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Après une saison 2021/2022 marquée par les retrouvailles, 
c’est un conservatoire confiant et tourné vers l’avenir 
qui poursuit son engagement en tant qu’établissement 
d’enseignement artistique, pôle ressources et diffuseur de 
spectacle vivant. Cette nouvelle saison 2022/2023 se place 
sous le signe du voyage, de la création, de l’exaltation et du 
partage.

L’ensemble Entre Sable & Ciel vous emmène à travers 
les continents et les époques, depuis l’Orient rêvé de 
« Shéhérazade » inspiré des contes des « Mille et une nuits 
» au chef-d’œuvre tant slave qu’américain de la symphonie 
« Du Nouveau Monde ». 

Il sera aussi, entre autres, question de l’orgue « Gulliver », 
instrument globe-trotteur, fruit de l’utilisation de 
techniques innovantes, que vous pourrez découvrir sur la 
scène de l’auditorium.

Les Journées de musique ancienne vous offrent un tour 
d’Europe riche et varié servi par des artistes de renom 
autour de Bach, Haendel, Couperin, Vivaldi… ainsi qu’un 
concert dédié à la compositrice Barbara Strozzi.

Puis faites un autre bond dans le temps et plongez dans 
l’atmosphère poétique du cinéma muet en suivant quelques 
extraits de courts-métrages célèbres accompagnés en direct 
par le pianiste Gwendal Giguelay.

La saison culturelle du conservatoire s’étoffe aussi de 
toutes les manifestations mettant en scène les élèves et 
la pluralité des disciplines enseignées, avec la complicité 
des partenaires culturels du territoire : bals, théâtre, danses 
classique, jazz et contemporaine, musiques traditionnelles, 
jazz et actuelles amplifiées tout comme improvisation 
seront au rendez-vous aux quatre coins de la métropole 
brestoise.

Lever de
rideau !

Présentation de la saison 2022/2023
Avec la complicité des enseignantes et enseignants, élèves et partenaires

Jeudi 15 septembre

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

Sevel ar 
rideoz

War-lerc’h ur c’houlzad 21/22 ma oamp en em adkavet, ar 
skol sonerezh ha dañs zo fizius ha troet war-zu an amzer 
da zont. Kenderc’hel a ra gant he engouestl evel diazezadur 
deskadurezh arzel, pol danvez ha skignerez eus an arvestoù 
bev. Merket e vo ar c’houlzad nevez 22/23 gant ar beajoù, 
ar c’hrouiñ, ar virvidigezh hag al lodañ.

Ar strollad Entre Sable & Ciel a gas ac’hanoc’h a-dreuz 
ar broioù hag ar mareoù, adalek ar reter hunvreet e « 
Sheherazad » awenet gant kontadennoù ar « Mil nozvezh 
hag unan » betek ar bennoberenn, ken slav ken amerikan, a 
zo eus simfonienn « Ar Bed Nevez ». 

Anv a vo ivez, e-mesk traoù all, eus an ograou « Gulliver », 
ur benveg war-vale, frouezh implij teknikoù nevezus, a 
c’halloc’h gwelet war leurenn ar selaouva.

E Devezhioù ar muzik kozh e reoc’h tro Europa en ur mod 
puilh ha liesseurt kinniget gant arzourien brudet. Gallout 
a reoc’h klevet oberennoù gant Bach, Haendel, Couperin, 
Vivaldi… hag ivez ur sonadeg gouestlet d’an aozerez 
Barbara Strozzi.

Goude-se, grit ul lamm all en amzer ha kit e-barzh endro 
barzhoniel ar sinema mut en ur sellet ouzh tammoù filmoù 
berr brudet, eilet war-eeun gant ar pianoour Gwendal 
Giguelay.

Koulzad sevenadurel ar skol sonerezh ha dañs zo fetiset 
c’hoazh gant an holl abadennoù a laka ar skolidi war al 
leurenn ha liesseurted an diskiblezhioù kelennet, gant sikour 
kevelerien sevenadurel ar c’horn-bro : balioù, c’hoariva, 
dañsoù klasel, jazz hag a vremañ, muzikoù hengounel, jazz 
ha muzikoù a vremañ amplaet, evel ar seniñ war ar prim, a 
vo kavet e pevar c’horn meurgêr Brest.

Le conservatoire est un équipement culturel public de Brest métropole. 
L'établissement est un lieu d'enseignement, de création et de diffusion. 
Il est classé conservatoire à rayonnement régional par arrêté ministériel 
depuis 2014.
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CCette 19e saison effective de l’ensemble 
Entre Sable et Ciel débute en Orient à 

travers quelques contes des Mille et une nuits, 
joués par l’orchestre ou récités par Tristan 
Rosmorduc. Elle se poursuit par la célèbre mer 
rêvée par Debussy dans sa version pour deux 
pianos, complétée par la rayonnante symphonie 
de Franck. Le concert de janvier sera celui de la 
musique de chambre et nous fera passer d’une 
rive à l’autre du Rhin en mettant à l’honneur 
les instruments à anches : hautbois, clarinette 
et basson. Les 40 ans de la classe d’orgue 
seront fêtés grâce au très bel et spectaculaire 
orgue « Gulliver » sur un répertoire de Bach 
à aujourd’hui, de la musique soliste au 
concerto avec orchestre. Enfin, l’Amérique vous 
accueillera avec la fameuse Symphonie "Du 
Nouveau Monde" de Dvořák.

