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Lever  
de rideau !

Présentation de la saison 2019/2020
Avec la complicité de quelques enseignant.e.s, élèves, artistes et partenaires, présentation des incontournables de la saison.

ette saison, toujours riche  
et plurielle, se déroule sous  

le signe du plaisir de l'art partagé  
entre artistes, public et pratiquants.
Particularité de cette année,  
le Conservatoire accueille et ce jusqu'en 
2021, un compositeur en résidence. Il s'agit 
de Gonzalo Bustos qui prend également la 
tête de l'un de nos partenaires historiques, 
l'Ensemble Sillages. L’établissement lui a 
donc passé commande d'une création pour 
l'ensemble Entre Sable et Ciel qu'il dirigera 
lors d'un concert exceptionnel en mars.  
Il créera aussi des pièces pédagogiques  
à destination des élèves.

En qualité d’établissement d’enseignement 
artistique, le Conservatoire lie chaque  
manifestation à un objectif pédagogique :
•  pour les élèves, celui d'approfondir leur 

pratique par l'échange avec des artistes 
et pédagogues invités,

•  pour les scolaires, celui de la découverte 
d'instruments, d'œuvres et d'esthétiques 
diverses,

•  pour les artistes-enseignant.e.s  
du Conservatoire, celui de l'échange 
artistique et pédagogique entre eux  
et avec d'autres,

•  pour tout un chacun, celui de l'accès  
à des œuvres plus ou moins connues  
et à des créations originales grâce  
à une programmation variée, des tarifs 
attractifs et des actions culturelles 
dédiées.

De la musique ancienne au fest-noz  
en passant par les grandes œuvres du 
répertoire classique, le jazz et la création 
contemporaine, nous vous attendons !

Saison culturelle dédiée à la mémoire  
de notre collègue Alexandre Beyou
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Ensemble instrumental 
Entre Sable  

et Ciel

Cette 17e saison de l’ensemble Entre Sable et Ciel sera celle  
des événements marquants :
• le 100e concert de l’ensemble, le 1er décembre 2019, 
•  la présence de la 1re femme cheffe d’orchestre invitée en la personne  

de Rut Schereiner,
•  le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig Van Beethoven dont  

la célèbre symphonie « Pastorale » sera donnée le 5 avril 2020,
• la 1re commande passée à un compositeur, Gonzalo Bustos.

Et surtout des émotions avec « La jeune fille et la mort » de Franz 
Schubert, des surprises avec l’original trio « Héliotropes », saxophones, 
basson et percussions et des airs connus lors du festif concert inaugural 
de la saison, le 6 octobre 2019.

Et aussi Gustav Mahler, Johann Sebastian Bach ou Claude Debussy…  
pour une saison pleine d’intensité et de ferveur.
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Ensemble instrumental

Entre Sable  
et Ciel

Musique  Dimanche 6 octobre  
Ouvertures et airs célèbres d’opéra 
17h00 / auditorium du Conservatoire / Brest
Direction : Marc Schuster

   « Guillaume Tell », ouverture de Gioacchino Rossini

   « Rigoletto », air de Gilda « caro nome » de Giuseppe Verdi

   « La somnambule », air d’Amina « Ah non credea mirarti, Ah, non giunge »  
de Roberto Bellini

   « Lohengrin », prélude de Richard Wagner

   « Carmen », prélude de Georges Bizet

   « Roméo et Juliette », air de Juliette « Je veux vivre » de Charles Gounod

   Les contes d’Hoffmann, air d’Olympia « Les oiseaux dans la charmille »  
de Jacques Offenbach

   « Orphée aux enfers », ouverture de Jacques Offenbach
Aurore Keraudy, soprano soliste

TARIFS CONSERVATOIRE : 14 € (plein) / 7 € (parent d'élèves) /  
3 € (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) : 23/09/19
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Musique  Dimanche 1er décembre  
Schubert, « La jeune fille et la mort »
17h00 / auditorium du Conservatoire / Brest 

Rhapsodie
Tel l’héliotrope attiré naturellement vers le soleil, cette diversité de timbres apporte une musique  
foisonnante et lumineuse autour de la musique espagnole : instant éphémère et poétique mêlé  
à une dimension théâtrale.
Ensemble Héliotrope : Philipe David, basson / Sébastien Schlosmacher, saxophones / 
Bénédicte Albanhac, percussions.
Mise en espace : Frédéric Le Coz

« La jeune fille et la mort » de Franz Schubert
Arthur Soulès, Laure Juillard, violons / Cécile Maudire, alto / Laura Buruiana, violoncelle.

Musique  Dimanche 12 janvier  
Mahler, symphonie Titan 
17h00 / auditorium du Conservatoire / Brest
Direction : Marc Schuster

 Trio élégiaque n°1 de Sergueï Rachmaninov
Laure Juillard, violon 
Claire Prévôt-Le Menn, piano 
Marine Sonnic, violoncelle

  Symphonie n°1 « Titan » de Gustav Mahler, version pour orchestre de chambre 
orchestrée par Klauss Simon

TARIFS CONSERVATOIRE : 14 € (plein) / 7 € (parent d'élèves) /  
3 € (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) : 23/09/19
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Musique  Dimanche 8 mars  
Dans le sillage de Bach
17h00 / auditorium du Conservatoire / Brest
Direction : Gonzalo Bustos

  Sonate pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy 
Sandrine Olivier, flûte traversière 
Armelle Gillon, alto 
Stéphanie Lecomte, harpe

  "Ricercare" extrait de "L’offrande musicale" de Johann Sebastian Bach,  
version orchestrée par Anton Webern (1935)

  Contrepoint XIX de « L’art de la Fugue » de Johann Sebastian Bach,  
arrangé pour vingt-trois instrumentistes par Luciano Bério (2001)

  Création pour alto et orchestre de Gonzalo Bustos 
Gilles Deliège, soliste alto 

En partenariat avec l'Ensemble Sillages

Ensemble instrumental

Entre Sable  
et Ciel

TARIFS CONSERVATOIRE : 14 € (plein) / 7 € (parent d'élèves) /  
3 € (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) : 13/01/20

Le chef d’orchestre et compositeur Gonzalo Bustos
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Musique  Dimanche 5 avril  
Beethoven, symphonie Pastorale
17h00 / auditorium du Conservatoire / Brest
Direction : Rut Schereiner

  Chansonie pastorale pour voix et harpe 
Marc Clérivet, chant traditionnel 
Nikolaz Cadoret, harpes

  Symphonie n°6 « Pastorale » de Ludwig Van Beethoven

TARIFS CONSERVATOIRE : 14 € (plein) / 7 € (parent d'élèves) / 
3 € (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) : 13/01/20

Ensemble instrumental

Entre Sable  
et Ciel

© 
Ad

ob
eS

to
ck

7



Cette 6e édition poursuit son chemin hors des sentiers battus, à la redécouverte 
des répertoires anciens. C’est un programme exclusivement baroque qui vous 
est proposé, cultivant l’éclat, la virtuosité, la plénitude et les excès. L'occasion  
de vivre d’intenses moments musicaux en compagnie d’artistes renommés  
tels que Bruno Cocset et son ensemble Les Basses Réunies.

