Cyril Nicolas, flûte et Margot Pons, récitante / (c) Alexandra Vicherd
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P

endant ce printemps 2020 où
tout s’est retrouvé suspendu, il a
fortement été ressenti combien les
activités culturelles avaient manqué à
tous. Le spectacle vivant, la rencontre
avec les œuvres et les artistes sont
une source de joie et contribuent au
bien-être de tous.
Dans ce contexte si particulier et
tenant compte des incertitudes
qui subsistent concernant, entre
autres, l’organisation de spectacles,
le conservatoire a tout de même
souhaité construire une saison
culturelle permettant de présenter de
petites formations jusqu’en décembre
2020 puis des spectacles de plus
grande ampleur à partir de janvier
2021.
Si cette brochure présente l’ensemble
des concerts professionnels ainsi que
les bals et conférences programmés
sur la saison, beaucoup d’autres
manifestations sont aussi envisagées,

tels que spectacles d’élèves et autres
événements en partenariat avec les
acteurs culturels de la métropole
brestoise.
le conservatoire communiquera
règulièrement via ses supports
numériques (site internet, réseaux
sociaux, lettre d’information...) sur
l'ensemble des manifestations qui
jalonneront cette saison.
Au plaisir de vous y retrouver !

Conservatoire à rayonnement régional

Ensemble instrumental

Entre Sable
& Ciel

Musique, danse, théâtre
16, rue du Château, Brest
02 98 00 89 99
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
conservatoire.brest.fr

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 informé.e des
conditions d'accueil et de maintien des
spectacles programmés.
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P

our cette nouvelle saison, l'ensemble Entre Sable & Ciel
propose une programmation qui laisse, dans un premier
temps, une large place aux petites formations instrumentales
et aux œuvres célèbres. Puis les cuivres sont à l’honneur pour
un programme brillant et festif. Enfin, l’opéra et la symphonie
concluent une saison qui se veut ouverte autant à l’amateur éclairé
qu'à l'auditeur en quête de surprises et découvertes.
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Et si on retournait
aux spectacles ?

Ensemble instrumental

Musique

Dimanche 4 octobre

Entre Sable
& Ciel

Ensemble instrumental

À vos classiques ! 1

Entre Sable
& Ciel

17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest
© AdobeStock

• Sonate « Clair de lune » de Ludwig van Beethoven
• Trio opus 100, mouvement lent, de Franz Schubert
• « Adagio » de Tomaso Albinoni
• « Canon » de Johann PachelbelC O N C E R T
» d'Antonio
Vivaldi
• Extraits de « L’Hiver » et du « Printemps
RTÉ
O
P
E
• « Sarabande » de Georg FriedrichRHändel
• « Aria » extrait de la suite en sol de Jean-Sébastien Bach
Isabelle Poncet, piano

Guillaume Laborde, violon / Amandine Le Puil, violoncelle / Isabelle Poncet, piano

Musique

Couleurs cuivres
17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest

• « Frostfire », ouverture de concert d'Éric Ewazen
• « Triangles » de John Stevens
• Concerto pour cor, trombone alto et piano de Michael Haydn
• « Récréation » de Pierre Gabaye
• « Jupiter » extrait des Planètes de Gustav Holst
• Extraits de « Fanfares » de Georges Delerue
• « Brass Symphony » de Jan Koestier
• Suite Jazz #2 de Jean-Philippe Le Coz
• « Medley » de Stevie Wonder

Guillaume Laborde, Rui-Xian Liù, violons / Pauline Chevriot, alto /
Amandine Le Puil, violoncelle / Jean-Michel Depret, contrebasse /
Emmanuel Rousson, claveci

Musique

Dimanche 10 janvier

Dimanche 29 novembre

À vos classiques !2
17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest

Solistes de l'ensemble Entre Sable & Ciel et leurs invité.e.s.

