Les partenaires
Le Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Brest métropole travaille très
étroitement avec l’Education nationale, non seulement dans le cadre de projets pédagogiques en
écoles élémentaires mais aussi avec des collèges, lycées, universités et crèches municipales.

Il est aussi un partenaire essentiel de la vie culturelle et sociale locale : il contribue à la réduction des inégalités
sociales en favorisant l’accès aux pratiques culturelles.
Il propose – ou participe à – des projets en collaboration avec les structures d’enseignement, d’animation et de
diffusion ou des associations :
 Le réseau des Conservatoires de Bretagne,
 L'Éducation nationale ,
 La Ville de Brest , le Mac Orlan , le réseau des médiathèques ,
 Brest métropole , le musée des beaux-art s, les Archives ,
 La Ville de Plougastel-Daoulas , l'Espace Avel-vor,  la médiathèque Anjela-Duval ,
 La Ville de Guipavas , le centre socio-culturel l'Alizé , la médiathèque l'Awena ,
 La Ville du Relecq-Kerhuon , l'Astrolabe, la médiathèque François-Mitterrand ,
 Le Quartz , scène nationale de Brest,
 La Maison du théâtre  de Brest,
 La Carène , salle des musiques actuelles de Brest,
 l'Espace Léo-Ferré ,
 L'ensemble Sillages ,
 Le Centre Breton d'Art Populaire ,
 Djazz & Co ,
 Blas Ceilteach ,
 Musiques et danses en Finistère ,
 Plages magnétiques 
 Le Pont Supérieur , pôle d'enseignement supérieur artistique en Bretagne,
 l'Université de Bretagne Occidental e,
 L'ISB  - filière image et son de l'UBO,
 La Philharmonie de Paris .
 SKED 

Écoles partenaires du Conservatoire
 École de musique de Plouzané "la Batterie" 
 École de musique et danse de Guilers 
 École de musique de Bohars 
 École de musique et danse de Gouesnou 
 Vivre Le Monde 
 École de danse Les Pieds Nus 
 MPT-MJC de Pen ar Créac'h 
De plus, le Conservatoire assure la diffusion des productions liées à ses activités pédagogiques et accueille des
artistes, compositeurs ou ensembles professionnels dans le cadre de sa saison artistique.
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