19vet koulzad ar strollad Entre Sable & 
Ciel a gomañs er Reter gant un nebeud 

kontadennoù eus ar mil nozvezh hag unan, 
c’hoariet gant al laz-seniñ pe dibunet gant 
Tristan Rosmorduc. Kenderc’hel a ra gant ar mor 
brudet hunvreet gant Debussy er stumm evit 
daou biano, klokaet gant ar simfoniezh skedus 
gant Franck. Ar sonadeg e miz Genver e vo hini 
ar sonerezh kambr, ha lakaat a ray ac’hanomp 
da dremen eus an eil ribl eus ar Roen d’eben en 
ur zougen enor d’ar binvioù gant añchennoù : 
oboell, klarinetenn ha bason. Lidet e vo 40 vloaz 
ar c’hlas ograou gras d’an ograou « Gulliver », 
ur benveg kaer hag estlammus, gant ur sac’had 
sonerezh eus Bach betek hiziv, eus ar sonerezh 
gant ur soner d’ar c’hoñserto gant ul laz-seniñ. 
Erfin e vioc’h degemeret gant Amerika ha 
simfoniezh brudet Dvořák, "Simfoniezh ar Bed 
Nevez".

Ensemble instrumental

Entre Sable 
& Ciel

Laz-seniñ Entre Sable & Ciel

Musique Dimanche 2 octobre

Mille et une nuits
Mil nozvezh hag unan
17h00 17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                               / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                               

• « Shéhérazade » de Nikolaï Rimski-Korsakov
Direction : Chloé MeyzieChloé Meyzie

• Extraits des contes des "Mille et une nuits"
Récitant : Tristan RosmorducTristan Rosmorduc

Chloé Meyzie, cheffe d’orchestre invitée et Tristan Rosmorduc, enseignant en art dramatique au 
conservatoire, vous guident dans un voyage en Orient où se mêlent et se répondent poèmes perses et 
arabes et suite symphonique orchestrale romantique.
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Ensemble instrumental

Entre Sable 
& Ciel

Chloé Meyzie, cheffe d'orchestre invitée

Tarifs conservatoire : 16 € (plein) / 8 € (parent d'élève) / 4 € (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) : 19/09/22
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La Mer
Ar mor
17h00 17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                               / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                               

• « La Mer » de Claude Debussy
Version pour deux pianos par Marine Lombard et Claire PrévôtVersion pour deux pianos par Marine Lombard et Claire Prévôt

• Symphonie en Ré mineur de César Franck

Direction : Marc SchusterMarc Schuster

Deux œuvres phares de la musique française pour orchestre, « La Mer » de Claude Debussy ici donnée dans 
une version pour deux pianos qui la fait résonner de toute sa modernité et la Symphonie de César Franck, 
monumental cheminement vers une lumière étincelante.

Musique Dimanche 27 novembre

Tarifs conservatoire : 16 € (plein) / 8 € (parent d'élève) / 4 € (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) : 19/09/22

Ensemble instrumental

Entre Sable 
& Ciel
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Musique Dimanche 8 janvier
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D'une rive à l'autre
Eus an eil ribl d’eben
17h00 17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                   / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                   

Un concert qui vous emmène de France en Allemagne, d'une rive à l'autre du Rhin.

• Trio d'Ange Flégier

• Divertissement de Jean Françaix

• Trio de Georges Auric
Ensemble Trielen : Christophe Dravers, Ensemble Trielen : Christophe Dravers, clarinette / Michel Hoffmann, Michel Hoffmann, hautbois /
Philippe David, Philippe David, basson

• Quintette avec clarinette de Johannes Brahms
François Marquet, François Marquet, clarinette / Arthur Soulès et Guillaume Laborde, Arthur Soulès et Guillaume Laborde, violons / Laure Ramon, Laure Ramon, alto / 
Laura Buruiana, Laura Buruiana, violoncelle

Ensemble instrumental

Entre Sable 
& Ciel

Tarifs conservatoire : 16 € (plein) / 8 € (parent d'élève) / 4 € (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) : 19/09/22
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Musique Dimanche 5 mars

L'orgue voyageur
An ograou beajour
17h00 17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  

• « Espace-Temps » de Tony Dudognon et Ruth Matarasso
Pièce mixte pour flûtes à bec, orgue et électroniquePièce mixte pour flûtes à bec, orgue et électronique

• « Grande Passacaille » en Ut mineur BWV 582 de Jean-Sébastien Bach

• Concerto pour orgue, cordes et timbales de Francis Poulenc
Soliste orgue Gulliver : Marta GliozziMarta Gliozzi
Direction : Marc SchusterMarc Schuster
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L’orgue Gulliver, un instrument voyageur : Jonathan Swift avait fait de son personnage Gulliver un 
aventurier qui, toujours trop grand ou trop petit dans les contrées qu’il traversait, réussissait par son 
habileté à s’y trouver finalement à son aise. Tel se présente également l’orgue mobile « Gulliver », instrument 
voyageur en quête de nouvelles formes de concerts et de spectacles, de nouveaux répertoires, de nouveaux 
publics. L’utilisation de techniques innovantes a permis aux deux frères Olivier et Stéphane Robert qui l'ont 
construit d’en dissocier les éléments et d’en réduire les dimensions afin de le rendre transportable, aisément 
adaptable sur des scènes de configurations variées et en contact visuel et acoustique direct avec l’audience.

