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Édito
« Faisons-nous la reprise* ? » demande le violon solo au 
moment de commencer la répétition. 
« Excellente question », répond le chef d’orchestre, « bien 
sûr, faisons la reprise, reprenons, là où nous en étions ! ».
Dans un élan d’optimisme, l’an dernier,  le conservatoire 
programmait une saison dont finalement, le seul récital du 
claveciniste Pierre Hantaï aura pu se tenir en octobre 2020.
Avant cela, il faut remonter en mars 2020, au dernier 
concert de l’ensemble Entre Sable et Ciel, avec le chef invité 
Gonzalo Bustos pour sa création « Adagio pour Haidée ». 
Autant dire une éternité pour ceux, publics comme artistes, 
qui aiment partager des moments d’émotion et de plaisir.
En cette rentrée, le conservatoire décide donc de faire la 
reprise de cette saison passée, qui fut tronquée au fur et à 
mesure des périodes de confinement, avec l’enthousiasme 
de la mener, cette fois, de bout en bout. Une reprise ajustée 
où quelques éléments nouveaux viendront enrichir la 
programmation initiale. 
Le conservatoire poursuit également l’accueil en résidence 
de Gonzalo Bustos. Le compositeur créera une nouvelle 
pièce pour les ensembles Entre Sable & Ciel et Sillages jouée 
dans le cadre du festival Electrocution. Il écrira aussi de 
nouvelles pièces pédagogiques à destination des élèves. 
Si cette brochure présente l’ensemble des concerts 
professionnels ainsi que les bals et conférences programmés 
sur la saison, d'autres manifestations jalonneront l'année 
tels que spectacles d’élèves et autres événements en 
partenariat avec les acteurs culturels de la métropole 
brestoise. De la musique ancienne au fest-noz en passant 
par les grandes œuvres du répertoire classique, le jazz et la 
création contemporaine, nous vous attendons !

* Reprise : répétition enchaînée d’une section ou d'une partition 
entière représentée par 2 points alignés verticalement juste avant 
une double barre.

Lever de
rideau !

Présentation de la saison 2021/2022
Avec la complicité des enseignant.e.s, élèves et partenaires

Jeudi 16 septembre

19h00 / Auditorium du conservatoire / Brest. Gratuit19h00 / Auditorium du conservatoire / Brest. Gratuit

Sevel ar 
rideoz

Pennad-stur
« An adstagadenn a vo graet* ? » a c’houlenn ar violoñs solo 
p’emañ ar bleustradeg o komañs. 
« Sed aze goulenn a-zoare », a respont ar penn laz-seniñ, 
« evel-just, greomp an adstagadenn, adstagomp el lec’h 
m’edomp ganti ! ».
Leun a fiziañs ma oa ar skol sonerezh, warlene, programmiñ 
a reas ur c’houlzad ha n’eus nemet ar sonadeg gant ar 
c’hlavisimour Pierre Hantaï a c’hellas bezañ dalc’het e miz 
Here 2020.
A-raok kement-se e voe ar sonadeg diwezhañ e miz 
Meurzh 2020, gant ar strollad Entre Sable et Ciel, gant ar 
penn pedet Gonzalo Bustos evit e grouidigezh « Adagio pour 
Haidée ». Koulz lavaret un hirnezh-pad evit ar re, arvesterien 
hag arzourien, hag a blij dezho bevañ prantadoù fromus ha 
plijadurus gant an dud.
Da-geñver an distro-mañ e tiviz ar skol sonerezh eta 
adkregiñ gant ar c’houlzad tremenet, hag a voe troc’het 
a-feur ma pade ar prantadoù kenfinañ, gant ar c’hoant 
bras d’en ren, ar wech-mañ, penn-da-benn. Un adkrog 
azasaet ma teuio un nebeud elfennoù nevez da greskiñ ar 
programm kentañ. 
Kendelc’her a ra ar skol sonerezh ivez da zegemer Gonzalo 
Bustos en annez. Sevel a raio ar sonaozour ur pezh nevez 
evit ar strolladoù Entre Sable & Ciel ha Sillages hag a vo 
c’hoariet da-geñver ar festival Electrocution. Sevel a raio 
ivez pezhioù pedagogel nevez evit ar skolidi.
Ma kinnig al levrig-mañ an holl sonadegoù micherel koulz 
hag ar balioù hag ar prezegennoù programmet a-hed ar 
c’houlzad, abadennoù all a vo e-doug ar bloaz evel arvestoù 
ar skolidi hag abadennoù all e kenlabour gant obererien ar 
sevenadur e meurgêr Brest. Eus ar sonerezh kozh betek ar 
fest-noz en ur dremen dre oberennoù meur an doniaoueg 
klasel, ar jazz hag ar c’hrouidigezhioù a-vremañ, ouzh ho 
kortoz emaomp !

