Horaires - Accès
Consultez les coordonnées, horaires et accès des différents sites du conservatoire.

Document 1 - Entrée du conservatoire, 16, rue du Château à Brest

COVID-19 - Contacter le conservatoire
Le conservatoire accueille le public pour des renseignements sur le site du Château. Ces informations sont
susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire. Il est toutefois recommandé , dans la mesure du
possible, de privilégier les démarches par téléphone ou par mail. Tous les services administratifs du conservatoire
sont joignables N'hésitez pas à faire part de toute question ou difficulté via le formulaire de contact en ligne.

Numéro unique / 02 98 00 89 99 / conservatoire-demusique@brest-metropole.fr
.

Site du Château
Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique - site du Château
16 rue du Château
29200 Brest

 02 98 00 89 99
 https://conservatoire.brest.fr
 conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
Le guichet d'accueil du public est retransféré 16, rue du Château, à partir du mercredi 8 septembre :
 Du lundi 30 août au vendredi 10 septembre : accueil ouvert au public du lundi au vendredi de 9h

à 12h et de 14h à 17h.

 À partir du lundi 13 septembre : accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à

18h45 et le samedi matin de 9h à 12h (fermeture pendant les vacances scolaires).

Accès : Tramway arrêt "Château", bus ligne 1 arrêt "Français libres". Le site dispose d'une place de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Site du Relecq-Kerhuon
Conservatoire de musique, danse et art dramatique - site du Relecq-Kerhuon
50 rue Eddy Chetler
29480 Le Relecq-Kerhuon

 02 98 00 89 99

L'accueil du conservatoire est ouvert au public pour des renseignements du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30. Les usagers veilleront à ne pas stagner dans les halls d'accueil en cas de file d'attente. Il est
recommandé de privilégier les démarches en ligne.
Accès : bus ligne 11 ou 14, arrêt "Kerhuon mairie". Le site dispose d'une place de stationnement PMR.

Site du Bergot
Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique - Annexe du Bergot
rue Le Chatellier
29200 Brest

 02 98 00 89 99
Pas d'accueil. Site uniquement dédié aux cours.
Accès : bus, ligne 10 arrêt "Bergot", ligne 11 arrêt "Bourbonnais.

Médiathèque du conservatoire
Médiathèque du conservatoire
16, rue du Château - 1er étage
29200 Brest

 02 98 00 89 99
 servane.le-corfec@brest-metropole.fr
Consultez la page dédiée à la médiathèque.

Pour aller plus loin
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Consultez la foire aux questions

CONTACTEZ-NOUS
Accueil conservatoire
16, rue du Château, 29200 Brest
02 98 00 89 99
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE
Site de Brest
16, rue du Château, 29200 Brest
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50, rue Eddy Chetler, 29480 Le Relecq-Kerhuon
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2, rue Le Chatellier, 29200 Brest
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