Billetterie
La tarification s'applique sur les spectacles professionnels organisés par le Conservatoire, au
nombre de 10 pour cette saison 2019/2020. Toutes les conférences et spectacles des élèves sont
quant à eux gratuits dans la limite des places disponibles.

Billets individuels
Ouverture de la billetterie du 2nd semestre à partir du lundi 13 janvier 2020.

Tarifs
 14 € : plein tarif
 7 € : parents d'élèves du Conservatoire
 3 € : tarif réduit (sur présentation d'un justificatif) - Etudiant.e.s/demandeurs d'emploi/personnes en

situation de handicap (gratuit pour l'accompagnateur) /moins de 18 ans

 Gratuit : élèves du Conservatoire

Vente en ligne
Accessible uniquement pour les pleins tarifs et tarifs réduits Règlement par carte bancaire uniquement.
 Achetez vos billets 

Au guichet
16, rue du Château, Brest / 02 98 00 89 99 / conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h45 et le samedi matin de 9h00 à 12h30
(fermé pendant les vacances de Noël)
Règlement : carte bancaire / chèques / espèces acceptés / chèques culture et vacances nouveau !
Toute place réservée doit être réglée dans les 5 jours ouvrés sinon elles est annulée.

S'abonner
Les meilleures places au meilleur tarif ! Abonnez-vous auprès de l'accueil du conservatoire aux heures d'ouverture au
public (éviter le mercredi très fréquenté en raison des cours);
 3 spectacles : 36 € soit 12 € la place (donne droit au tarif de 11,00 € à partir du 4e spectacle)
 5 spectacles : 55,00 € soit 11 € la place (donne droit au tarif de 10,00 € à partir du 6e spectacle)

Accessibilité des spectacles

.

Accessibilité des spectacles
Consultez la page dédiée

A savoir
 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 plein et réduits s’appliquent
 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

 La prise d’images et de son est interdite dans les salles de spectacles.
 Les téléphones portables doivent être éteints avant le début du spectacles

Les concerts professionnels
MUSIQUE

MAR. 03/03 2020
20h30 Le Vauban

A transatlantic jazz sextet
L'orchestre franco-américain joue un répertoire de compositions originales s’inscrivant dans la tradition américaine
vivante du jazz.
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MUSIQUE

DIM. 08/03 2020
De 17h00 à 19h00 Auditorium du Conservatoire

Entre Sable et Ciel : Dans le sillage de Bach
Programme autour de Johann Sebastian Bach, sous la direction de Gonzalo Bustos. L'occasion de découvrir sa pièce
pour alto et orchestre créée spécialement pour le concert.
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MUSIQUE

DIM. 05/04 2020
De 17h00 à 19h00 Auditorium du Conservatoire

Entre Sable et Ciel : Beethoven, symphonie Pastorale
Sous la direction de la cheffe d'orchestre invitée Rut Schereiner.
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Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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