre, 15h30, L’Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon
Le 2 : un chiffre, composant de nombres, outil mathématique universel.  
Nous ne parlerons pas de la chaine de France Télévision mais enquêterons  
sur l’utilisation musicale de ce chiffre. Duo, couple chef/orchestre, 2 temps…  
Que trouverons-nous encore ? 

À travers l’exploration musicale de divers répertoires, l’enquête sera menée  
par Guillaume Laborde, conseiller aux études du Conservatoire, avec la complicité  
des enseignant.e.s et des élèves.

insTRuM’EnchAnTEuR
  vendredi 14 décembre, 20h00, auditorium du conservatoire
« C’est bien mais cela pourrait chanter plus ! », dit souvent le.la professeur.e à son élève 
instrumentiste. Essayons donc, avec l’aide des professeures de chant de devenir  
des musicien.ne.s qui chantent avec leur instrument. 
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cARTE BLAnchE AuX GRAnD.E.s éLèvEs MusiciEn.nE.s

  Mardi 25 et mercredi 26 juin, 20h30, auditorium du conservatoire, Brest
Basée sur la mise en situation et l’autonomie, une carte blanche est offerte aux grand.e.s élèves afin 
de permettre l’affirmation de leur projet personnel artistique.

Tu viEns JOuER ?
  vendredi 8 février, 20h00, auditorium du conservatoire, Brest

Composées par Yves Pignot, compositeur édité aux Éditions Buissonnières  
et accompagnateur au Conservatoire, ces pièces sont spécialement écrites pour que,  
dès les premières années d’études, les divers instrumentistes aient le plaisir de jouer en duo.

éLEcTRO-sAX
  samedi 16 mars, 17h30, auditorium du conservatoire, Brest

Un programme varié, réunissant les classes de saxophone, composé majoritairement  
de compositions de Nicolas Prost et d’œuvres du projet Saxiana (œuvres contemporaines  
et populaires).

cOuLEuRs sOnOREs
Redécouvrir l’art de la transcription 

  vendredi 29 mars, 19h30, auditorium du conservatoire, Brest
Ce concert, à la manière du « Bolero » de Ravel, propose mille et une versions de mêmes 
pièces transcrites* pour différents groupes instrumentaux dialoguant ensemble. Plusieurs 
départements du Conservatoire sont ainsi réunis grâce à Gérard Chenuet, hautboïste et 
musicologue, qui a recherché des passerelles entre des formations instrumentales variées.

*  Transcrire : de trans (au-delà, par delà de) et scribere (écrire). C’est adapter une œuvre musicale pour  
un/des instrument(s) pour lequel/lesquels elle n’a pas été écrite originellement. (Dictionnaire historique de la langue 
française, Robert / Dictionnaire du musicien, Honegger).

10 DE cŒuR
  samedi 29 juin, 20h30, auditorium du conservatoire, Brest

Duo de choc, duo de charme : choc des enseignements, de l’esthétisme ; charme de la voix 
et des instruments. Guidés par deux intervenants, Eduardo Lopez et Xavier Margueritat,  
les élèves des classes de chant, d’accompagnement et de jazz proposent un voyage  
poétique et éclectique.

fOcus suR...
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Depuis 2017, Métro’s cool est un projet qui rassemble 8 établissements d’enseignement  
artistique de la métropole brestoise. L’union faisant la force, l’objectif est de partager  
et de faire se rencontrer élèves et équipes enseignantes. Au programme, 3 rendez-vous musicaux  
ou chorégraphiques annuels avec un plateau partagé de 8 formations émanant de ces mêmes écoles. 
L’occasion de croiser les chemins, d’échanger avec les voisins, d’amorcer de nouvelles collaborations 
et surtout donner à voir l’état des pratiques proposées sur le territoire. 

Établissements membres du dispositif : Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole, 
École de musique de Bohars, École de musique de Gouesnou, École de musique et de danse  
de Guilers, École de musique de Plouzané, MJC-MPT de Pen ar Créac’h, Les Pieds nus, Vivre Le Monde

  samedi 30 mars, 20h00, Espace Roz valan, Bohars
Place aux orchestres !

  samedi 25 mai, 20h00, Le Mac Orlan, Brest
Danse, avec la participation du ballet-projet sous la direction de Patricia Greenwood Karagozian

  samedi 22 juin, 20h00, école de musique « La Batterie », Plouzané
Musiques actuelles amplifiées

Métro’s cool

Dans une ambiance industrielle, cosy et décontractée, le Beaj Kafe est un lieu aux multiples 
facettes : un salon de thé chaleureux, où pâtisseries et produits salés sont produits sur place, 
des concerts-live où se côtoient différents styles musicaux auxquels les élèves du Conservatoire 
prennent part quatre fois dans l’année. Beaj vat ! (Bon voyage !)

  15 novembre, 17 janvier, 21 mars, 16 mai / 18h30 / Beaj Kafe, Brest

Kafe musiK
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Le mardi, 18h00 / l’Awena, Guipavas
C’est dans l’écrin feutré de l’auditorium de la médiathèque qu’ont lieu les moments C. Ce sont des 
programmes surprises auxquels vous invitent les élèves du Conservatoire. Tendez l’oreille et profitez !