Musique  Samedi 19 octobre  
Concert d'ouverture
VIVALDI • AVISON • BRIOSCHI • SCARLATTI • DALL’ABACO
20h30 / auditorium du Conservatoire / Brest. Par Les artistes-enseignant.e.s du Conservatoire / 
Direction : Emmanuel Rousson

L’ensemble baroque du Conservatoire vous invite à emprunter les chemins de traverses à la rencontre 
de compositeurs moins connus. Antonio Brioschi, Evaristo Felice Dall’Abaco, Johann Bernhard Bach le 
cousin de Johann Sebastian nous laissent quelques symphonies, suites et concertos remarquables. Des 
œuvres joyeuses, triomphantes et virtuoses entremêlées d’airs profonds et émouvants empruntés à 
Antonio Vivaldi et Alessandro Scarlatti.

  Isabelle Chauvin-Iraola, chant  
Arthur Soules, Christophe Lentz, Ruixian Liu, Laure Juillard, Guillaume Laborde, Malik 
Haudidier, violon  
Cécile Maudire, Awami Colo, alto  
Amandine Le Puil, violoncelle  
Jean-Michel Depret, contrebasse  
Emmanuel Rousson, clavecin

TARIFS CONSERVATOIRE : 14 € (plein) / 7 € (parent d'élèves) / 
3 € (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) : 23/09/19

Les Journées de  

Musique
Ancienne
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Musique  Vendredi 8 novembre  
Splendeurs de la musique sacrée
ZELENKA • BACH • DE MONDONVILLE • TELEMANN
20h30 / auditorium du Conservatoire / Brest
Par Le Collegium Orpheus et le chœur Finis-Terrae / Direction : Jean-Marc Labylle

Ce programme propose trois styles différents pour aborder le Sacré. D’abord une œuvre peu connue  
du compositeur bohémien Jan Dismas Zelenka, « Miserere en Do mineur ZWV 57 », puis une œuvre connue 
de Pergolèse « Psaume 51 BWV 1083 », remaniée par Johann Sebastian Bach. Toutes deux donnent  
la priorité au caractère religieux et dramatique des textes. La troisième œuvre, Motet "Dominus Regnavit" 
de Jean-Joseph Cassanéa De Mondonville, enveloppe le texte d'une aura royale. Ces pièces font appel à un 
instrumentarium original (flûtes, hautbois, théorbe...) ainsi qu'à deux solistes vocaux dont l'expressivité  
et la musicalité sont à l'honneur. Le chœur, par de nombreuses interventions virtuoses, est l'axe principal 
de ce concert. Le concerto grosso en si bémol Majeur TWV 54:B2 original de Georg Philipp Telemann  
complète cette soirée par une touche de fraîcheur.

  Ruonan Li, soprano 
Sylvie Bedouelle, alto

TARIFS SPÉCIFIQUES (non inclus dans l’abonnement Conservatoire)

Plein tarif : 15 € / Parents d’élèves du Conservatoire : 10 € / Étudiant.e.s / moins de 18 ans /  
demandeur.se.s d’emploi / personnes en situation de handicap (gratuit pour l’accompagnateur) /  
élèves du Conservatoire : 5 € / Moins de 12 ans : exonéré.

Renseignements : www.collegiumorpheus.fr.sitew.com

Les Journées de

Musique  
ancienne
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Les Journées de

Musique  
ancienne

Musique  Samedi 9 novembre

Domenico Scarlatti  
& Luigi Boccherini,  
conversations intimes
20h30 / auditorium du Conservatoire / Brest
Les Basses Réunies – Bruno Cocset

Bruno Cocset et Les Basses Réunies explorent et mettent en miroir la musique de deux  
expatriés italiens à la cour d’Espagne : Domenico Scarlatti (1685 – 1757) et Luigi Boccherini  
(1743 – 1805). Tout ce qui participe à l’avant-gardisme de Scarlatti s’accorde avec la musique  
de Boccherini qui met la virtuosité au service d’un discours plus intimiste et riche de touches  
plus subtiles qu’il n’y parait. Le pianoforte se joint à la conversation qui devient alors multiple  
sur le plan sonore : les sonates de Scarlatti sont mises en lumière sur les deux claviers.  
Le pianoforte vient également enrichir la palette de couleurs et de dynamiques du continuo  
dans les sonates pour violoncelle de Boccherini. 

  Bruno Cocset, violoncelle 
Emmanuel Jacques, violoncelle continuo 
Bertrand Cuiller, clavecin 
Maude Gratton, pianoforte 

TARIFS CONSERVATOIRE : 14 € (plein) / 7 € (parent d'élèves) /  
3 € (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) : 23/09/19
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Les Journées de

Musique  
ancienne

Musique  Samedi 16 novembre

Les caractères
MARAIS • COUPERIN • DOLLÉ • D’ANGLEBERT
20h30 / auditorium du Conservatoire / Brest
Flore Seube, Emmanuel Rousson

Alors que la suite de danse s’impose comme forme musicale dans le baroque français, les compositeurs se 
plaisent à y introduire des pièces de caractères dépeignant sentiments et passions de l’âme avec une telle 
force qu’ils nous semblent visibles. Rêverie, vivacité, amusement, esprit de fête et autres idées heureuses 
se succèdent dans un programme tantôt sensible et recueilli, tantôt fier et virtuose.

  Flore Seube, viole de gambe 
Emmanuel Rousson, clavecin

TARIFS CONSERVATOIRE : 14 € (plein) / 7 € (parent d'élèves) /  
3 € (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) : 23/09/19
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Atlantique  
Jazz festival #16

Du 27 septembre au 13 octobre organisé par Plages Magnétiques

Festival

La programmation de l'Atlantique Jazz Festival présente la création 
musicale actuelle qui, par le prisme du jazz et des musiques improvisées 
d’aujourd’hui, nous montre sa grande diversité stylistique. La ligne artistique 
du festival s’habille de jazz, de recherches sonores, de pop, de cultures du 
monde et fait la part belle pour l’édition 2019 aux grands ensembles de jazz, 
forme emblématique de ce courant musical plus que centenaire.

Musique  Dimanche 13 octobre

Influences
15h00 / auditorium du Conservatoire / Brest
Les étudiant.e.s du Conservatoire

L’orchestre du département jazz du Conservatoire, dirigé par Ferjeux Beauny  
et Philippe Champion, joue la musique de Loris Binot.
Pianiste/accordéoniste et compositeur lorrain, Loris Binot mène son projet artistique depuis une 
quarantaine d’années en associant la musique avec tous les arts : peinture, littérature, danse, 
théâtre, sculpture, poésie…Son parcours musical est riche de nombreuses collaborations :  
Jef Gilson, Eric Watson, Maurice Magnoni, Steve Lacy… Loris dirige actuellement le grand  
ensemble Azéotropes.
Pour ce concert, Loris Binot sera présent avec Michel Deltruc batteur/percussionniste avec  
qui il travaille depuis de nombreuses années.