Tarifs conservatoire : 16 € (plein) / 8 € (parent d'élève) / 4 € (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) : 19/09/22

Musique Dimanche 2 avril

Un nouveau monde
Ur bed nevez
17h00 17h00 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  

• Quintette n°1 en La majeur avec piano d'Antonín Dvořák
Rui-Xian Liu et Laure Juillard, Rui-Xian Liu et Laure Juillard, violons / Cécile Maudire,  / Cécile Maudire, alto / Amandine Le Puil,  / Amandine Le Puil, violoncelle / /
Isabelle Poncet, Isabelle Poncet, piano

• Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » d'Antonín Dvořák
Direction : Marc SchusterMarc Schuster
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En pleine gloire en Europe, le compositeur tchèque Antonín Dvořák est invité à prendre la direction du 
Conservatoire national de New-York en 1892. En mêlant avec bonheur les mélodies de son pays aux 
rythmes contrastés de la musique du nouveau monde, il crée la symphonie n° 9, un chef-d'oeuvre tant 
slave qu'américain.
Source : Editions Au coeur du classique - La Symphonie "Du Nouveau Monde"

Tarifs conservatoire : 16 € (plein) / 8 € (parent d'élève) / 4 € (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) : 19/09/22



10
11

L'astronome dit aussi l'Astrologue / RF1983-28 / Vermeer Johannes (1632-1675) / Localisation : Paris, musée du Louvre /Photo (C) RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / René-Gabriel Ojeda

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

CC ette édition vous invite à partager des 
émotions autour des chefs-d’oeuvres de la 

musique ancienne. Entre pièces incontournables 
et répertoires oubliés, c’est un tour d'Europe 
riche et varié qui vous est proposé par des 
musiciens de renom qui vous feront partager 
leur passion pour cette musique.

Ar wech-mañ e peder ac’hanoc’h da vezañ 
fromet gant pennoberennoù ar sonerezh 

kozh. Etre ar pezhioù hollvrudet hag ar re 
ankouaet ez eo tro Europa puilh ha liesseurt a 
ginniger deoc’h, sonet gant muzikerien brudet 
a ray deoc’h bezañ atravet gant ar sonerezh-se 
evel ma’z int o-unan.

Deizioù ar sonerezh kozh

Musique Samedi 8 octobre

Bach & Couperin, récital de clavecin
Bach & Couperin, resital klavisim
20h30, 20h30, Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                      Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                      

Par Jean-Luc HoPar Jean-Luc Ho
Bach et Couperin : plus qu’à une joute de clavecinistes, si fréquentes au début du XVIIIe siècle, c’est bien 
davantage à un miroir que fait penser cette affiche. Bach et Couperin sont tous deux les fleurons de deux 
grandes dynasties de musiciens, l’une allemande, l’autre française. Chacun s’illustra aussi bien à l’orgue 
qu’au clavecin. Le miroir n’est pas entièrement fidèle cependant ; si Couperin n’a certainement pas connu 
l’œuvre de Bach, au contraire celui-ci admirait l’œuvre de l’organiste de Saint-Gervais. Bien qu’il possédait 
la partition et connaissait très bien le huitième Ordre que vous pourrez entendre dans la seconde partie 
du concert, il a patiemment recopié une partie des œuvres de Couperin et d’autres maîtres français de son 
époque.

• Sixième partita de Jean-Sébastien Bach

• Huitième ordre de François Couperin

Les Journées de 

Musique 
Ancienne
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Tarifs conservatoire : 16 € (plein) / 8 € (parent d'élève) / 4 € (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) : 19/09/22
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Voce in coro 
Grands choeurs de la musique baroque
Korioù bras ar sonerezh barok
BACH • DE MONDONVILLE • HAENDELBACH • DE MONDONVILLE • HAENDEL
20h30 20h30 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  

Par l'ensemble vocal Finis Terrae / Direction : Jean-Marc Labylle / So Myoung Lee : orguePar l'ensemble vocal Finis Terrae / Direction : Jean-Marc Labylle / So Myoung Lee : orgue

Les plus beaux chœurs de la musique sacrée au XVIIIe siècle sont magnifiés par l’orgue en basse continue. 
Des pages du « Miserere » de Jan Dismas Zelenka et de la « Cantate n°4 » de Jean-Sébastien Bach donnent 
la priorité au caractère religieux et dramatique des textes. La fugue magistrale du Dixit de Georges Friedrich 
Haendel et celles des deux grands motets (Dominus Regnavit, In Exitu Israel) de Jean-Joseph Cassanéa De 
Mondonville sont enveloppées d'une aura royale. Le chœur, par ses nombreuses interventions virtuoses, est 
l'axe principal de ce concert. D’autres pièces originales s’ajoutent au programme sous le signe d’une nouvelle 
approche, avec une floraison de timbres vocaux variés.