•
• Grande valse brillante n° 1 opus 18 en mi bémol majeur de Frédéric Chopin
• Impromptu n° 3 opus 90 en sol bémol majeur de Franz Schubert
• Impromptu n° 4 opus 90 en la bémol majeur de Franz Schubert
• Trio n° 2 en mi mineur de Dmitri Chostakovitch

Polonaise n° 6 « Héroïque » opus 53 en la bémol majeur de Frédéric Chopin

Musique

Dimanche 14 février

Un amour d'opéra
17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest

So Myoung Lee, piano solo

Direction : Marc Schuster

• « Orphée et Euridice » de Christoph Willibald Gluck, version de concert avec mise en espace

Arthur Soulès, violon / Marion Nogaro, piano / Laura Buruiana, violoncelle

Choeur Finis Terrae dirigé par Jean-Marc Labylle

Solistes : Orelle Pralus (Orphée), Laura Jarrell (Eurydice), Sarah Rodriguez (Amour)
Danseuse : Caroline Faou

Tarifs conservatoire : 15 € (plein) / 7 € (parent d'élève) / 3 € (étudiant.e, demandeur.se d'emploi, personne
en situation de handicap) / exonéré (élèves du conservatoire, accompagnateur.trice d'une personne en
situation de handicap). Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 21/09/20
4

Mise en espace : Sylvian Bruchon

Tarifs conservatoire : 15 € (plein) / 7 € (parent d'élève) / 3 € (étudiant.e, demandeur.se d'emploi, personne
en situation de handicap) / exonéré (élèves du conservatoire, accompagnateur.trice d'une personne en
situation de handicap). Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 01/12/20
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Entre Sable
& Ciel

Les Journées de
Musique

Musique
Ancienne

Dimanche 4 avril

Beethoven, symphonie Pastorale
17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest
Direction : Ruth Schereiner

• Chansonie pastorale pour voix et harpe
Marc Clérivet, chant traditionnel

Vue de Dresde et du pont Auguste - Thiele Alexander Johann (1685-1752) / Allemagne, Dresde, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister /

Nikolaz Cadoret, harpe

•

Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Hans-Peter Klut

Symphonie n° 6 « Pastorale » de Ludwig Van Beethoven

Musique

Tarifs conservatoire : 15 € (plein) / 7 € (parent d'élève) / 3 € (étudiant.e, demandeur.se d'emploi, personne
en situation de handicap) / exonéré (élèves du conservatoire, accompagnateur.trice d'une personne en
situation de handicap). Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 01/12/20

Vendredi 16 octobre

Voyage musical au XVIIIe siècle
BACH • ALBINONI • VIVALDI
20h30 / Auditorium du conservatoire / Brest
Par le Collegium Orpheus / Direction : Jean-Marc Labylle

Création musicale
Le compositeur et chef d'orchestre Gonzalo Bustos poursuit sa
résidence au conservatoire. Cette année, il créera de nouveau
une pièce qu'il dirigera réunissant l'ensemble Entre Sable & Ciel
et l'ensemble Sillages à l'occasion du festival Electrocution qui se
déroulera du 25 au 27 mars 2021 au centre d'art contemporain
Passerelle.

• Concerto pour cordes en La Majeur RV 15, Antonio Vivaldi
Concerto pour flûte à bec sopranino, cordes et continuo en Do Majeur RV 443,
• Antonio
Vivaldi
RT
E
C
N
Filae maestae Jerusalem,
Introduction
au
Miserere
pour alto, cordes et continuo RV 638,
O
•Antonio Vivaldi C
É
L
NNU
A
• Concerto pour clavecin, cordes et continuo en fa mineur BWV 1056, Jean Sébastien Bach
• Concerto pour hautbois, cordes et continuo en ré mineur Opus IX n°2, Tomaso Giovanni
• Psaume "Stabat Mater" pour alto, cordes et continu, Antonio Vivaldi
Soliste mezzo-soprano : Anne-Fleur Inizan