GRATUIT dans la limite des places disponibles. 
Pour plus d’informations, consultez le site : www.plages-magnetiques.org 
En partenariat avec Plages Magnétiques
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Fondé par le collectif Bretagne(s) World Sounds, l’association Drom et  
Le Quartz, rejoints avec enthousiasme par la Carène, Plages Magnétiques,  
le Conservatoire de Brest métropole et de nombreux complices culturels  
de la région, NoBorder ouvre grand les portes aux découvertes musicales, 
avec pour mots d’ordre : altérité, fraternité, félicité.

Festival Du 7 au 15 décembre

Musique  Dimanche 15 décembre

Bilika
Chants traditionnels basques et transes électriques
17h00 / Le Vauban / Brest
Duo basque flamboyant, Bilika présente une musique fraîche, virtuose et surprenante sur des textes 
en langue du pays. Le parcours des deux musiciens emprunte des routes similaires, du Pays Basque 
au jazz, du territoire à l’ouverture, de l’air de danse à la chanson, du bal à la chorégraphie, du bistrot 
au théâtre.

  Didier Ithursarry, accordéon 
Kristof Hiriart, voix, percussions

Avec la participation des élèves du Conservatoire ayant travaillé en atelier avec les deux artistes.
Tarifs : 10 € / 12 € ou Pass NoBorder 60 € / 35 €

En partenariat avec Plages Magnétiques

Festival NoBorder : www.festivalnoborder.com
Plages Magnétiques: www.plages-magnetiques.org

© Vicky M
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Créations, performances et expérimentations sonores et visuelles mêlant 
danse et musiques improvisées envahissent l’espace scénique, le temps d’un 
week-end de représentations, précédé de journées de résidence et stage. 

Organisé en partenariat par le Mac Orlan, Plages Magnétiques et le Conservatoire de Brest métropole.

Toute la programmation / Renseignements / réservations sur 
Mac Orlan : www.mac-orlan.brest.fr / 02 98 33 55 90 
Plages Magnétiques : www.plages-magnetiques.org / 02 29 00 40 01

Désordre
#8

24 et 25 janvier, Mac Orlan, Brest

Musique et Danse  

Atomic 3001 de Leslie Mannès 
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A transatlantic 
jazz sextet

Musique  Mardi 3 mars

20h30 / Le Vauban / Brest
L'orchestre franco-américain joue un répertoire de compositions originales s’inscrivant dans  
la tradition américaine vivante du jazz, ponctué d’hommages aux musiciens de jazz issus  
de Caroline du Nord.

Depuis 2016, le Conservatoire à rayonnement régional de Rennes et l’Université de Rennes 2  
entretiennent un partenariat avec le Miles Davis Jazz Program de l’Université de Caroline du Nord, 
Greensboro. À la clé, de nombreux échanges pédagogiques, culturels et artistiques. En 2020, l’équipe 
pédagogique américaine revient pour une série de concerts et de masterclasses dans tout le Grand Ouest. 
Se joignent à eux les musiciens Erwan Boivent et Stéphane Stanger, enseignants au Conservatoire  
de Rennes et très présents sur la scène bretonne.

  Steve Haines, contrebasse 
Chad Eby, saxophones 
Thomas Heflin trompette 
Ariel Pocock, piano 
Erwan Boivent, guitare 
Stéphane Stanger, batterie

En partenariat avec le réseau des conservatoires de Bretagne 

TARIFS CONSERVATOIRE : 14 € (plein) / 7 € (parent d'élèves) /  
3 € (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) : 13/01/20
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ElectrOcution #7
Les rencontres des musiques mixtes, acoustiques et électroniques.

Electr()cution : le rendez-vous des musiques mixtes, continue d'interroger la création musicale  
face aux nouvelles technologies. Témoignage des recherches contemporaines en électronique,  
lieu d'expression de compositeurs qui bousculent les codes, le festival choisit de travailler sur de  
nouveaux éclairages de la matière musicale. Les créateurs.rices proposent de nouvelles expériences,  
de nouvelles écoutes, qui accompagnent et répondent aux évolutions de nos sociétés.  
Un festival à haut voltage !

RENSEIGNEMENT / RÉSERVATIONS Ensemble Sillages / 02 98 47 94 14 / info@ensemblesillages.com / www.ensemblesillages.com

Du mercredi 25 mars au samedi 28 mars
Musique
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Bals
En rond, en chaîne, en cortège, en couple ou en individuel, entrez donc dans la danse !  

GRATUIT dans la limite des places disponibles

Le Maxi-Bal  Vendredi 24 janvier

19h30 / l'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon
Pour la Nuit des Conservatoires, celui de Brest métropole organise un maxi-bal. Différentes 
ambiances vont se succéder : renaissance, bretonne, latino etc. Rejoignez-nous pour cette grande 
soirée festive animée par les élèves et les artistes-enseignant.e.s du Conservatoire.

18h00-19h00 : initiation à la danse renaissance animée par Marc Clérivet. 

Céilí, bal irlandais  Samedi 1er février

20h30 / l'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon
Accompagnées en « live » par des musiciens en formation de « céilí band », les danses  
proposées au cours de cette soirée se pratiquent à 2, 4, 8 ou à « autant que l’on est dans la salle », 
en cercle, en couple, en ligne, en carré… Des explications, pour appréhender ces danses,  
sont dispensées tout au long de la soirée par des meneurs appelés « callers ».

Bal Renaissance  Jeudi 7 mai

19h00 / salle du Clous / Brest
Oyez, oyez, bonnes gens ! L’humeur est à festoyer. Entrez donc dans la danse, en rond,  
en chaîne, en cortège ou individuelle. Sortez vos robes à sequins, enfilez vos brodequins  
et ramenez votre « fraise ».

La Nuit du Trad # 16 – Concert et Fest-Noz  
Samedi 16 mai

20h30 / l'Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon
Les élèves en musiques traditionnelles vous invitent à écouter et à danser aux sons du biniou,  
de la bombarde, de la cornemuse ou du violon, de la harpe celtique et des chants bretons.

17



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

GRATUIT dans la limite des places disponibles

Musique / Danse  Samedi 14 décembre

Retour aux sources
Journée de rencontres et de conférences

À partir de 10h00 / Le Quartz / Brest
Cette 10e édition explore la thématique « du végétal à la facture instrumentale ». Au cours de la journée, 
des interventions se succèdent autour de la lutherie, la recherche en organologie et la musique verte, 
entres autres. L’occasion de permettre aux élèves de Conservatoire, étudiant.e.s, musicien.n.es,  
chercheur.se.s mais aussi au grand public passionné, de voyager dans l’univers bien particulier  
de la facture instrumentale et plus particulièrement celle des instruments soufflants : production 
du son, lutherie, détermination des échelles, choix des végétaux…

La journée se termine par une veillée chantée à 20h30, Maison municipale des associations,  
au Relecq-Kerhuon qui regroupe les chanteurs.euses passionné.e.s, les élèves des ateliers de chant  
des Conservatoires de Brest métropole, Lorient, Pontivy, Rennes et Vannes.