* Adstagadenn : ul lodenn eus ur skrid-sonerezh pe skrid-sonerezh 
a-bezh adc’hoariet, merket gant 2 boent lakaet a-serzh rik dirak ur 
varrenn doubl.
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Entre Sable 
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Pour cette nouvelle saison, l'ensemble Entre 
Sable et Ciel propose une programmation 

qui laisse, dans un premier temps, la place à la 
musique de chambre et aux œuvres célèbres 
classiques. 
Puis les musiques de films font leur grand 
retour avant de poursuivre avec la Symphonie 
Pastorale dirigée par la cheffe invitée Ruth 
Schereiner. 
Enfin, en février, l'opéra célèbre l'amour avec 
« Orphée et Eurydice ».
Une saison qui se veut toujours ouverte autant 
à l’amateur éclairé qu'à l'auditeur en quête de 
surprises et découvertes.

Evit ar c’houlzad nevez e kinnig ar strollad 
Entre Sable & Ciel ur programm hag a ro 

plas, da gentañ, d’ar sonerezh kambr ha d’an 
oberennoù klasel brudet. 
Goude e teuio ar sonerezh filmoù en-dro war an 
ton bras a-raok kendelc’her gant ar Sinfonienn 
Bastorel renet gant ar penn laz-seniñ pedet 
Ruth Schereiner. 
A-benn ar fin, e miz C'hwevrer, an opera a lid ar 
garantez gant « Orfe hag Euridike ».
Ur c’houlzad hag a zo digor bepred d’an 
amatourien ouiziek koulz ha d’ar selaouerien 
o klask bezañ souezhet hag anavezout traoù 
nevez.

Laz-seniñ Entre Sable & Ciel

Musique Dimanche 3 octobre

À vos classiques ! 
Bec’h d’an tonioù klasel !
17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                               17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                               

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

• 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
So Myoung Lee, So Myoung Lee, piano solo

• Trio n° 2 en mi mineur de Dmitri Chostakovitch
Arthur Soulès, Arthur Soulès, violon /  Marion Nogaro, Marion Nogaro, piano /  Laura Buruiana,Laura Buruiana,  violoncelle

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) : 20/09/21
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Entre Sable 
& Ciel
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Entre Sable & Ciel fait son cinéma
Entre Sable & Ciel a ra ton d’ar filmoù
17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                               17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                               

• Pièces de Claude Debussy et Jean Cras sur des films d'archives de Brest
Marine Lombard et Claire Prévôt, Marine Lombard et Claire Prévôt, pianos

• « Pirates des caraïbes, la malédiction du Black pearl » de Hans Zimmer et Klaus Badelt

• « Harry Potter, la chambre des secrets » de John Williams

• « Batman, the dark knight ride » de Hans Zimmer et James Newton Howard

• « Jurassik park » de John Williams

Direction : Marc SchusterMarc Schuster

Musique Dimanche 28 novembre

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) : 20/09/21

Ensemble instrumental

Entre Sable 
& Ciel
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Musique Dimanche 9 janvier
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Beethoven, symphonie Pastorale
Beethoven, Sinfonienn Bastorel
17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                   17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                   

• Chansonnie pastorale pour voix et harpe
Anne-Cécile Poyard, Anne-Cécile Poyard, chant traditionnel
Nikolaz Cadoret, Nikolaz Cadoret, harpe