TARIFS SPÉCIFIQUES (non inclus dans l'abonnement conservatoire) . ouverture billetterie : 19/09/2022
16 €  : plein tarif / 8 €  : parent.e d'élève du conservatoire / 4 €  : étudiant.e, demandeur.se d'emploi, personne en situation de handicap, 
(gratuit pour l'accompagnateur.trice), élèves du conservatoire / Exonéré : moins de 12 ans

Musique Vendredi 14 octobre 

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Les Journées de 

Musique 
Ancienne
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Musique Samedi 15 octobre

Parla, canta, respira
STROZZI • DE LUCASTROZZI • DE LUCA
20h30 20h30 / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                  

Par l'ensemble Le Stelle / Lise ViricelPar l'ensemble Le Stelle / Lise Viricel

Barbara Strozzi est une compositrice passionnante. Ses œuvres s’élèvent au rang de celles écrites par ses 
contemporains masculins. Redécouverte depuis quelques années maintenant, son répertoire est entièrement 
dédié à la musique vocale, pour voix seule ou ensemble de chanteurs, dont les accents et les couleurs 
touchent immédiatement l'auditeur d'aujourd'hui. Le projet proposé ici s’articule autour de pièces pour 
soprano et basse continue, mais aussi de madrigaux arrangés pour soprano et ensemble instrumental. 
Accompagné de lectures de poèmes contemporains, ce programme musical pleins de sensibilité et d'audace 
met à l'honneur la voix de soprano, mêlant répertoire profane et sacré. Il permet d’apprécier les qualités 
d'écriture de la "virtuosissima", qualifiée ainsi par le compositeur Nicolò Fontei en 1635.

Lise Viricel, Lise Viricel, soprano
Parsival Castro, Parsival Castro, théorbe
Flore Seube, Flore Seube, viole de gambe
Julie Dessaint,Julie Dessaint, viole de gambe

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Les Journées de 

Musique 
Ancienne
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Tarifs conservatoire : 16 € (plein) / 8 € (parent d'élève) / 4 € (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) : 19/09/22



14
15

Musique Samedi 19 novembre

Une soirée concerto
Un nozvezh koñserto
BACH • TELEMANN • VIVALDIBACH • TELEMANN • VIVALDI
20h30, 20h30, Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                      Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                      

L’ensemble baroque du conservatoire renoue avec les soirées concertantes. C’est un mélange de styles au 
coeur du programme. Entrelacs contrapuntiques à l’allemande, traits de virtuosité et mélodies à l’italienne 
d’une extrême beauté s’entremêlent dans ce programme où l’originalité réside aussi dans les combinaisons 
d’instruments solistes.

• Double concerto pour traverso et flûte à bec de Georg Philipp Telemann

• Cinquième concerto Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach

• Concerto pour orgue RV541 d'Antonio Vivaldi

• Symphonie pour cordes en Si mineur de Carl Philipp Emanuel Bach

Arthur Soulès, Claire Chauvel, Malik Haudidier, Laure Juillard, Guillaume Laborde, Rui-Xian Liu, Arthur Soulès, Claire Chauvel, Malik Haudidier, Laure Juillard, Guillaume Laborde, Rui-Xian Liu, 
violons / Marie-Aude Guyon, Cécile Maudire,  / Marie-Aude Guyon, Cécile Maudire, alti / Amandine Le Puil, / Amandine Le Puil, violoncelle / Jean-Michel Jean-Michel 
Depret, Depret, contrebasse /  / ÉÉlodie Bouleftour,lodie Bouleftour, flûte à bec / Tomoko Uemura, / Tomoko Uemura, traverso / Marta Gliozzi,  / Marta Gliozzi, orgue / /
Emmanuel Rousson, Emmanuel Rousson, clavecin

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Les Journées de 

Musique 
Ancienne

Tarifs conservatoire : 16 € (plein) / 8 € (parent d'élève) / 4 € (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) : 19/09/22

Au temps du cinéma muet, les musiciens avaient la parole
En amzer ar sinema mut e oa ar gaoz gant ar vuzikerien
17h, 17h, Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                     Auditorium du conservatoire, Brest                                                                                                     

Le cinéma a mis du temps à être considéré comme un art à part entière. Au début du XXe siècle, il 
n'était qu'une attraction parmi d'autres au sein de spectacles de music-hall, de salles de théâtre 
et de fêtes foraines. La relation particulière entre musiciens et cinéastes est née de cette proximité 
avec les autres arts et de la nécessité de satisfaire l'oreille du public pendant les représentations. Ce 
ciné-concert rend hommage aux musiciens qui auront, depuis toujours, accompagné le septième art, 
depuis ses balbutiements jusqu'à l'épanouissement que l'on connaît. Quand l'art des sons rencontre 
l'art du mouvement et de la lumière : retrouvez l’atmosphère poétique des courts-métrages des plus 
grands noms du cinéma muet et les tribulations des acteurs d'antan accompagnées en direct sur un 
clavier noir et blanc.