  Laurent Bigot, Bombardes du pays bigouden 
Yoann An Nedeleg, Le uilleann pipe du Musée des beaux-arts de Brest 
Yann Cozian, L’histoire de la boha 
Erwan Lhermenier, Musique verte.

Organisé par le Conservatoire de Brest métropole en partenariat avec Le Quartz dans le cadre du Festival NoBorder. 
https://www.festivalnoborder.com 
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Musique  Samedi 1er février

Petit déjeuner musical :  
la composition
10h30 / médiathèque François Mitterrand-Les Capucins / Brest
Par Gonzalo Bustos, compositeur

Comment crée-t-on une œuvre musicale, quelles sont les étapes ? Gonzalo Bustos, compositeur  
en résidence au Conservatoire vous explique tout le processus de création, depuis l’idée  
(représentation mentale), en passant par sa traduction via les différents outils technologiques,  
jusqu’au travail d’échange et de réalisation avec les instrumentistes.

Danse  Jeudi 13 février

conférence atelier  
sur la notation Laban
de 18h00 à 21h00 / auditorium du Conservatoire / Brest
Par Béatrice Aubert-Riffard

Cette conférence-atelier autour de l’analyse et de la notation du mouvement, système Laban,  
se déroule en deux temps : 

•  un bref historique de la notation de la danse au cours des âges, puis l’histoire plus détaillée  
de la kinétographie Laban, 

• une mise en situation pour tous les participants d’une lecture de partition simple.

Extrait de "Folie" de Claude Brumachon reprise 2009, notation Laban Béatrice Aubert 
2009, avec l’aide d’une bourse du Ministère de la Culture
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Danse  Jeudis / de 14h00 à 16h30

HISTOIRE DE LA DANSE
Cycle de 3 conférences pour public averti  
Lieux en cours de programmation

  14 novembre 
Le développement du néoclassique au 20e siècle : différents styles et différentes préoccupations.

  30 janvier 
La danse moderne après la seconde guerre mondiale : évolution et ruptures.

  14 mai 
L’âge d’or des comédies musicales.

Ce sont trois rendez-vous dédiés à l’histoire de la danse classique, jazz et contemporaine  
que le Conservatoire vous propose.

Conférences animées par Céline Roux. Attention ! Pour public averti.

Culture bretonne 
Lundis /  18h /  Auditorium / Brest

CAUSERIE/DÉBATS AUTOUR DE LA CULTURE BRETONNE

Par l’association SKED, cycle de 3 conférences

  7 octobre 
Pour une nouvelle approche du développement économique et social des territoires.  
Une vision prospective pour la Bretagne de demain. Par Jean Ollivro

  2 décembre 
Bretagne et démocratie : Le système au sein duquel nous évoluons est-il pleinement  
démocratique ? Par Yvon Ollivier

  3 février 
Décentralisation, droit à la différenciation, réunification : Quel pouvoir possède encore  
la Bretagne ? Par Romain Pasquier

Renseignements Sked / www.sked.infini.fr / 02 98 80 26 71
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Musique  
CINÉ-CONCERT IMPROVISÉ
1 même film composé de courts extraits, 3 lieux et 3 interprétations différentes 

 Mardi 11 février / 18h30 / médiathèque Saint-Marc / Brest

 Mercredi 12 février /15h30 / médiathèque François Mitterrand-Les Capucins / Brest

 Jeudi 13 février / 18h30 / médiathèque Jo Fourn-Europe / Brest

GRATUIT 
En partenariat avec le réseau des médiathèques de Brest

Musique / Danse / Nature  Dimanche 7 juin

UN BRIN CLASSIK

À partir de 11h00 / Domaine de Lossulien / Le Relecq-Kerhuon

Le domaine de Lossulien ouvre ses portes au public. Son cadre verdoyant est une invitation à déjeuner  
et flâner en musique. Chaque année, les élèves et artistes-enseignant.e.s du Conservatoire se mettent  
en scène dans les jardins du manoir. Retrouvez également les associations de la ville du Relecq-Kerhuon  
pour des ateliers et balades autour de la nature. 
Une journée co-organisée par la Ville du Relecq-Kerhuon et le Conservatoire de Brest métropole.

GRATUIT

Musique / Soirée internationale  Jeudi 19 décembre

21h00 / salle du Clous / Brest

L’association étudiante Si t’es U (en partenariat avec le Clous, L’UBO et la Ville de Brest) organise  
une soirée autour des musiques du monde pour favoriser le vivre ensemble entre étudiant.e.s.  
Des ensembles du Conservatoire animeront cette soirée festive.
Spectacle précédé d’un repas à 19h00 au restaurant universitaire L’Armen.
Préinscription 5 € (dès début décembre)

RENSEIGNEMENTS / CONTACT : culture.clous@crous-rennes.fr./ 02 98 03 86 28

Et aussi...
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TARIFS

• 14 € : Plein tarif

• 7 € : Parents d’élèves du Conservatoire / adultes pour les manifestations mêlant professionnel.le.s et amateurs.rices

•  3 € : Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) - Étudiant.e.s / Demandeur.se.s d’emploi /  
Personnes en situation de handicap (gratuit pour l’accompagnateur) / Moins de 18 ans

•  Exonéré : Élèves du Conservatoire

Abonnez-vous !
3 spectacles : 36 € soit 12 € le spectacle
donne droit au tarif de 11 € la place (TRabo3) à partir du 4e spectacle

5 spectacles : 55 € soit 11 € le spectacle
donne droit au tarif de 10 € la place (TRabo5) à partir du 6e spectacle

Pour s’abonner :
Samedi 21 septembre, de 13h30 à 16h30, sur place, hall de l’auditorium, rue Émile Zola, Brest 

RÉSERVATIONS / ACHATS BILLETS
Accueil du Conservatoire • site de Brest (16 rue du Château) • du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
en période scolaire 
Courriel : conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
Règlement : espèces / CB / chèque bancaire / chèque culture  
Vente en ligne sur conservatoire.brest.fr (uniquement pour les pleins tarifs, tarifs réduits et tarifs abonnés)

À SAVOIR
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.