• Symphonie n° 6 « Pastorale » de Ludwig van Beethoven

Direction : Ruth SchereinerRuth Schereiner

Ensemble instrumental

Entre Sable 
& Ciel

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) : 01/12/21



8
9

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) : 01/12/21

Musique Dimanche 27 février

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

Direction : Marc SchusterMarc Schuster

• « Orphée et Eurydice » de Christoph Willibald Gluck, version de concert avec mise en espace
Choeur Finis Terrae Choeur Finis Terrae dirigé par Jean-Marc LabylleJean-Marc Labylle
Solistes : Orelle Pralus (Orphée), Laura Jarrell (Eurydice), Sarah Rodriguez (Amour)Orelle Pralus (Orphée), Laura Jarrell (Eurydice), Sarah Rodriguez (Amour)
Danseuse : Caroline FaouCaroline Faou
Mise en espace : Sylvian BruchonSylvian Bruchon
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Puentes de plata
Centre d'art contemporain Passerelle / Brest                                                                               Centre d'art contemporain Passerelle / Brest                                                                               

Le compositeur et chef d'orchestre Gonzalo BustosGonzalo Bustos poursuit sa résidence au conservatoire. Cette année, il 
crée de nouveau une pièce qu'il dirige « Puentes de plata* » , réunissant les ensembles Entre Sable & Ciel ensembles Entre Sable & Ciel 
et Sillages et Sillages à l'occasion du festival festival ÉÉlectrocutionlectrocution qui se déroulera du 24 au 26 mars 2022 au centre d'art 
contemporain Passerelle.
À travers un instrumentarium éclectique, Gonzalo Bustos porte sa réflexion sur les relations entre les 
opposés. Un voyage « sans sens interdit » entre le patrimoine et un avenir imaginaire. Une exploration 
jalonnée de ponts connectant des univers aux pôles distincts : musique moderne, traditionnelle et ancienne ; 
son acoustique et son électronique ; musique de création et autres musiques ; relation entre le musicien 
soliste et le collectif instrumental. Des chœurs et voix solistes prennent part à la pièce dans une polyphonie 
inspirée de la « Vidala », musique traditionnelle argentine.
* Puentes de plata : Ponts d'argent / Pezh seniñ krouet

Vendredi 25 mars

Gonzalo Bustos continue également les actions pédagogiques en direction des élèves du conservatoire 
avec l'écriture de pièces pour instruments, chœurs et électronique et un projet théâtre et danse.

Ingrid SchoenlaubIngrid Schoenlaub, violoncelle solo
Ensemble instrumental : clavecin, harpe électrique, saxophone, flûte à bec, flûte traversière, 
orgue, percussions, cornemuse, synthétiseur
Choeur mixte et voix solistes
Musique électronique 
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La résidence de Gonzalo Bustos au conservatoire est soutenue par la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) de Bretagne dans le cadre du plan de relance.

Tarifs et billetterie sur www.ensemblesillages.com
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Vue de Dresde et du pont Auguste - Thiele Alexander Johann (1685-1752) / Allemagne, Dresde, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister 
/ Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Hans-Peter Klut

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Cette édition poursuit son chemin hors 
des sentiers battus, à la redécouverte 

des répertoires anciens. C’est un programme 
à dominante baroque qui vous est proposé, 
cultivant l’éclat, la virtuosité, la plénitude et les 
excès. L'occasion de vivre d’intenses moments 
musicaux en compagnie d’artistes renommés 
tels que Bruno Cocset et son ensemble Les 
Basses Réunies, qui vous offriront une échappée 
aux portes du Romantisme.

Mont a ra an abadenn-mañ c’hoazh gant he 
hent e-maez ar gwenodennoù pleustret, 

evit adober anaoudegezh gant tonioù kozh. Ur 
programm liv ar barok warnañ dreist-holl an 
hini eo zo kinniget deoc'h, ma vo dispaket ar 
skiltroù, ar vailhoni, al leunded hag ar reñver. 
Un digarez da vevañ mareoù sonerezh fromus 
e kompagnunezh arzourien brudet evel Bruno 
Cocset hag e laz Les Basses Réunies hag a 
ginnigo deoc'h un achapadenn war dreuzoù ar 
Romantelouriezh.