TARIFS SPÉCIFIQUES (non inclus dans l'abonnement conservatoire) . ouverture billetterie : 21/09/20.
17 € : plein tarif / 12 € : parent.e d'élève du conservatoire / 7 € : étudiant.e, demandeur.se d'emploi, personne en
situation de handicap, (gratuit pour l'accompagnateur), élèves du conservatoire / Exonéré : moins de 12 ans
6
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Musique

Les Journées de

Musique
Ancienne

Il secreto di Carlo G.
© Jean-Baptiste Millot

Le claveciniste Pierre Hantaï

Musique

Samedi 17 octobre

1685

20h30, Auditorium du conservatoire, Brest
Le manuscrit Carlo G est un beau témoignage de la pratique de l’ornementation vocale et
instrumentale du début du XVIIe siècle. Si la plupart des pièces qu'il contient ont été écrites pour
orgue, voix et dessus *, plusieurs d'entre elles sont manifestement des arrangements d'œuvres
conçues à l'origine pour six à huit voix. L'essentiel des pièces du recueil est attribuable à Carlo G,
mais figurent aussi quelques œuvres de contemporains tels que Giulio Caccini, Luca Marenzio ou
encore Girolamo Giacobbi. Et bien sûr, on ne peut évoquer le XVIIe siècle sans rendre hommage
aux compositeurs qui ont marqué ce siècle : Monteverdi, Frescobaldi, Falconieri ou bien Merula. Un
programme mêlant spiritualité poétique et virtuosité vocale et instrumentale.

Armelle Morvan, voix / Pascale Jardin, violon / Marta Gliozzi, orgue / Amandine Le Puil, violoncelle
/ Stéphanie Lecomte, harpe / Elodie Bouleftour, flûte / Jean-Michel Depret, contrebasse

20h30, Auditorium du conservatoire / Brest
Récital par Pierre Hantaï, clavecin

1685 une date symbolique, celle de la naissance de trois monuments de la musique baroque: Bach,
Händel, Scarlatti réunis ici sous les doigts d’un des plus grands spécialistes de ce répertoire. La
grande virtuosité de Pierre Hantaï, sa capacité à mettre en relief l’écriture des compositeurs, son
toucher n’auront de cesse de nous surprendre.

Musique

FRESCOBALDI • FALCONIERI • TARQUINIO • MERULA

* Le dessus désigne tout instrument de tessiture aigüe (lisant la clef de sol) : flûte, dessus de viole, violon...

BACH • HÄNDEL • SCARLATTI

•

Vendredi 13 novembre

Musique

Samedi 14 novembre

Beethoven : Premiers voyages
20h30, Auditorium du conservatoire, Brest
Les Basses Réunies - Bruno Cocset et Maud Gratton

Samedi 7 novembre

sonates pour violoncelle et piano de Ludwig van Beethoven
•(opusDeux5 –premières
1796, dédicacées au roi Frédéric Guillaume II de Prusse et publiées en 1797)
• Sonate pour piano (do mineur n°5 opus 10 n°1 – 1797, publiée en 1798).

1+1=3
BACH
20h30, Auditorium du conservatoire, Brest

Les 3 pièces présentées sont celles du jeune Beethoven qui réside à Vienne depuis 1792, un
Beethoven qui s’est vite affranchi des conseils de Joseph Haydn, son professeur d’écriture.

• Sonates et partitas

Beethoven est alors déjà reconnu pour ses talents de virtuose du piano et d’improvisateur.

C’est au cours de belles années passées à Köthen (Allemagne), au service du prince Léopold que
Bach composa ses « sonate a violono solo e cembalo concertato * ». Par ce titre, on comprend
que le rôle du clavecin diffère de celui, habituel, de basse continue. Il s’agit là, à proprement parlé
de sonates en trio pour deux instrumentistes, où le violon et les deux mains du clavecin jouent
un contrepoint ** à trois voix. Les deux instruments dialoguent, les voix s’entremêlent, Bach y
concentre toute sa science du contrepoint de la manière la plus naturelle et chantante.
* Sonates pour violon seul et clavecin concertant