Avec Gwendal Giguelay et des élèves de la classe de piano du conservatoireAvec Gwendal Giguelay et des élèves de la classe de piano du conservatoire

Musique Samedi 11 février

Tarifs et billetterie conservatoire spécifiques à cette manifestation : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4€ / Élèves : exonéré

Ciné-concert
Sine-sonadeg
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Musique Samedi 10 décembre

War roudoù...
Sur les traces de...
Rencontres et conférences / emgavioù ha prezegennoù

De De 9h30 à 12h 9h30 à 12h / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                                / Auditorium du conservatoire / Brest                                                                                                

De l'Irlande à la Bretagne, sur les traces de la flûteDe l'Irlande à la Bretagne, sur les traces de la flûte
Délaissée au XIXe siècle au profit de la flûte métallique, la flûte traversière en bois est alors adoptée par les musiciens 
irlandais qui l'intègrent à leur musique. Voilà une cinquantaine d’années, elle est importée en Bretagne par quelques 
sonneurs et connait dès lors un succès croissant. Un voyage passionnant que nous racontent Desi Wilkinson et Jean-
Michel Veillon.

• Desi Wilkinson Desi Wilkinson : La flûte dans la musique irlandaise, origines et collectes 

• Jean-Michel Veillon :Jean-Michel Veillon : Un demi-siècle de flûte traversière en Bretagne

Les interventions sont ponctuées d'intermèdes musicaux donnés par les étudiantes et étudiants en musiques 
traditionnelles du conservatoire et du Pont Supérieur.

Une manifestation du conservatoire de Brest métropole dans le cadre du Festival NoBorder organisé par  Une manifestation du conservatoire de Brest métropole dans le cadre du Festival NoBorder organisé par  
Le Quartz-Scène nationale.Le Quartz-Scène nationale.
www.festivalnoborder.com

Gratuit.

Conférences
Pour découvrir, se cultiver ou approfondir ses connaissances, pour petits et grands !

GRATUIT dans la limite des places disponibles

Prezegennoù
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Pour découvrir, se cultiver ou approfondir ses connaissance
GRATUIT dans la limite des places disponibles

Conférences
Prezegennoù
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Fest-Noz Samedi 27 mai

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

Cette année , le conservatoire invite le groupe Modkozmik ( Yann-Ewen L’Haridon, Louri Derrien et Clément 
Dallot ). Un groove rural, efficace et nerveux qui sillonne les scènes de la France entière. Les élèves  en musiques 
traditionnelles, seront bien sûr aussi présents, pour vous convier à danser aux sons du biniou, de la bombarde, de 
la cornemuse, de la flûte, 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 : Plain tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Élèves : exonéré

Le Maxi-Bal Vendredi 27 et samedi 28 janvier

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

Pendant deux jours, traversez les époques et les styles musicaux. De 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 les enseignantes et enseignants du conservatoire.
En partenariat avec la Ville du Relecq-Kerhuon dans le cadre de la Nuit des conservatoires.

Gratuit.

Ar Maxi-Bal

En rond, en cortège, en couple ou en individuel, entrez donc dans la danse !

Bals
Balioù
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Journée végétale, musicale et dansante

• Dimanche 4 juin, à partir de 11h / Domaine de Lossulien / Le Relecq-KerhuonDimanche 4 juin, à partir de 11h / Domaine de Lossulien / Le Relecq-Kerhuon

Le temps d’une journée, le domaine de Lossulien ouvre ses jardins au public. Flânez en musique et 
profitez des surprises chorégraphiques avec la complicité des élèves et professeurs du conservatoire. Ici 
et là, à l’ombre de grands arbres ou dans le potager ensoleillé, au cœur de la chapelle ou près de l’étang, 
laissez-vous aller au gré des notes inspirantes.
Gratuit.

Un événement co-organisé par le conservatoire et la Ville du Relecq-Kerhuon

Un brin classik
Un tamm Klasik

Le Moment C
Ar momed C

•  Mardis 6 décembre, 7 février, 4 avril, 6 juin / 18h / Médiathèque L'Awena / GuipavasMardis 6 décembre, 7 février, 4 avril, 6 juin / 18h / Médiathèque L'Awena / Guipavas

C’est dans l’écrin feutré de l’auditorium de la médiathèque L'Awena qu’ont lieu les moments C. Ce sont des 
programmes surprise auxquels vous invitent les élèves du conservatoire. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille et 
profitez !

Intervalles
Esaouennoù

•  Jeudis 1Jeudis 1erer décembre, 2 février, 6 avril /  décembre, 2 février, 6 avril / 19h19h / Auditorium du lycée Estran-Fénelon /Brest / Auditorium du lycée Estran-Fénelon /Brest

Dans l’enceinte du château de style néo-gothique abritant le lycée Fénelon, les élèves du conservatoire 
croisent les disciplines avec des propositions surprise ! Musique et théâtre seront notamment au rendez-vous.