Deizioù ar sonerezh kozh

Musique Samedi 9 octobre

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) : 20/09/21

Beethoven : Premiers voyages
Beethoven : Beajoù kentañ
20h30, Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                      20h30, Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                      

Les Basses Réunies 

• Deux premières sonates pour violoncelle et piano de Ludwig van Beethoven 
(opus 5 – 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).

Les trois 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. Beethoven est alors déjà 
reconnu pour ses talents de virtuose du piano et d’improvisateur. 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, Bruno Cocset, violoncelle / Maude Gratton,Maude Gratton, pianoforte

Les Journées de 

Musique 
Ancienne
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Voyage musical au XVIIIe siècle
Beaj e sonerezh an XVIIIvet kantved
BACH • ALBINONI • VIVALDIBACH • ALBINONI • VIVALDI
20h30 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  20h30 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  

Par le Collegium Orpheus / Direction : Jean-Marc LabyllePar le Collegium Orpheus / Direction : Jean-Marc Labylle

Ce programme est né des émotions face à la pandémie : une période pleine d’espoir en février 2020 avec 
le concerto pour cordes de Vivaldi ; l'arrivée prochaine du printemps annonçant la gaieté et la légèreté 
avec le concerto pour flautino (flûte à bec soprano) de Vivaldi... et le confinement avec l'introduction au « 
Miserere » de Vivaldi. S'en suivait une période de réflexion métaphysique avec le concerto pour clavecin de 
Bach et une nostalgie de l’avant covid avec le concerto pour hautbois d'Albinoni. Puis un vibrant hommage 
dédié aux victimes avec le « Stabat Mater » de Vivaldi et un Amen final plein d’espoirs…

• Concerto pour cordes en La Majeur RV 158, Antonio Vivaldi

• Concerto pour flûte à bec sopranino, cordes et continuo en Do Majeur RV 443, Antonio Vivaldi

• Filae maestae Jerusalem, Introduction au « Miserere » pour alto, cordes et continuo RV 638, Antonio Vivaldi

• 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 Albinoni

• Psaume « Stabat Mater » pour alto, cordes et continuo RV 621, Antonio Vivaldi

Solistes : Solistes : Anne-Fleur InizanAnne-Fleur Inizan, mezzo-soprano ; Francesco InitrieriFrancesco Initrieri, hautbois ;  
Emma BougeantEmma Bougeant, flûte à bec ; Roberta Tagarelli, Roberta Tagarelli, clavecin.

TARIFS SPÉCIFIQUES (non inclus dans l'abonnement conservatoire) . ouverture billetterie : 20/09/21.
18 €  : plein tarif / 13 €  : parent.e d'élève du conservatoire / 8€  : étudiant.e, demandeur.se d'emploi, personne en situation de handicap, 
(gratuit pour l'accompagnateur),  élèves du conservatoire / Exonéré : moins de 12 ans

Musique Vendredi 22 octobre 

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Musique Samedi 23 octobre

La viole de gambe : les maîtres français
Ar viol-c'haol : mistri Frañs
COUPERIN • FROBERGER • MARAIS • SAINTE-COLOMBECOUPERIN • FROBERGER • MARAIS • SAINTE-COLOMBE
20h30 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  20h30 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  

De tous les grands maîtres de la viole, Monsieur de Sainte-Colombe est à la fois le plus novateur et le plus 
mystérieux. Sa musique solo, aussi singulière qu’atypique, ainsi que ses concerts à deux violes égales font 
de lui un musicien incontournable du XVIIe siècle français. Loin des formalités de la cour du roi, il participe à 
l’émancipation du répertoire de la viole et inspire ses contemporains et élèves, dont le célèbre Marin Marais.

Flore Seube et Damien Cotty, Flore Seube et Damien Cotty, violes de gambe / Emmanuel RoussonEmmanuel 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) : 20/09/21

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Les Journées de 

Musique 
Ancienne
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Musique Vendredi 12 novembre

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

• Sonates et partitas
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

Camille Aubret,Camille Aubret,  violon / Emmanuel Rousson,  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) : 20/09/21

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Il segreto di Carlo G.
FRESCOBALDI • FALCONIERI • MERULAFRESCOBALDI • FALCONIERI • MERULA
20h30, Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                     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.
* Le dessus désigne tout instrument de tessiture aigüe (lisant la clef de sol) : flûte, dessus de viole, violon...