Billetterie
des spectacles
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ADRESSE DES SALLES

• BOHARS 29820
Espace Roz Valan - Route de Milizac

• BREST 29200
Auditorium du Conservatoire - rue Émile Zola
Le Beaj Kafe - 51 rue Branda
Les Capucins - 25 rue de Pontaniou
La Carène - 30 rue Jean-Marie Le Bris
Chapelle Delcourt-Ponchelet - 55 rue Jules Guesde
Salle du Clous (UBO) - 2 avenue Le Gorgeu
Espace Léo Ferré - 1 rue du Quercy
Lycée Estran-Fénelon - 105 chemin de Ker Stears
Le Mac Orlan - 65 rue de la porte
La Maison du Théâtre - 12 rue Claude Goasdoue
Médiathèque de l'Europe - 9 rue Sisley
Médiathèque Saint Marc - Place Vinet
Le Quartz - 60 rue du Château
Temple Protestant - 36 rue Voltaire
Le Vauban - 17 avenue Georges Clémenceau
Salle Yves Moreau (UBO Segalen) - 20 rue Duquesne

• GOUESNOU 29850
Centre Henri Queffelec - rue de Reichstett

• GUILERS 29820
L'Agora - 79 rue Charles De Gaulle

• GUIPAVAS 29490
L'Alizé - 90 rue du commandant Challe
L'Awena - 51 avenue Georges Pompidou
Chapelle Saint Yves - Le Douvez

• LE RELECQ-KERHUON 29480
L'Astrolabe - rue Vincent Jezequel
Centre socio-culturel Jacolot - 64 rue Vincent Jezequel
Maison Municipale des Associations - 61 boulevard Gambetta

• PLOUGASTEL-DAOULAS 29470
L'Avel Vor - 5 route de la Fontaine Blanche

• PLOUZANÉ 29280
Centre culturel François Mitterrand - place de la Mairie

ACCESSIBILITÉ
Prendre directement contact avec l'équipement concerné.

Les salles
de spectacles
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Jeudi 19 SEPTEMBRE
19h00 Présentation de la saison 2019/20 Auditorium*

Dim. 6 OCTOBRE
17h00 Entre Sable et Ciel Ouvertures et airs célèbres d'opéra Auditorium*

Lundi 7

18h00 Sked Causerie/débat autour de la culture bretonne Auditorium*

Dim. 13

15h00 Atlantique Jazz Festival Influences Auditorium*

Sam. 19

20h30 Les Journées de musique Ancienne concert d'ouverture Auditorium*

Vend. 8 NOVEMBRE
20h30 Les Journées de Musique Ancienne Splendeur de la musique sacrée Auditorium*

Sam. 9

20h30 Les Journées de Musique Ancienne Domenico Scarlatti & Luigi Boccherini, conversations intimes Auditorium*

Jeudi 14

14h00 Conférence histoire danse 1/3 Lieu en cours de programmation

Sam. 16

20h30 Les Journées de Musique ancienne Les Caractères Auditorium*

Jeudi 21

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

Vend. 22

19h00 Veillée traditionnelle MMA, Relecq-Kerhuon

Vend. 29

20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Dim. 1 DÉCEMBRE

17h00 Entre Sable et Ciel Schubert, La jeune fille et la mort Auditorium*

Lundi 2

18h00 Sked Causerie/débat autour de la culture bretonne Auditorium*

Mar. 3

18h00 Le moment C L'Awena, Guipavas

Jeudi 5

19h00  Intervalles Lycée Estran-Fénelon

* : Auditorium du Conservatoire, Brest

K

 Évènement professionnel

 Prestation des élèves
Agenda
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Jeudi 12

18h30 Jazz Médiathèque Jo Fourn-Europe

Sam. 14

10h00 Festival NoBorder Retour aux sources Le Quartz, Brest

14h30 Maxi-concert Auditorium*

20h30 Veillée traditionnelle MMA, Relecq-Kerhuon

Dim 15

17h00 Festival NoBorder Bilika Le Vauban

Jeudi 19

21h00 Soirée internationale Le Clous, Brest

Sam. 21

14h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Dim. 12 JANVIER
17h00 Entre Sable et Ciel Malher, symphonie Titan Auditorium*

Jeudi 16

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

Vend. 17

20h00 Intégrale Temple protestant

Jeudi 23

20h30 Musixte Le Clous

Vend. 24

19h00 Désordre Le Mac Orlan, Brest

19h30 La Nuit des Conservatoires Le Maxi-Bal L’Astrolabe, Relecq-Kerhuon

Sam. 25

19h00 Désordre Désordre Le Mac Orlan, Brest

Lundi 27

19h00 Musique de chambre Auditorium*

Jeudi 30

14h00 Conférence histoire danse 2/3 Lieu en cours de programmation

Sam.1 FÉVRIER
10h30 Petit déjeuner musical La composition Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins

20h30 Céilí, bal irlandais L’Astrolabe, Relecq-Kerhuon

Lundi 3

18h00 Sked Causerie/débat autour de la culture bretonne Auditorium*

Mardi 4

18h00 Le moment C L'Awena, Guipavas

Mer. 5

19h00 Orchestres à cordes Auditorium*

K
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Jeudi 6

19h00 Intervalles Lycée Estran-Fénelon

Mardi 11

18h30 Ciné-concert Médiathèque Saint-Marc

Mer. 12

15h30 Ciné-concert Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins

Jeudi 13

18h00 Conférence-atelier sur la notation Laban Auditorium*

18h30 Ciné-concert Médiathèque Jo Fourn-Europe

Vend. 14

20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Mars 3 MARS
20h30 A transatlantic jazz sextet Le Vauban, Brest

Dim. 8

17h00 Entre Sable et Ciel Dans le sillage de Bach Auditorium*

Mardi 10

20h00 Les harmonies et leurs invités Auditorium*

Jeudi 12

20h30 Musixte Le Clous

Sam. 14

14h00 Portes Ouvertes Auditorium*

Jeudi 19

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

Vend. 20

20h00 Intégrale Temple protestant

Mardi 24

20h00 Classes à horaires aménagés Scènes chorégraphiques Le Mac Orlan, Brest

Mer. 25

20h30 Musiques actuelles amplifiées Le Vauban, Brest

Electr()cution Passerelle

Jeudi 26

20h30 Jazz Le Vauban, Brest

Electr()cution Passerelle

Ven. 27

19h00 Veillée traditionnelle MMA, Relecq-Kerhuon

Electr()cution Passerelle

K
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Sam. 28

20h00 Electr()cution Passerelle

Jeudi 2 AVRIL
19h00 Intervalles Lycée Estran-Fénelon

Vend. 3

20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Dim. 5

17h00 Entre Sable et Ciel Beethoven, symphonie Pastorale Auditorium*

Mardi 7

18h00 Le moment C L’Awena, Guipavas

20h00 Danse contemporaine Scènes chorégraphiques L'Avel Vor, Plougastel

Jeudi 9

20h00 Danse jazz Scènes chorégraphiques L'Avel Vor, Plougastel

Vend. 10

20h00 Carte blanche aux grands élèves musicien.ne.s Auditorium*

Sam. 11

17h00 Carte blanche aux grands élèves musicien.ne.s Auditorium*

20h00 Danse classique Scènes chorégraphiques L'Avel Vor, Plougastel

Jeudi 7 MAI
19h00 Bal renaissance Le Clous, Brest

Mardi 12

20h30 Musiques actuelles amplifiées Le Vauban, Brest

Jeudi 14

14h00 Conférence histoire danse 3/3 Lieu en cours de programmation

18h30 Classes à horaires aménagés Concert Auditorium*

Vend. 15

Classes à horaires aménagés RDV théatral jeunes La Maison du Théâtre, Brest

Sam. 16

20h30 La Nuit du Trad L'Astrolabe, Relecq-Kerhuon

Mardi 26

20h00 Orchestres L'Avel Vor, Plougastel

Mer. 27

20h30 Musiques actuelles amplifiées L'Avel Vor, Plougastel

Jeudi 28

18h30 Kafe musiK Beaj Kafé, Brest

Vend. 29
20h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

K
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Mardi 2 JUIN
18h00 Le moment C L'Awena, Guipavas