Et aussi...
Hag ivez…

CHuuT ! Ça va faire du bruit...

Grik ! Trouz a vo...

• Mardis 13 décembre et 28 mars / 18h30 / Centre d'Art contemporain Passerelle, BrestMardis 13 décembre et 28 mars / 18h30 / Centre d'Art contemporain Passerelle, Brest

Session musicale, chorégraphique ou théâtrale en résonance avec les expositions en cours. Le public pourra 
déambuler, regarder et écouter les propositions artistiques se faire écho. Co-organisé par le conservatoire et 
le centre d’art contemporain Passerelle.

Manifestations gratuites dans la limite des places disponibles.Manifestations gratuites dans la limite des places disponibles.

afe Muzik
Café musique

• Jeudis 24 novembre, 19 janvier, 16 mars, 25 mai / 18h30 / Beaj Kafe / BrestJeudis 24 novembre, 19 janvier, 16 mars, 25 mai / 18h30 / Beaj Kafe / Brest

Les élèves investissent la scène de ce coffee-shop de terroir pour des sessions musicales et théâtrales au 
répertoire éclectique.
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Danse
Dañs

Pour parfaire leur formation, les élèves des classes de danses classique, contemporaine et jazz se mettent 
en scène. Du 1er cycle jusqu'aux classes préparatoires à l'enseignement supérieur (CPES), en passant par les 
classes à horaires aménagés collège, lycée et licence arts, les chorégraphies se succèdent, permettant au 
public d'explorer un panel riche et varié des différentes disciplines

•  Carte blanche aux grands élèves danseurs (CPES)Carte blanche aux grands élèves danseurs (CPES)
Jeudi Jeudi 9 février / 20h / L'Alizé / Guipavas9 février / 20h / L'Alizé / Guipavas

•  Scènes chorégraphiquesScènes chorégraphiques
Jeudis Jeudis 23 mars et 22 juin / 20h / Le Mac Orlan / Brest23 mars et 22 juin / 20h / Le Mac Orlan / Brest
Jeudi Jeudi 30 mars / 20h / Espace Avel-Vor / Plougastel-Daoulas30 mars / 20h / Espace Avel-Vor / Plougastel-Daoulas
Jeudi Jeudi 13 avril / 20h / L'Alizé / Guipavas13 avril / 20h / L'Alizé / Guipavas

Manifestations gratuites dans la limite des places disponibles.Manifestations gratuites dans la limite des places disponibles.
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Istor an dañs
Cycle de 3 conférences dédiées à l'histoire de la danse classique, jazz et contemporaine. Pour public averti.

• Le développement du néoclassique au XXLe développement du néoclassique au XXee siècle : différents styles et différentes préoccupations. siècle : différents styles et différentes préoccupations.
Animée par Céline RouxAnimée par Céline Roux
Jeudi Jeudi 6 octobre / auditorium du conservatoire, /Brest6 octobre / auditorium du conservatoire, /Brest

•  Les chemins du modern jazz. Animée par Virginie GarandeauLes chemins du modern jazz. Animée par Virginie Garandeau
Jeudi 17 novembre /Jeudi 17 novembre / auditorium du conservatoire / Brest

• La danse moderne après la seconde guerre mondiale : ruptures, continuité et subversions La danse moderne après la seconde guerre mondiale : ruptures, continuité et subversions
Animée par Céline RouxAnimée par Céline Roux
Jeudi 26 janvier / Jeudi 26 janvier / lycée Estran-Fénelon / Brest

Histoire de la danse

Théâtre

Chaque année, le département théâtre du conservatoire s'associe à la Maison du théâtre, partenaire de 
longue date, pour des temps forts mettant à l'honneur la pratique théâtrale. L'occasion pour les élèves 
d'expérimenter la scène, le rapport au public, mais aussi de partager avec les acteurs culturels du territoire 
et avec les élèves comédiens d'autres établissements.

• Turbulences - Festival de théâtre par les 15-25 ansTurbulences - Festival de théâtre par les 15-25 ans
Du Du 27 mars au 127 mars au 1erer avril / La Maison du Théâtre / Brest avril / La Maison du Théâtre / Brest

Un événement participatif avec des échanges, rencontres, créations et ateliers de pratiques pour les jeunes 
comédiens et comédiennes de la pointe Nord Finistère.

• Parcours théâtralParcours théâtral
Mardi Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 juin / 20h / La Maison du Théâtre / Brest27, mercredi 28 et jeudi 29 juin / 20h / La Maison du Théâtre / Brest

À travers 3 soirées de représentations, les élèves du conservatoire restituent leurs travaux de l'année, fruit 
d'un foisement d'essais et d'approches, puisant dans un répertoire allant de l'Antiquité à nos jours.

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

Manifestations gratuites dans la limite des places disponibles.Manifestations gratuites dans la limite des places disponibles.