Armelle MorvanArmelle Morvan, , voix  / Pascale JardinPascale Jardin, , violon  / Marta Gliozzi,Marta Gliozzi,  orgue  / Amandine Le PuiAmandine Le Puil, l, violoncelle  /  
ÉÉlodie Bouleftour,lodie Bouleftour, flûte  / Philippe DavidPhilippe David, dulciane

Musique Samedi 13 novembre

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) : 20/09/21

Les Journées de 

Musique 
Ancienne
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• Extraits de « Cantata Memoria » de Karl Jenkins 
Pièce de mémoire de Karl Jenkins écrite pour chœurs mixtes et voix d’enfants. Elle traite de la tragédie 
d'Aberfan en 1966. Une œuvre pleine de sensibilité qui rend hommage aux 144 personnes, dont une 
majorité d’enfants, décédés lors d'un glissement de terril qui détruisit une école dans un village de mineurs 
gallois. La première partie de l'œuvre traite de cette tragédie et de la douleur de la perte tandis que la 
deuxième partie mène l'auditoire de l'obscurité vers la lumière, pour faire émerger des souvenirs et célébrer 
l'enfance. (source Scott music)

• Extraits de « Zlata's Diary » d'Anthony Powers 
Œuvre musicale adaptée du journal de guerre de Zlata Filipović, une jeune bosniaque de 13 ans, qui raconte 
de manière simple et émouvante l'impact de la guerre sur un enfant avant et pendant le siège de Sarajevo 
(1991-1993).

Voix solistes : Angéline Johnston, Pierre FigaroAngéline Johnston, Pierre Figaro

Musique

GénérationS chœurs
Rummadoù lazoù-kanañ
Chœur mixte d’adultes Ensemble pour la paix Ensemble pour la paix dirigé par Gérard BasléGérard Baslé, chœur mixte d'adultes 
MosaïquesMosaïques et chœurs de jeunes Agitato-Allegretto Agitato-Allegretto et AppassionadosAppassionados du conservatoire dirigés par 
Claire LeglandClaire Legland, accompagnés par un ensemble instrumental.

Dimanche 26 juin 17h00, auditorium du conservatoire, Brest

Samedi 2 juillet 20h30, espace Avel-Vor, Plougastel-Daoulas 

T A R I F S  T A R I F S  e T  B I L L e T T e R I e  C O N S e R V A T O I R ee T  B I L L e T T e R I e  C O N S e R V A T O I R e  *  * /  /  Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 01/12/21

T A R I F S  T A R I F S  e T  B I L L e T T e R I e  e N S e M B L e  P O U R  L A  P A I X  * *e T  B I L L e T T e R I e  e N S e M B L e  P O U R  L A  P A I X  * *

* 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) : 20/09/21
* * Tarifs Ensemble pour la Paix: 15 € (plein) / 7 € (réduit)
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Concert-conférence Vendredi 3 décembre

San Cristóbal de Regla
Chants et rythmes des rituels afro-cubains / Kanoù ha luskoù al liderezhioù afrikan-ha-kuban

18h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                                18h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                                

Le groupe San Cristóbal de Regla est installé dans le quartier de la Havane nommé Regla, l’un des anciens ports de 
débarquement des esclaves. L'ensemble réalise au quotidien des rituels associés à la pratique des différents cultes 
afro-cubains. En tant qu’officiants, les musiciens exploitent de manière créative les systèmes mélodiques et les 
motifs rythmiques liés à ces différents répertoires musicaux, dans une polyrythmie remarquable.
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.