Vend 5

20h00 Intégrale Temple protestant

Sam. 6

17h00 Flûte à bec Chapelle Saint-Yves

Dim. 7

11h00 Un Brin classiK Domaine de Lossulien, Relecq-Kerhuon

Mer. 10

20h00 Chœurs Auditorium*

Jeudi 11

20h30 Jazz Le Vauban

Sam. 13

18h00 Orchestre Démos Le Quartz

Lundi 15

20h30 Chœurs Auditorium*

Mer. 17

16h00 Orchestres à cordes Auditorium*

Vend. 19

20h30 Chœurs Auditorium*

Sam. 20

14h30 Autour de l'orgue Rés. Delcourt-Ponchelet, Brest

Mardi 23

20h30 Parcours théâtral La Maison du Théâtre, Brest

20h30 Chœurs Auditorium*

Mer. 24

20h30 Parcours théâtral La Maison du Théâtre, Brest

Jeudi 25

20h30 Parcours théâtral La Maison du Théâtre, Brest

Sam. 27
17h00 Classe d'écriture et Sinfonietta Auditorium*

* : Auditorium du Conservatoire, Brest

 Évènement professionnel

 Prestation des élèves
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Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole
Musique, Danse, Théâtre
16, rue du Château, 29200 Brest
02 98 00 89 99

conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
conservatoire.brest.fr
Page Facebook : Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest métropole

Informations pratiques

2 centres administratifs

• Site de Brest
16, rue du Château - 29200 Brest 
Tram arrêt « Château » à 420 m / Téléphérique station « Jean Moulin » à 475 m
3 places de parking dédiées aux personnes à mobilité réduite
Accès de plein pied (accueil, sanitaires et salles du rez-de-chaussée) 

Horaires d’accueil au public : 
du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 en période scolaire
le samedi matin : 9h00 à 12h30 en période scolaire

• Site du Relecq-Kerhuon
50, rue Eddy Chetler - 29480 Le Relecq-Kerhuon 
Bus 11 Arrêt « Kerhuon Bourg »

Horaires d’accueil au public : 
lundi et jeudi : 14h00 à 17h30 (fermé au public le matin) 
mardi, mercredi, vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30 en période scolaire

7 sites d’enseignements

Brest
• Centre-ville (site du Château) : 16 rue du Château
• Bellevue (annexe du Bergot) : 1 rue Le Chatellier
• Saint-Pierre : Maison Pour Tous, 23 rue Victor Eusen
• Jacquard : 11 rue Jacquard
Le Relecq-Kerhuon : 50 rue Eddy Chetler
Plougastel-Daoulas (Espace Frézier) : Place Amédée Frézier
Guipavas (L’Alizé) : 90 rue Commandant Challe

Pour l’accessibilité aux sites et aux enseignements, contacter le secrétariat pédagogique.
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Une partition à emprunter ? Un ouvrage à consulter ? Une pause entre 2 cours ?  
Dotée d’un large fonds documentaire regroupant livres et encyclopédies sur la musique,  
la danse et le théâtre, ainsi que des disques vinyles, CD, DVD, partitions et divers périodiques, 
la médiathèque du Conservatoire vous accueille au 1er étage, 16 rue du Château.
Ouverture (en période scolaire) :
•  au public : mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 17h30 / Mercredi de 9h15 à 12h15  

et de 14h00 à 17h30
•  aux enseignant.e.s et aux élèves du Conservatoire : du mardi au vendredi de 9h15  

à 12h15 et de 14h00 à 17h30
Contact : 
Servane Le Corfec : servane.le-corfec@brest-metropole.fr 
Site internet : conservatoire.brest.fr

1, rue Émile Zola, Brest. 
Tram arrêt « Château » à 420 mètres. Téléphérique station « Jean Moulin » à 475 mètres.
496 places assises dont 10 emplacements pour personnes en fauteuil roulant en devant  
de scène. Idéal pour les concerts acoustiques.

Accessibilité 

3 places de parking dédiées. Accès de plein pied (accueil, sanitaires et salle)
10 emplacements pour personnes en fauteuil roulant en devant de scène
Pas de boucle magnétique.

Un site internet 
Documentation sur les enseignements et cursus proposés, inscriptions et réinscriptions  
en ligne, actualités, événementiel, informations pratiques… 
En savoir plus sur conservatoire.brest.fr 

Une lettre d’information mensuelle
Abonnez-vous sur le site du Conservatoire

Une page Facebook 
Recherchez et likez « Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole »

1 médiathèque dédiée

Un auditorium

Le Conservatoire numérique
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Équipe de direction
• Directeur : Marc Schuster
• Directrice adjointe : Mylène Petit
• Conseiller aux études : Guillaume Laborde
• Responsable de l’administration : Nathalie Le Roux
• Responsable programmation et action culturelle : Alexandra Vicherd
• Responsable des actions en milieu scolaire/Démos Brest : Nadine Misko
• Coordinateur logistique et technique : Emmanuel Sanchez

Équipes administrative et technique
Site de Brest

• Accueil : Myriam Roudaut, Emmanuelle Cottin
• Secrétariat pédagogique : Myriam Goasdoué, Stéphane Scanvion
• Facturation scolarité : Stéphane Scanvion 
• Assistante de direction : Patricia Péron
• Exécution budgétaire : Séverine Marrec
• Communication : Yuna Rouelle
• Médiathèque : Servane Le Corfec 
• Service technique : Steven Marhadour, Serge Quéré

Site du Relecq-Kerhuon

• Accueil / secrétariat pédagogique / facturation : Sybille Costéja, Sylvie Leclanché

L’équipe du Conservatoire : 02 98 00 89 99 
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

Conditions d’accès
La plupart des disciplines proposées sont accessibles sur inscription en fonction des places 
disponibles. Cependant, certains enseignements sont soumis à des conditions d’accès  
particulières telles que des tests d’entrée ou un âge minimum requis (Chant, chœurs,  
CHA / S2TMD, Théâtre, COP…)

Inscriptions / Réinscriptions
Sur le site internet du Conservatoire ou auprès des 2 centres administratifs de Brest  
et du Relecq-Kerhuon.