C’hoariva
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Musiques actuelles amplifiées
Muzikoù a vremañ amplaet

• Mercredi 1Mercredi 1erer février / 19h / Espace Léo Ferré - Bellevue / Brest février / 19h / Espace Léo Ferré - Bellevue / Brest

• Mercredi 29 mars / 20h30 / Le Vauban / BrestMercredi 29 mars / 20h30 / Le Vauban / Brest

• Mercredi 5 avril / 19h / Espace Léo Ferré - Bellevue / BrestMercredi 5 avril / 19h / Espace Léo Ferré - Bellevue / Brest

• Mardi 23 mai / 20h30 / Le Vauban / BrestMardi 23 mai / 20h30 / Le Vauban / Brest

• Mercredi 14 juin / 20h30 / Le Vauban / BrestMercredi 14 juin / 20h30 / Le Vauban / Brest

Vous aimez le rock, le funk, le blues, l'afro-cubain et tout ce qui envoie du son ? Retrouvez les élèves tout au 
long de l’année sur différentes scènes brestoises, du 1er cycle au cycle d'orientation professionnelle en passant 
par les nouvelles classes à horaires aménagés musiques actuelles amplifiées du collège Saint Pol Roux..

Les élèves de musiques actuelles amplifiées participent également au Maxi-bal les 27 et 28 janvier et au 
concert des classes à horaires aménagés le 16 mars.

Jazz
Jazz

• Jeudi 8 décembre / 18h30 / Médiathèque Jo Fourn - Europe / BrestJeudi 8 décembre / 18h30 / Médiathèque Jo Fourn - Europe / Brest

• Jeudi 30 mars / 20h30 / Le Vauban / BrestJeudi 30 mars / 20h30 / Le Vauban / Brest

• Jeudi 15 juin / 20h30 / Le Vauban / BrestJeudi 15 juin / 20h30 / Le Vauban / Brest

•  Fin juin / Auditorium du conservatoire / En cours de programmation.Fin juin / Auditorium du conservatoire / En cours de programmation.

Du quartet au grand ensemble, les ateliers du cursus jazz, ceux des classes à horaires aménagés du collège 
Anna Marly de Brest ainsi que l’orchestre jazz du collège du Vizac de Guipavas interprètent un programme 
nourri de standards et de grands compositeurs accompagnés par leurs professeurs.

Manifestations gratuites dans la limite des places disponibles.Manifestations gratuites dans la limite des places disponibles.
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Musiques traditionnelles
Muzikoù hengounel

•  War roudoù... : War roudoù... : De l'Irlande à la Bretagne, sur les traces de la flûteDe l'Irlande à la Bretagne, sur les traces de la flûte
Samedi Samedi 10 décembre / 9h30 à 12h / Auditorium du conservatoire / Brest10 décembre / 9h30 à 12h / Auditorium du conservatoire / Brest
Organisé par le conservatoire dans le cadre du Festival NoBorder. Voir page 16
Gratuit

• CéilCéilíí, bal irlandais dans le cadre du Maxi-bal, bal irlandais dans le cadre du Maxi-bal
Samedi Samedi 28 janvier / 28 janvier / L'Astrolabe / Le Relecq-KerhuonL'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon
En partenariat avec la Ville du Relecq-Kerhuon. Voir page 17
Gratuit

• Fest-NozFest-Noz
Samedi Samedi 27 mai / 21h / L'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon27 mai / 21h / L'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon
En partenariat avec la Ville du Relecq-Kerhuon. Voir page 17
Billetterie conservatoire

• VeilléesVeillées
Vendredis Vendredis 25 novembre et 31 mars / 19h / Maison municipale des associations / Le Relecq-Kerhuon25 novembre et 31 mars / 19h / Maison municipale des associations / Le Relecq-Kerhuon
Samedi Samedi 14 janvier / 18h et vendredi 2 juin / 19h / 14 janvier / 18h et vendredi 2 juin / 19h / ÉÉcole Guérin / Brest. cole Guérin / Brest. En partenariat avec le 
Centre Breton d'Art Populaire
Gratuit

• Participation des élèves auParticipation des élèves au  concert de la Kreiz Breizh Akademiconcert de la Kreiz Breizh Akademi
Samedi Samedi 20 20 mai / Run Ar Pumai / Run Ar Puññs / Châteaulins / Châteaulin
Billetterie sur https://runarpuns.com
En partenariat avec l'association Drom

Les élèves du département musiques traditionnelles participent également à Deus'Ta les samedi 5 et 
dimanche 6 novembre et au Printemps des sonneurs le samedi 13 mai.
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Billetterie
des spectacles
Bilhederezh an arvestoù

• Tarifs / Prizioù

• Plein tarif : 16 € / 8 € pour les concerts mêlant professionnnel.le.s et amateur.trices.
• Abonné.e.s : 13 €
• Parents d’élèves du conservatoire : 8 €
• Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : 4 € 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 à 13 € à partir de 4 spectacles :
• en ligne, du 5 au 14/09 sur conservatoire.brest.fr
• au guichet, 16 rue du Château, à partir du 19/09

• Réservations et achat billets / Mirout/prenañ bilhedoù

À partir du 19/09 pour l'ensemble des spectacles de la saison culturelle :À partir du 19/09 pour l'ensemble des spectacles de la saison culturelle :
• accueil du conservatoire – site de Brest (16 rue du Château) - du lundi au vendredi :  
9h à 12h / 14h à 18h45 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).
Les spectacles d'élèves sont gratuits.