• Andres Jacinto Balaez Chinicle Andres Jacinto Balaez Chinicle, batá, cajón, tumbadora et chant
 Andres Lazaro Balaez Gutierrez, Andres Lazaro Balaez Gutierrez, batá, catá, campana, güiro et chant
 Osvaldo Cáceres Balaez, Osvaldo Cáceres Balaez, clave, campana, güiro, bombo, chant et danse
 Bartolomes Espinoza Peraza, Bartolomes Espinoza Peraza, batá, cajón, tumbadora et chant
 Jorje Alberto Duquesne Mora, 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 monde, la Organisé par le conservatoire de Brest métropole en partenariat avec la Maison des Cultures du Monde, Drom, Vivre le monde, la 
ville de Lesneven et Le Quartz-Scène Nationale dans le cadre du Festival NoBorder hors les murs et du Festival de l'Imaginaire.ville de Lesneven et Le Quartz-Scène Nationale dans le cadre du Festival NoBorder hors les murs et du Festival de l'Imaginaire.

https//www.festivalnoborder.com 
www.maisondesculturesdumonde.org

GRATUIT
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Et aussi...
Hag ivez…
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Musique Samedi 11 décembre

Retour aux sources
Distro d’ar mammennoù
Journée de rencontres et conférences / Devezh emgavioù ha prezegennoù

À partir de 10h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                                À partir de 10h00 / Auditorium du conservatoire / 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 Hoëla Barbedette : La harpe à leviers de demi-tons et quart de tons : un autre chemin pour se rapprocher des 
sources

• Dominig Bouchaud :Dominig Bouchaud : D’un héritage classique à la transmission orale, l’invention d’une école de harpe bretonne

• Tristan Le Govic : Tristan Le Govic : Kristen Noguès, une esthétique contemporaine sous influence bretonne

• Nikolaz Cadoret :Nikolaz Cadoret : Tentative d'historique de la harpe

• Morgane Le Cuff :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.

Organisé par le conservatoire de Brest métropole en partenariat avec Le Quartz-Scène nationale dans le cadre du Organisé par le conservatoire de Brest métropole en partenariat avec Le Quartz-Scène nationale dans le cadre du 
Festival NoBorder. Festival NoBorder. 
https//www.festivalnoborder.com

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

Prezegennoù

Histoire de la danse Jeudis / de 14h00 à 16h30

Histoire de la danse
Istor an dañs
Cycle de 3 conférences pour public averti / Kelc’hiad 3 frezegenn evit tud anaoudekCycle de 3 conférences pour public averti / Kelc’hiad 3 frezegenn evit tud anaoudek

• Jeudi 7 octobre, auditorium du conservatoire, Brest
De Marius Petipa aux Ballets russes : l’entrée de la danse classique dans le XXe siècle 

• Jeudi 18 novembre, auditorium du conservatoire, Brest
La danse moderne de sa naissance à la seconde guerre mondiale : construction d’une identité

• Jeudi 20 janvier, lieu à définir
Regards sur la danse jazz noire américaine au XXe siècle depuis Katherine Dunham et Pearl Primus 

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.

GRATUIT
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Céline RouxCéline 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.
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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

Le Maxi-Bal Vendredi 28 et samedi 29 janvier

L'Astrolabe / Le Relecq-KerhuonL'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon

Pendant deux jours, traversez les époques et les styles musicaux. De l'initiation à la danse Renaissance au 
Céilí, bal irlandais, en passant par les musiques actuelles, il y en aura pour tous les goûts. Chevilles et pieds 
n'auront qu'à bien se tenir ! Soirées animées par les élèves et enseignant.e.s du conservatoire.
En partenariat avec la Ville du Relecq-Kerhuon dans le cadre de la Nuit des conservatoires.
GRATUIT
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Balioù

La Nuit du Trad # 17 - Fest-Noz Samedi 21 mai

21h00 / L'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon21h00 / L'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon

Cette année, le conservatoire invite le groupe Nodet (Eric Menneteau, Youenn Lange, Erwann Tobie et Heikki le groupe Nodet (Eric Menneteau, Youenn Lange, Erwann Tobie et Heikki 
Bourgault).Bourgault).  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. 

En partenariat avec la Ville du Relecq-Kerhuon.