Nouvelles inscriptions du 01/03 au 30/06
(Passé ce délai, les demandes seront enregistrées sur listes d’attente)

Réinscriptions en Mai

Modalités d’accès aux études
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Nos partenaires
• L’Éducation nationale • La ville de Brest, Le Mac Orlan, le réseau des médiathèques de Brest  
• Brest métropole, le musée des beaux-arts, les archives… • La ville de Plougastel-Daoulas, 
L’Espace Avel-Vor, la médiathèque Anjela Duval • La ville de Guipavas, le centre socioculturel 
L’Alizé, la médiathèque 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 de Brest • L’ensemble 
Sillages • Plages Magnétiques • SKED • Djazz and Co  
• Blas ceilteach • Musiques et Danses en Finistère • Le Pont Supérieur, pôle d’enseignement 
supérieur artistique en Bretagne • Le réseau des Conservatoires de Bretagne • L’Université  
de Bretagne Occidentale (UBO) • L’ISB – filière Image & Son de l’UBO • La Philharmonie de Paris

Écoles partenaires du Conservatoire :

École de musique de Plouzané « La batterie » • École de musique et de danse de Guilers  
• École de musique de Bohars • École de musique de Gouesnou • Vivre Le Monde  
• Les Pieds Nus • MJC-MPT de Pen ar Créac’h • Le Centre Breton d’Art Populaire

Tarification
Elle est calculée selon plusieurs critères : 
•  Résident de Brest métropole (Brest, Bohars, Guilers, Plougastel-Daoulas, Plouzané, 

Gouesnou, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas) ou hors métropole
•  Parcours de l’élève/Cursus poursuivi
•  Quotient familial 

Mode de règlement : service de paiement en ligne sécurisé, prélèvement automatique,  
chèque, coupon sport pour la danse.

Renseignements auprès de l'accueil.

•  Gratuit pendant la 1re année d’inscription dans la limite du stock disponible.  
La demande est effectuée à l’occasion du 1er cours auprès de l’enseignant.e référent.e.  
Ce/Cette dernier.e choisit l’instrument adapté à l’élève.

•  Une fiche de prêt est établie à l’accueil du Conservatoire (uniquement sur le site de Brest).
•  Renseignements auprès de l’accueil.
L’emprunteur doit assurer et entretenir à ses frais l’instrument prêté. Une vérification  
des conditions d’assurance auprès de sa compagnie d’assurance est recommandée.

Prêt d’instrument 
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’est la rentrée pour les petits comme 
pour les grands. Apprendre, pratiquer, 

se mettre en scène, quoi de mieux  
qu’évoquer le parcours de 3 élèves  
pour passer de l’autre côté du miroir : 

Ali, 9 ans, est en seconde année de 1ercycle 
de danse classique. Il vient 3 fois par 
semaine au Conservatoire, pour les 2 cours 
de danse en groupe et pour le chant choral, 
afin de développer son écoute. Cette année 
pas d’examen, ce sera en fin de cycle dans 
1 ou 2 ans. « Il travaille sérieusement et  
ses professeurs l’encouragent beaucoup »  
dit son papa. « Il est déjà monté sur scène 
avec toute sa classe lors des scènes  
chorégraphiques, un spectacle qui montre 
le travail de l’année ».

« Je suis Lydie, 19 ans, inscrite à l’université 
en Licence Arts – cursus musiques actuelles 
amplifiées. La partie pratique de mes cours 
se déroule au Conservatoire. Ainsi, chaque 
semaine, je bénéficie de 45 minutes de cours 
individuel de batterie, 1h30 de répétition  
en groupe et 1h30 de culture musicale  
sur les répertoires. Je participe aussi  
à l’atelier commun avec les musiques  
traditionnelles et je jouerai à l’occasion  
du cabaret chanson au Vauban en mai.  
Mes semaines sont bien chargées mais 
j’adore la musique et envisage d’en faire 
mon métier. Je vais rencontrer le conseiller 
aux études qui me proposera un cursus 
adapté à mon projet ».

« Diane, 25 ans, a été admise en 3e cycle 
de théâtre lors des auditions d’entrée de 
septembre » déclarent ses enseignant.e.s, « 

Sommaire

Ces auditions se déroulent sous forme  
de sessions de travail en commun  
nous permettant de constituer  
des groupes homogènes et pour les élèves 
de découvrir nos attentes et l’exigence de 
cette discipline ». Lors des représentations 
de fin d’année, à la Maison du Théâtre, 
Diane passera l’examen du certificat 
d’études théâtrales qui valide l’ensemble  
du cursus théâtre au Conservatoire.

… et 2000 autres élèves aux parcours tous 
aussi variés.
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Les  
enseignements

Musiques : ancienne, classique à contemporaine, jazz, actuelles et 

amplifiées, traditionnelles, pratique instrumentale et vocale, formation 

musicale, ensembles vocaux et instrumentaux, orchestre, musique de 

chambre, création, improvisation… / Danse : classique, contemporaine, 

jazz, traditionnelle / Théâtre : enseignements de l’art du jeu, pratiques 

diversifiées (avec danse et chant), stage de pratique avec des artistes 

invités / Parcours personnalisés

Disciplines proposées
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Cursus

Arts et études

Éveil et initiation
Dès la grande section de maternelle, ou à partir de 5 ans et à travers différents ateliers,  
ces années proposent un éveil sensoriel puis une initiation aux bases de la musique  
et de la danse (éveil, Colourstrings, éveil piano, initiation musique, initiation danse).

Le cursus d’études, cycles 1 à 3
Dès 7 ou 8 ans en musique, dès 8 ans en danse, à partir du lycée en théâtre. Le cursus propose 
un enseignement construit et approfondi permettant à l’élève de se confronter à un vaste 
ensemble d’œuvres, de savoirs, de pratiques et de démarches créatives. Ce cursus conduit,  
en fin de 3e cycle, à un certificat d’études définissant un bon niveau de pratique en amateur.

Cycle d’Orientation Professionnelle (COP)
Accessible sur examen d’entrée, il permet à l’élève de se préparer aux métiers en lien avec  
la musique ou la danse. Il est sanctionné par un diplôme d’études, permettant l’accès  
à des pôles supérieurs d’enseignement.

Ces parcours offrent une double scolarité harmonieuse du 1er au 3e cycle, voire dans le cadre  
du cycle d’orientation professionnelle.
Renseignements au Conservatoire : Myriam Goasdoué, secrétariat pédagogique

Au collège

Classes à Horaires Aménagés (CHA)

•  Musique ou danse 
Anna-Marly de la 6e à la 3e – cours hebdomadaires au collège et au Conservatoire

•  Théâtre  
Les Quatre Moulins de la 5e à la 3e – cours hebdomadaires au collège

Au lycée

Bac Sciences et Technique du Théâtre, de la Musique et de la Danse (S2TMD)  
Lycée Estran-Fénelon
Entrée en seconde ou en 1re

Niveau requis : fin de 2e cycle.
4



À l’université

Licence Arts : musique, danse, théâtre ou parcours pluridisciplinaire
En partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), le Conservatoire propose  
cette licence aux bachelier.e.s souhaitant entamer des études supérieures en rapport avec  
le milieu artistique. Les spécialités musique, danse, théâtre et pluridisciplinaire permettent  
aux étudiant.e.s de concilier formation théorique (à l’université) et pratique  
(au Conservatoire). Spécificité de cette licence Arts, le cursus pluridisciplinaire : conjointement 
pensé par le Conservatoire et l’UBO, il permet à des étudiant.e.s d’horizons différents et ayant 
des pratiques diversifiées, de s’associer pour entrer dans une dynamique de création artistique. 
Le goût de la création, du travail en équipe et l’ouverture d’esprit y sont particulièrement 
appréciés.

