Le conservatoire
Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique à Rayonnement Régional est un
équipement métropolitain d'enseignement artistique. On y enseigne les musiques ancienne,
classique, contemporaine, traditionnelle, jazz et actuelles, les danses classique, jazz et
contemporaine, et le théâtre. L'école accueille plus de 2000 élèves, des enfants à partir de 5 ans,
des adolescents, des étudiants et des adultes, qu'ils soient débutants ou plus avancés. L'équipe
pédagogique est constituée de 88 artistes-enseignants, l'équipe administrative et technique de 25
agents. Outre ses missions de sensibilisation et de formation artistique, le Conservatoire propose
une large offre en matière de diffusion : auditions, concerts, spectacles, conférences, bals animés
par les élèves, les artistes-enseignants et des artistes invités. Diverses actions culturelles sont
également menées en direction des élèves (masterclasses, ateliers, rencontres…), des scolaires
(Démos, orchestres et danse à l'école, concerts pédagogiques…) et de publics plus spécifiques
(personnes en situation de handicap, du champ social, personnes âgées…).
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À partir de 2001, la compétence des Enseignements artistiques a été transférée à Brest métropole.
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Le règlement des études
Découvrir, expérimenter, apprendre, pratiquer et approfondir la musique, la danse ou l’art dramatique.

Le règlement intérieur
Le Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Brest métropole s’appuie sur deux
règlements.

L'équipe
Organigramme de l'Équipe administrative et technique

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...

La médiathèque
La médiathèque du Conservatoire s’est dotée d’un fond documentaire regroupant des livres et
encyclopédies sur la musique, la danse et le théâtre, des...
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