  4 décembre / 5 février / 2 avril / 4 juin

MÉDIATHèQUE FRANçOIS MITTERRAND - LES CAPUCINS

  samedi 12 janvier, 10h30  
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bois »

  Mercredi 16 janvier, 15h30  
Concert des élèves du département bois

  samedi 16 mars, 11h00 
« Le fabuleux destin du saxophone », conférence de Nicolas Prost

ATELIERS DES CAPUCINS

  Mercredis 30 janvier et 5 juin, 15h00  
Concert des élèves du département cuivres

  vendredi 7 juin, horaire en cours de programmation  
Concert des élèves du pôle percussions

Chapelle de la résidence Delcourt-Ponchelet, Brest 
Par les élèves de la classe d’orgue et leurs invité.e.s.

Le Finistère est riche de plus de 80 orgues restaurées, pour la plupart historiques.  
L’instrument de la Chapelle Delcourt-Ponchelet est venu enrichir ce patrimoine depuis déjà 
quelques années : le lieu et l’acoustique constituent un cadre particulièrement propice aux 
sonorités chaleureuses et enchanteresses de l’orgue. Ce dernier aime venir en dialogue avec 
instrumentistes et chanteurs, qui trouvent là un complice de jeu idéal. Chaque rendez-vous 
est une vraie surprise musicale !

  30 novembre, 20h30  / 22 décembre, 14h30 / 8 février, 20h30  / 5 avril, 20h30 / 
10 mai, 20h30 (Journées nationales de l’orgue) / 22 juin, 14h30 

Le moment C

Aux Capucins

Autour de l’orgue

Nouveau !

Nouveau !

DAns & hORs LEs MuRs...
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sOiRéE inTERnATiOnALE
  Jeudi 20 décembre, 21h00

L’association étudiante Si t’es U (en partenariat avec le Clous, l’UBO & la ville de Brest) organise  
une soirée autour des musiques du monde afin de favoriser le vivre ensemble entre les étudiant.e.s.
Les ensembles du Conservatoire Ethno Drum’n’Bass et Jaraw Céilí band, entre autres, animeront  
cette soirée festive.
Spectacle précédé d’un repas à 19h00 au restaurant universitaire L’Armen.

Préinscription 5 euros (dès début décembre) Renseignements /contact : culture.clous@crous-rennes.fr./ 02.98.03.86.28

MusiXTE
  Jeudis 24 janvier et 23 mai, 20h30

Florilège de créations musicales mixtes, acoustiques et électroacoustiques des classes  
d’écriture-composition et de composition électroacoustique.

BAL REnAissAncE
  Jeudi 14 mars, 20h30

Oyez, oyez, bonnes gens ! L’humeur est à festoyer. Entrez donc dans la danse, en rond, en chaîne, en 
cortège ou individuelle. Sortez vos robes à sequins, enfilez vos brodequins et ramenez votre « fraise » !

Du ROcK, Du funK, DE LA sOuL ! 
  vendredi 17 mai, 20h30

à la salle du CLOUS Nouveau !

  Jeudi 6 décembre, 20h00, Alizé, Guipavas
  Mardi 18 décembre, 20h00, Avel vor, Plougastel
  Mercredi 6 février, 20h00, auditorium du conservatoire, Brest 
  Mardi 30 avril, 20h00, auditorium du conservatoire, Brest

Orchestres

2 avenue Le Gorgeu, Brest 

  Le samedi, 11h00, Médiathèque françois Mitterrand, Le Relecq-Kerhuon 
8 décembre / 2 février / 30 mars / 15 juin

Pauses musicales
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Pour parfaire leur formation, les élèves des classes de danses classique, contemporaine et jazz 
se confrontent à la scène. Du 1er cycle jusqu’au cycle d’orientation professionnelle en passant 
par les collégien.ne.s et lycéen.ne.s en cursus aménagé, les chorégraphies se succèdent,  
permettant au public d’explorer un panel riche et varié des différentes disciplines.

  Mercredi 6 février, 20h00, Le Mac Orlan, Brest 
Collégien.ne.s et lycéen.ne.s en horaires aménagés toutes disciplines et carte blanche  
aux grand.e.s élèves danseur.se.s

  Jeudi 21 mars, 20h00, l’Avel-vor, Plougastel 
Élèves des classes de danse jazz

  Jeudi 20 juin, 20h00, Le Mac Orlan, Brest 
Élèves des classes de danse contemporaine

Scènes chorégraphiques

céiLí, BAL iRLAnDAis
  samedi 2 février, 20h30, L’Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon

En partenariat avec la ville du Relecq-Kerhuon et Blas Ceilteach, le département musiques  
traditionnelles vous propose un « Céilí » ou bal irlandais, accompagné en live  
par des musicien.ne.s en petite formation ou en Céilí Band.

