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PRATIQUES 
COLLECTIVES

Les ensembles
Orkestoù / Léz Orqhestrs

• Daou pe tri
• Ensembles de harpes
• Jaraw Ceili band
• Couple biniou-bombarde
• Trad/MAA (musique bretonne et musiques 
amplifiées)

• Chant répertoire
• Les veillées

 Le Conservatoire propose un cursus de 7 
stages qui s’adresse :
• aux danseurs ayant une pratique régulière 
de danses traditionnelles,
• aux transmetteurs de danse 
(en association, cercles celtiques...),
• aux musiciens en cursus de musique 
traditionnelle.

Le programme comprend des apports 
théoriques, dansés ainsi que des éléments 
sur la pédagogie et la transmission des 
répertoires traditionnels.

 5 lieux d’enseignement : 
• Site de Brest (16 rue du Château),
• Annexe du Bergot (1, rue Le Chatellier),
• Site du Relecq-Kerhuon (50 rue Eddy 
Chetler)
• Annexe du Centre Frézier (Plougastel-
Daoulas)
• Centre Breton d’Art Populaire (5, rue 
Marengo à Brest)
Accordéon diatonique, violon traditionnel et uilleann 
pipes sont également accessibles dans le cadre 
du partenariat entre le Département Musiques 
Traditionnelles du Conservatoire de Brest métropole et 
le Centre Breton d’Art Populaire.

 Conservatoire à Rayonnement Régional
de Brest métropole
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Rann Sonerezh ar Vro
Demaine dé sonneries et muziques de tradition

Sonerezh asambles
Soneries en-méle

Les ateliers veillées
Stalioù-labour / Léz ateliers

Les stages
Stajoù / Léz estaijes

INFORMATIONS
PRATIQUES
Keleier akomod
Ghiments a l’amain



PRÉSENTATION

L’enseignement des musiques traditionnelles 
au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Brest métropole est assuré au sein d’un 
département comprenant 5 enseignants : 

• Christophe Pervès : bombarde, biniou

christophe.perves@brest-metropole.fr

• Philippe Boisard : flûte traversière en bois

philippe.boisard@brest-metropole.fr

• Nikolaz Cadoret : harpe celtique

nikolaz.cadoret@brest-metropole.fr

• Marc Clérivet : chant et danse traditionnels

marc.clerivet@brest-metropole.fr

• Cédric Moign : cornemuse écossaise

cedric.moign@brest-metropole.fr

Quel que soit votre projet, le Département de 
musiques traditionnelles est à votre disposition !

CURSUS
D’ÉTUDES

Les enseignants du Département proposent 
une pédagogie coordonnée autour de 3 actions 
essentielles pour la musique traditionnelle :

J’entends
Selaou a ran / Je ouaye ben

Les objectifs de nos élèves sont nombreux et 
variés : certains souhaitent simplement jouer 
entre amis, découvrir le patrimoine musical 
régional et celtique, d’autres encore veulent 
approfondir leur passion, jusqu’au choix d’une 
orientation professionnelle.

Quel que soit votre objectif, nous avons un 
cursus qui correspond à vos envies.

N’hésitez pas à contacter directement
les enseignants du département, pour discuter avec 
eux des modalités d’accomplissement de votre projet.

Kinigadur
Perzentéson

Ar Studi / Pousser les études

Notre pédagogie s’appuie en effet sur l’oralité et 
sur la perception sensorielle. Les apprentissages
instrumentaux aussi bien que la culture musicale 
propre à notre domaine se transmettent par 
l’écoute…

Je chante & je danse
Kanañ a ran, dañsal a ran / Je chante et danse ben

…Cette écoute se restitue à travers une 
pratique, même modeste, du chant et de la 
danse…

Je joue
Seniñ a ran / Je sone ben

…Qui facilitent une appropriation du répertoire 
et d’une technique instrumentale. On peut alors 
reproduire une musique et la rendre sienne, à 
travers la variation, l’improvisation, la création.