** Art de superposer des mélodies

Mozart dira de lui : « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde ».
Et Joseph Haydn : « Vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs
cœurs, plusieurs âmes ».
Il y a donc là une nature conquérante qui doit réussir et se faire une place dans la lignée de ses
glorieux prédécesseurs : Mozart, Haydn… pour ne citer qu’eux, mais surtout une expressivité déjà
singulière et très personnelle. C’est cette personnalité qui transparait déjà dans les œuvres de
jeunesse qui sont entendues dans ce programme.
Bruno Cocset, violoncelle / Maud Gratton, pianoforte

Camille Aubret, violon / Emmanuel Rousson, clavecin

Tarifs conservatoire : 15 € (plein) / 7 € (parent d'élève) / 3 € (étudiant.e, demandeur.se d'emploi, personne
en situation de handicap) / exonéré (élèves du conservatoire, accompagnateur.trice d'une personne en
situation de handicap). Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 21/09/20
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Tarifs conservatoire : 15 € (plein) / 7 € (parent d'élève) / 3 € (étudiant.e, demandeur.se d'emploi, personne
en situation de handicap) / exonéré (élèves du conservatoire, accompagnateur.trice d'une personne en
situation de handicap). Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 21/09/20
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Concert -Conférence

Conférences
Pour découvrir, se cultiver ou approfondir ses connaissances, pour petits et grands !
GRATUIT dans la limite des places disponibles

Vendredi 4 décembre

Musique

San Cristóbal de Regla

Samedi 12 décembre

Chants et rythmes des rituels afro-cubains

Retour aux sources

18h00 / Auditorium du conservatoire / Brest

Journée de rencontres et conférences

Fondé en 1953 dans le quartier de la Havane nommé Regla, l'ensemble est aujourd'hui dirigé par Andres
Balaez. Le groupe réalise au quotidien des rituels associés à la pratique des différents cultes afro-cubains.
À Cuba, la relation des hommes avec les esprits donne lieu à un ensemble de cultes découlant d’un long
processus de syncrétisme interafricain et afro-européen. Chaque répertoire se distingue linguistiquement
et musicalement, avec un ensemble percussif propre, tout en reposant sur la différenciation des esprits
sollicités (les saints catholiques, les orichas ou divinités associées à des croyances de type animiste, les
forces de la nature et les « morts »). En tant qu’officiants, les musiciens exploitent de manière créative les
systèmes mélodiques et les motifs rythmiques associés à ces différents répertoires musicaux, dans une
polyrythmie remarquable. La famille Balaez est une des grandes familles de musiciens de l’île, véritable
dynastie au sein de laquelle les secrets du savoir musical se transmettent de père en fils.
Le concert sera commenté par l’ethnomusicologue Ana Koprivica. Elle exposera les principales
caractéristiques des différentes traditions musicales afro-cubaines et leurs contextes de jeu.

•

© Alexandra Vicherd

© Ingrid Le Gargasson

Et aussi...

À partir de 10h00 / Le Quartz / Brest
Cette 11e édition explore la thématique de « La harpe, ou l’invention d’une tradition instrumentale en
Bretagne ». Instrument parmi les plus anciens, la harpe est porteuse d’imaginaire et se retrouve dans
toutes les régions du Globe. Si elle est emblématique des Îles britanniques, qu’en est-il exactement ici,
en Bretagne, où elle fut réintroduite dans les années 50 seulement ? Quelle est sa place dans le monde
des musiques traditionnelles de Bretagne et comment les harpistes s’approprient-ils cette esthétique ?
Des harpistes de Bretagne, musiciens, pédagogues, chercheurs ou voyageurs partageront leurs
travaux, réflexions et expériences lors de cette journée :