LA nuiT Du TRAD
  samedi 18 mai, 20h30, L’Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon

Pour se mesurer aux réalités des fonctions de musicien.ne traditionnel.le, les élèves profitent  
de ce grand concert/fest-noz pour mettre à profit les enseignements qu’ils ont reçus durant  
leur année scolaire.

vEiLLéEs 
  Le vendredi, 19h00, Maison municipale des associations, Le Relecq-Kerhuon 
23 novembre / 29 mars / 14 juin 
  Et samedi 15 décembre, 20h30, Maison municipale des associations,  
Le Relecq-Kerhuon (dans la continuité de « Retour aux sources »)

Plus modestes que la Nuit du Trad, les veillées permettent aux élèves, mais aussi  
aux professeur.e.s, de partager leurs pratiques. 

sTAGEs DE chAnT ET ROnDEs chAnTéEs
  Le samedi, une fois par mois, de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, Conservatoire, Brest 
22 septembre / 13 octobre / 17 novembre / 8 décembre / 26 janvier / 2 février /  
27 avril / 18 mai / 15 juin

Ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre et pratiquer le chant à danser,  
en dansant ! Ronds, andro, pilés-menus, ronds pagan, une grande partie du répertoire  
de fest-noz mais chanté et dansé.

Inscriptions et renseignements : Marc Clérivet : marc.clerivet@brest-metropole.fr

Musiques et danses traditionnelles
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En musique de chambre, chaque partie instrumentale ou vocale est jouée par un.e seul.e musicien.ne, 
ce qui n’est pas toujours le cas dans un orchestre. Un groupe de musique de chambre est constitué 
d’un nombre réduit de musicien.ne.s, idéalement entre trois et cinq mais peut aller jusqu’à une dizaine. 
Au-delà, on parlera d’un orchestre et un chef sera nécessaire pour conduire et rassembler ces individus.

  Jeudi 7 mars, 20h00, auditorium du conservatoire, Brest 
Concert

  samedi 6 avril, 14h30, auditorium du conservatoire, Brest 
Concert

Musique de chambre

  Du 9 au 13 octobre, les ateliers jazz pendant l’Atlantique Jazz festival

  Jeudi 29 novembre, 18h30, médiathèque Jo-fourn - Europe, Brest

  Jeudis 14 mars et 13 juin, 20h30, Le vauban, Brest

Musiques actuelles amplifiées

Jazz

Retrouvez les élèves tout au long de l’année à la Carène, au Clous, au Vauban et sur d’autres scènes 
locales, avec entre autres le cabaret chanson et les rencontres Ch’BAM (un groupe des Carèneurs  
VS un groupe du Conservatoire) qui seront de nouveau au rendez-vous.

Alors, restez à l’affût, dates et programmation à venir très bientôt !
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  vendredi 3 mai, 20h00, auditorium du conservatoire, Brest
Un kaléidoscope de musiques de tous les styles avec des formations très variées : piano, hautbois, 
chant, clarinette, saxophone, violoncelle, harpe, (duos essentiellement et trios, quatuors, quintettes 
et nonettes...). Ce sont des musiques intimistes, sacrées, sensibles, joyeuses, tonitruantes,  
ou optimistes, des compositions originales ou des transcriptions composées par les élèves.

Classe d’écriture / composition

Chœurs

  Mardi 7 mai 18h00, mardi 11 juin 20h30, vendredi 14 juin 20h30,  
mercredi 19 juin 20h30, jeudi 20 juin 20h30, samedi 22 juin 17h00,  
auditorium du Conservatoire, Brest

Avec les chœurs Agitato-Allegretto, Appassionados, Dodylis, Élégie, Mosaïques, Résonance, 
Solfanelli, Stimmung, Vocalis.

DAssOn An DELEnn
Concours de harpe celtique

  samedi 8 et dimanche 9 juin, auditorium du conservatoire, Brest 
Organisé par les Harpes Camac et ouvert aux élèves harpistes de moins de 21 ans.

Ce concours leur propose de se produire en public et face à un jury, dans un répertoire  
de musique d’inspiration bretonne (musique originale, composée, ou arrangée pour la harpe).  
Dasson an Delenn offre aux élèves et à leurs professeur.e.s un week-end de rencontre  
et de promotion de la harpe celtique, dans une atmosphère de convivialité et d’émulation. 

Inscriptions /Renseignements www.dassonandelenn.bzh

Art dramatique

PARcOuRs ThéâTRAL 
  25, 26 et 27 juin, 20h30, La Maison du Théâtre, Brest

Chaque année, le département Art dramatique du Conservatoire et la Maison du Théâtre  
s’unissent dans l’organisation de trois représentations publiques des travaux d’élèves,  
portant sur de nombreuses œuvres du répertoire classique, contemporain ou étranger.
Ces restitutions témoignent, à travers toutes ces propositions, d’un foisonnement d’essais,  
d’approches et de rencontres qu’ils ou elles sont heureux.ses de faire partager au public.  
Les élèves suivent également les enseignements de danse, de chant, ainsi que des stages  
ou master classes avec des intervenant.e.s extérieur.e.s.

En partenariat avec La Maison du Théâtre - www.lamaisondutheatre.com

ET Aussi...
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