
 

 
 
 

Les 3 orchestres d'harmonie 
 

 L’orchestre Quéménès (1er cycle) 
 L’orchestre Molène (cadets) 
 L’orchestre Ouessant (3e cycle) 

 

 
 

Quels instruments ? 
 
Ce sont trois ensembles rassemblant plusieurs familles d'instruments : 
 Les bois (basson, clarinette, flûte, hautbois, saxophone) 
 Les cuivres (cor, trombone, trompette, tuba) 

 Les percussions (batterie, claviers, etc). 
 Les cordes (contrebasse). Cette famille n'est pas toujours présente. 

 
Quelle pratique ? 

 
 

On joue de la musique !  
 
 De toutes les époques et de tous les 

styles, 

 on travaille en orchestre complet (le 
tutti) et également en plus petits 
groupes pour des répétitions de détail 

(les partiels), 

 on se produit en concert tout au long de 
l’année. 

 
 



Quel apprentissage ? 
 
Jouer ensemble : 
 en écoutant les autres instruments et en apprenant comment adapter sa manière de 

jouer, 

 en suivant la direction du chef d'orchestre (tempo, caractère, etc), 
 en apprenant comment jouer le style de musique au sein de l'orchestre. 
 

Jouer en concert : 
 avec le public, 
 les présentations, 

 les saluts, etc. 

 

Quel fonctionnement ? 
 
Il faut : 
 Arriver 10 minutes avant l'heure de début 

de répétition pour monter son 
instrument, s'installer et dire bonjour aux 
camarades de pupitre, 

 Toujours avoir sur son pupitre (et non 

pas dans sa boite) un crayon de papier 
avec gomme, 

 Travailler ses partitions d'orchestre chez 
soi,  

 Présenter ses partitions en cours 

d'instrument à son professeur si on 
n'arrive pas à jouer certains passages. 
Les professeurs sont au courant et 

n'attendent que de vous aider. 

 
Planning : 

 Orchestre 1er cycle : tous les mercredis de 17h00 à 18h00, salle de répétition, 

Relecq Kerhuon 
 Orchestre Cadets : tous les mardis de 18h00 à 19h15, auditorium du conservatoire, 

Brest 

 Orchestre 3e cycle : tous les mardis de 19h30 à 21h00, auditorium du 
conservatoire, Brest 
 

Vous recevrez (par mail et en version papier en répétition) à chaque début de trimestre 
un emploi du temps vous signalant les répétitions en tutti, les partiels et les concerts. 
 

En cas d'absence, il faut prévenir le secrétariat du conservatoire comme pour les autres 
cours. 

 

Contacts : 

 

Accueil / 02.98.00.89.99 / conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr 

Orchestre Quéménès (1er cycle) : michel.dissegna@brest-metropole.fr 

Orchestre Molène (cadets) : sebastien.schlosmacher@brest-metropole.fr 

OrchestreOuessant (3e cycle) : florence.berron@brest-metropole.fr 

 
Site internet : https://conservatoire.brest.fr  
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