•
•
•
•
•

Hoëla Barbedette : La harpe à leviers de demi-tons et quart de tons : un autre chemin pour se

rapprocher des sources
Dominig Bouchaud : D’un héritage classique à la transmission orale, l’invention d’une école de

harpe bretonne

Andres Jacinto Balaez Chinicle, batá, cajón, tumbadora et chant
Andres Lazaro Balaez Gutierrez, batá, catá, campana, güiro et chant
Osvaldo Cáceres Balaez, clave, campana, güiro, bombo, chant et danse
Lazaro Bartolomes Espinoza Peraza, batá, cajón, tumbadora et chant
Jorje Alberto Duquesne Mora, clave, campana, güiro et chant

Organisé par le conservatoire de Brest métropole en partenariat avec la Maison des Cultures du Monde, Drom, Vivre le

Tristan Le Govic : Kristen Noguès, une esthétique contemporaine sous influence bretonne
Nikolaz Cadoret : Tentative d'historique de la harpe
Morgane Le Cuff : Itinéraire d’une harpiste de Haute-Bretagne en péninsule Ibérique

Les interventions sont ponctuées d'intermèdes musicaux donnés par les étudiant.e.s en
musiques traditionnelles du conservatoire.

monde, la ville de Lesneven et Le Quartz-Scène Nationale dans le cadre du Festival NoBorder hors les murs.

Organisé par le conservatoire de Brest métropole en partenariat avec Le Quartz dans le cadre du Festival NoBorder.

https//www.festivalnoborder.com

https//www.festivalnoborder.com

www.maisondesculturesdumonde.org

GRATUIT dans la limite des places disponibles

GRATUIT dans la limite des places disponibles
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Bals

En rond, en cortège, en couple ou en individuel, entrez donc dans la danse !
GRATUIT dans la limite des places disponibles

Danse

Jeudis / de 14h00 à 16h30

Le Maxi-Bal Vendredi 29 janvier
19h30 / L'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon

HISTOIRE DE LA DANSE
Cycle de 3 conférences pour public averti

•

Différentes ambiances vont se succéder pour cette grande soirée festive animée par les élèves et
les artistes-enseignants du Conservatoire.

Jeudi 5 novembre, auditorium du conservatoire, Brest

Être danseur.se classique à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Entre répertoire
néoclassique et contemporain, regard sur les écoles et les ballets.

•
• Jeudi 15 avril, Lycée Estran Fénelon, Brest

Jeudi 14 janvier, auditorium du conservatoire, Brest

Céilí, bal irlandais Samedi 30 janvier
20h30 / L'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon

Danse contemporaine et répertoire : entre transmission et négation.
Être jazz aujourd'hui : influences répertoires et présence en Europe.
Ce sont trois rendez-vous dédiés à l'histoire de la danse classique, jazz et contemporaine que le
conservatoire vous propose.
Conférences animées par Céline Roux.

Accompagnées en « live » par des musiciens en formation de « céilí band », les danses proposées
au cours de cette soirée se pratiquent à 2, 4, 8 ou à « autant que l’on est dans la salle », en cercle,
en couple, en ligne, en carré… Des explications, pour appréhender ces danses, sont dispensées
tout au long de la soirée par des meneurs appelés « callers ».

Bal Renaissance Jeudi 1 er avril
20h00 / Château de Ker Stears / Brest

GRATUIT dans la limite des places disponibles
Céline Roux est docteure en histoire de l’art, chercheuse indépendante et membre associée de
l’équipe « Histoire et critique des arts » de l’Université de Rennes 2. Spécialiste des pratiques
performatives du champ chorégraphique français, conférencière, formatrice et enseignante,
elle intervient dans des universités et des écoles d’enseignement supérieur ainsi que dans
la formation des danseur.se.s. Elle dirige des ateliers pratiques et collabore aux projets
artistiques de danseur. se.s chorégraphes contemporain.e.s sur différentes missions.