Tarifs et billetterie conservatoire spécifiques à cette manifestation : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 3 € / Élèves : exonéré

Noz an hengoun

Ar Maxi-Bal

Billetterie
des spectacles
Bilhederezh an arvestoù

• Tarifs / Prizioù

• 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

• Abonnez-vous ! / Koumanantit

Bénéficiez du tarif abonnement (12 €) à partir de 4 spectacles :
• Abonnements en ligne du 1• Abonnements en ligne du 1er er au 14/09au 14/09
• Permanence samedi 18/09, de • Permanence samedi 18/09, de 13h30 à 16h3013h30 à 16h30, hall de l'auditorium, rue Émile Zola, Brest., hall de l'auditorium, rue Émile Zola, Brest.

• Réservations et achat billets /Mirout/prenañ bilhedoù

À partir du 20/09 pour les spectacles 2021À partir du 20/09 pour les spectacles 2021
À partir du 1/12 pour les spectacles 2022À partir du 1/12 pour les spectacles 2022
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 tarifs pleins, réduits et abonnés).

• À savoir / Da c’houzout
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.

COVID - 19COVID - 19
La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux spectacles. 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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OCTOBRE

Dim. 3 17h00 Entre Sable et Ciel À vos classiques ! Auditorium *

Jeu. 7 14h00 Conférence Histoire de la danse 1/3 Auditorium *

Sam. 9 20h30 Journées de musique ancienne Beethoven : Premiers voyages... Auditorium *

Ven. 22 20h30 Journées de musique ancienne Voyage au XVIIIe siècle Auditorium *

Sam. 23 20h30 Journées de musique ancienne Les maîtres français Auditorium *

NOVEMBRE

Ven. 12 20h30 Journées de musique ancienne 1 + 1 = 3 Auditorium *

Sam. 13 20h30 Journées de musique ancienne Il segreto di Carlo G. Auditorium *

Jeu. 18 14h00 Conférence Histoire de la danse 2/3 Auditorium *

Dim. 28 17h00 Entre Sable et Ciel Entre Sable & Ciel fait son cinéma Auditorium *

DÉCEMBRE

Ven. 3 18h00 Festival NoBorder hors les murs San Cristobal de Regla Auditorium *

Sam. 11 10h00 Festival NoBorder Retour aux sources # 11 Auditorium *

JANVIER

Dim. 9 17h00 Entre Sable et Ciel Beethoven, symphonie Pastorale Auditorium *

Jeu. 20 14h00 Conférence Histoire de la danse 3/3 Auditorium *

Ven. 28 Le Maxi-Bal L'Astrolabe - Relecq-Kerhuon

Sam. 29 Le Maxi-Bal L'Astrolabe - Relecq-Kerhuon

FÉVRIER

Dim. 27 17h00 Entre Sable et Ciel Un amour d'opéra Auditorium *

MARS

Ven. 25 Festival Électrocution Puentes de plata Passerelle - Centre d'art contemporain

MAI

Sam. 21 21h00 Nuit du Trad # 17 L'Astrolabe - Relecq-Kerhuon

JUIN

Dim. 26 17h00 GénérationS chœurs Auditorium *

JUILLET

Sam. 2 20h30 GénérationS chœurs Espace Avel Vor - Plougastel-Daoulas

PayantPayant Gratuit Gratuit 

* Auditorium du conservatoire, Brest
Agenda 21

22
Deiziataer

Accessibilité
des spectacles

• Auditorium du conservatoire
Rue Émile Zola, Brest 
Tram arrêt « Château » à 420 mètres / Téléphérique station « Jean Moulin » à 475 mètres

La  salle de spectacle est accessible aux personnes à mobilité réduite, notamment :
• personnes déficientes visuelles
• personnes en situation de handicap moteur
• personnes en situation de handicap mental
• personnes en situation de handicap psychique

ÉquipementÉquipement
• Accès rue Émile Zola. Rampe d'accès en entrée de bâtiment.
• 3 places de stationnement pour personnes à mobilité réduite.
• L'équipement dispose de 10 emplacements pour fauteuils roulants en devant de scène.
• Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée.
• Pas de boucle magnétique.

• Autres salles
Voir avec l'équipement concerné

Mont d’an arvestoù
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