• 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
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.

SEPTEMBRE

Jeu. 15 19h00 Présentation de saison culturelle Auditorium *

OCTOBRE

Dim. 2 17h00 Entre Sable et Ciel Mille et une nuits Auditorium *

Jeu. 6 14h00 Conférence Histoire de la danse 1/3 Auditorium *

Sam. 8 20h30 Journées de musique ancienne Bach, Couperin. Récital de Jean-Luc Ho Auditorium *

Ven. 14 20h30 Journées de musique ancienne Voce in coro Auditorium *

Sam. 15 20h30 Journées de musique ancienne Parla, canta, respira Auditorium *

NOVEMBRE

Jeu. 17 14h00 Conférence Histoire de la danse 2/3 Auditorium *

Sam. 19 20h30 Journées de musique ancienne Une soirée concerto Auditorium *

Ven. 25 19h00 Veillée traditionnelle MMA, Le Relecq-Kerhuon

Dim. 27 17h00 Entre Sable et Ciel La mer Auditorium *

DÉCEMBRE

Jeu. 1er 19h00 Intervalles Lycée Estran-Fénelon, Brest

Mar. 6 18h00 Le Moment C Médiathèque L'Awena- Guipavas

Jeu. 8 18h30 Jazz Médiathèque Jo Fourn-Europe, Brest

Sam. 10 09h30 Festival NoBorder War roudoù Auditorium *

Mar. 13 18h30 CHuuT ! Ça va faire du bruit CAC Passerelle, Brest

JANVIER

Dim. 8 17h00 Entre Sable et Ciel D'une rive à l'autre Auditorium *

Sam. 14 18h00 Veillée traditionnelle École Guérin, Brest

Jeu. 19 18h30 afe Muzik Beaj Kafe, Brest

Jeu. 26 14h00 Conférence Histoire de la danse 3/3 Lycée Estran-Fénelon, Brest

Ven. 27 Le Maxi-Bal L'Astrolabe - Relecq-Kerhuon

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

FÉVRIER

Mer. 1er 19h00 Musiques actuelles amplifiées Espace Léo Ferré, Brest

Jeudi 2 19h00 Intervalles Lycée Estran-Fénelon, Brest

Mar. 7 18h00 Le Moment C Médiathèque L'Awena, Guipavas

Jeu. 9 20h00 Carte blanche aux grands élèves danseurs L'Alizé, Guipavas

PayantPayant Gratuit Gratuit 

* Auditorium du conservatoire, Brest

Agenda 22
23

Deiziataer
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PayantPayant Gratuit Gratuit 

* Auditorium du conservatoire, Brest
Agenda 22

23
Deiziataer

FÉVRIER

Sam. 11 17h00 Au temps du cinéma muet, les musiciens 
avaient la parole Auditorium *

MARS

Dim. 5 17h00 Entre Sable et Ciel L'orgue voyageur Auditorium *

Jeu. 16 18h30 afe Muzik Beaj Kafe, Brest

Jeu. 23 20h00 Scènes chorégraphiques Le Mac Orlan, Brest

Mar. 28 18h30 CHuuT ! Ça va faire du bruit CAC Passerelle

Mer. 29 20h30 Musiques actuelles amplifiées Le Vauban, Brest

Jeu. 30

20h00 Scènes chorégraphiques Espace Avel-Vor, Plougastel-Daoulas

20h30 Jazz Le Vauban, Brest

Ven. 31 19h00 Veillée traditionnelle MMA, Le Relecq-Kerhuon

AVRIL

Dim.2 17h00 Entre Sable et Ciel Un nouveau Monde Auditorium *

Mar. 4 18h00 Le Moment C Médiathèque L'Awena, Guipavas

Mer. 5 19h00 Musiques actuelles amplifiées Espace Léo Ferré, Brest

Jeudi 6 19h00 Intervalles Lycée Estran-Fénelon, Brest

Jeudi 13. 20h00 Scènes chorégraphiques L'Alizé, Guipavas

MAI

Sam. 20 Kreiz Breizh Academi Ouverture du concert Run ar Puñs, Châteaulin

Mar. 23 20h30 Musiques actuelles amplifiées Le Vauban, Brest

Jeu. 25 18h30 afe Muzik Beaj Kafe, Brest

Sam. 27 21h00 Fest-Noz L'Astrolabe - Relecq-Kerhuon

JUIN

Ven. 2 19h00 Veillée traditionnelle École Guérin, Brest

Dim. 4 11h00 Un brin classik Lossulien - le Relecq-Kerhuon

Mar. 6 18h00 Le Moment C Médiathèque L'Awena- Guipavas

Mer. 14 20h30 Musiques actuelles amplifiées Le Vauban, Brest

Jeu. 15 20h30 Jazz Le Vauban, Brest

Jeu. 22 20h00 Scènes chorégraphiques Le Mac Orlan, Brest

Du 27 au 29 20h00 Parcours théâtral La Maison du Théâtre, Brest

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.

ÉquipementÉquipement
• Accès rue Émile Zola de plein pied.
• 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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