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 ».
18h30-19h30 : initiation à la danse renaissance par les enseignant.e.s du conservatoire

La Nuit du Trad # 17 - Concert et Fest-Noz
Samedi 29 mai
20h30 / L'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon
Cette année, le conservatoire invite le groupe Modkozmik et le duo Eric Menneteau / Youenn Lange. Les
élèves en musiques traditionnelles, bien sûr présents vous invitent à venir écouter et danser aux sons
du biniou, de la bombarde, de la cornemuse, du violon, de la harpe celtique et des chants bretons. (Tarif
spécifique à cette manifestation : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit 3 € / Élèves : exonéré).
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Agenda

Billetterie
des spectacles

20
21

Gratuit

* Auditorium du conservatoire, Brest

OCTOBRE
Dim. 4

17h00

Entre Sable et Ciel

À vos classiques ! # 1

Auditorium *

Ven. 16

20h30

Journées de musique ancienne

Chefs - d'œuvre de la musique sacrée

Auditorium *

Sam. 17

20h30

Journées de musique ancienne

"1685"

Auditorium *

• Tarifs

NOVEMBRE

• Plein tarif : 15 € / 7 € pour les concerts mêlant professionnnel.le.s et amateur.trices.
• Abonné.e.s : 12 €
• Parents d’élèves du conservatoire : 7 €
• Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : 3 € pour les étudiant.e.s / Demandeurs.ses
d’emploi / Personnes en situation de handicap (GRATUIT pour l’accompagnateur.trice) / Moins
de 18 ans
• Élèves du Conservatoire : Exonéré

•

Payant

Jeu. 5

14h00

Conférence Histoire de la danse 1/3

Auditorium *

Sam. 7

20h30

Journées de musique ancienne

1+1=3

Auditorium *

Ven. 13

20h30

Journées de musique ancienne

Il secreto di Carlo G.

Auditorium *

Sam. 14

20h30

Journées de musique ancienne

Beethoven : Premiers voyages...

Auditorium *

Dim. 29

17h00

Entre Sable et Ciel

À vos classiques !# 2

Auditorium *

Abonnez-vous !
DÉCEMBRE

Pour cette saison particulière, bénéficiez du tarif abonnement (12 €) à partir de 3 spectacles :
• Ouverture des abonnements en ligne du 1 au 13/09
er

Ven. 4

18h00

Festival NoBorder hors les murs

San Cristobal de Regla

Auditorium *

Sam. 12

10h00

Festival NoBorder

Retour aux sources # 11

Le Quartz - Brest

• Permanence samedi 19/09, de 13h30 à 16h30, hall de l'auditorium , rue Émile Zola.

• Réservations / Achats billets

JANVIER

À partir du 21/09 pour les spectacles 2020
À partir du 1/12 pour les spectacles 2021
Accueil du Conservatoire – site de Brest (16 rue du Château) - du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 en période scolaire
02 98 00 89 99 / 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

Dim. 10

17h00

Jeu. 14

Entre Sable et Ciel

Couleurs cuivres

Auditorium *

14h00

Conférence Histoire de la danse 2/3

Auditorium *

Ven. 29

19h30

Le Maxi-Bal

Astrolabe - Relecq-Kerhuon

Sam. 30

20h30

Céílí, bal irlandais

Astrolabe - Relecq-Kerhuon

FÉVRIER

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.

Dim. 14

17h00

Entre Sable et Ciel

Toute place réservée doit être réglée dans les 5 jours ouvrés sinon elle sera annulée.

Un amour d'opéra

Auditorium *

AVRIL

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.

Jeu. 1er

20h00

Dim. 4

17h00

Jeu. 15

14h00

Entre Sable et Ciel

Bal Renaissance

Château de Ker Stears

Beethoven, symphonie Pastorale

Auditorium *

Conférence Histoire de la danse 3/3

Lycée Estran Fénelon, Brest

MAI
Ven. 29

14

20h30

Nuit du Trad # 17

Astrolabe - Relecq-Kerhuon

15

Accessibilité
des spectacles
• Auditorium

1 Rue Émile Zola, Brest
Tram arrêt « Château » à 420 mètres / Téléphérique station « Jean Moulin » à 475 mètres

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

• Autres salles

Voir avec l'équipement concerné
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