L’équipe de direction, les professeur.e.s, les personnels technique 
et administratif, élèves et étudiant.e.s seront heureux.ses de vous 
accueillir sur le site de Brest pour les portes ouvertes afin de découvrir 
une programmation éclectique à l’auditorium, de rencontrer des 
pédagogues ou encore vous préinscrire.

Portes ouvertes

Samedi 14 mars 16, rue du château, Brest14h00 à 17h00
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Au-delà de l’enseignement, le Conservatoire est partenaire de l’Ensemble Sillages,  
en résidence au Quartz-Scène nationale, dont la politique artistique est de travailler  
très souvent en lien avec des auteur.e.s vivant.e.s. Ces derniers rencontrent régulièrement  
les élèves et leur font profiter de leurs savoirs lors de leurs passages à Brest.
Pour la période allant jusqu’à juin 2021, le Conservatoire s’associe plus fortement  
à l’Ensemble Sillages en accueillant en résidence son prochain directeur artistique,  
le chef d’orchestre et compositeur Gonzalo Bustos.
Pour l’année scolaire 2019-2020, Gonzalo Bustos travaillera avec différentes classes  
et ensembles de l’établissement afin de composer et créer, dans le cadre d’une commande 
pédagogique, de petites et moyennes formes pour différents niveaux mais notamment des 
1er et 2nd cycles. Ces pièces seront jouées lors d’auditions, concerts d’élèves et éventuellement 
d’examens. L’objectif est de permettre à l’élève et à ses professeur.e.s d’être en lien direct  
avec un compositeur et d’échanger avec lui, permettant ainsi de mieux comprendre l’acte 
compositionnel et de s’approprier le travail de création en tant qu’interprète.

Les actions 
culturelles

Une action culturelle est une action, ponctuelle ou régulière, menée en 
direction d’un public, visant à partager de la culture, que ce soit de la 
découverte, de l’enrichissement ou de l’approfondissement. Par exemple : 
atelier, master class, rencontre avec un.e/des artiste.s, conférence, 
intervention en milieu scolaire, danse et orchestre à l’école, animations 
diverses (répétition publique, sensibilisation, médiation…).

Gonzalo Bustos : compositeur en résidence
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET SPECTACLES ÉDUCATIFS
Tout au long de l’année, le Conservatoire propose, à la fois, des interventions en milieu scolaire 
aux écoles maternelles, élémentaires et aux collèges des secteurs publics et privés de Brest 
métropole, mais également des concerts/spectacles éducatifs en direction des écoles  
maternelles et primaires.

ORCHESTRES À L’ÉCOLE (O.A.E) ET DANSE À L’ÉCOLE (D.A.E)
En groupe-classe, à raison d’une à deux fois par semaine, les O.A.E ou D.A.E s’inscrivent  
obligatoirement dans le projet d’école ou d’établissement. Cette pédagogie innovante  
a pour but de favoriser l’égal accès de l’ensemble des élèves à l’art à travers l’acquisition  
d’une culture artistique personnelle.

En direction du milieu scolaire

DÉMOS
Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale
Pour la 3e année consécutive, la centaine de musicien.ne.s en herbe de l’orchestre Démos  
poursuit son travail dans un répertoire aux couleurs méditerranéennes. 
Dans le cadre de son partenariat avec le Quartz, c’est le compositeur syrien Fawaz Baker,  
artiste associé de la scène nationale brestoise, qui valorisera le travail des enfants par le biais 
d’une création sur mesure aux accents arabo-orientaux.
Après une prestation saluée dans la mythique salle de la Philharmonie de Paris en juin dernier, 
les enfants des écoles Pen Ar Streat, Guérin, La Fontaine, Quizac et Vauban continueront  
d’aborder quelques chefs-d’œuvre de la musique classique. L’orchestre symphonique brestois 
aura l’occasion de travailler un répertoire ensoleillé par la passion lyrique du flamenco d’Isaac 
Albeniz dans son œuvre « Asturias » ainsi que de découvrir les charmes de « Carmen » de Bizet.
Toujours accompagnés par les professeur.e.s du Conservatoire, leurs professeur.e.s des écoles et 
leurs animateur.trice.s de quartier, les enfants ont encore une belle partition à écrire devant eux !
Ce projet favorisant l’accès à la musique par la pratique instrumentale collective est porté par  
la Philharmonie de Paris et le Conservatoire de Brest métropole. 

  Samedi 13 juin, 18h00, Le Quartz, Brest 
Témoignage de trois années de travail orchestral, l’orchestre Démos jouera un répertoire 
méditerranéen. 
Tarif unique : 12 € / billetterie Le Quartz / www.lequartz.com
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RENTREZ EN CULTURE
Cet événement, organisé par la Ville de Brest, permet à un public jeune, inscrit dans  
un dispositif de réinsertion sociale et professionnelle, de venir passer un moment dans  
un équipement culturel de Brest métropole. Visite des structures, découverte des différents 
métiers, diversité des parcours au travers de témoignages de professionnel.le.s.  
L’objectif est de donner une ouverture et un autre regard sur le monde culturel.

CULTURE ET VIE PROFESSIONNELLE
À l’initiative de Brest métropole, les agent.e.s de la collectivité ont la possibilité :

•  de chanter dans le Chœur de Brest métropole, sous la direction de Claire Legland, profes-
seure de chant choral au Conservatoire. Grâce à un répertoire varié, les choristes (re-)dé-
couvrent et apprennent le travail du chant, toujours dans la convivialité et la bonne humeur.

•  de participer à un atelier d’écriture et de théâtre. Cet atelier d’une heure se déroule  
en 2 phases : une 1re phase d’écriture d’octobre à décembre, puis une phase de mise en voix 
des textes écrits, de janvier à mai. Les agent.e.s peuvent participer sans obligation de présence  
à toutes les dates. Le but de cet atelier est de susciter la créativité de chacun.e.

En plus de se faire plaisir et de profiter d’une pause artistique durant leur journée de travail, 
c’est aussi l’occasion pour les agent.e.s de rencontrer des collègues qui évoluent dans  
des univers professionnels très différents. 

ANIMATIONS DIVERSES
Visite du Conservatoire, présentation d’instruments, possibilité d’assister à des répétitions, 
animations musicales en Ehpad, Récré en musique pour les assistant.e.s maternel.le.s…

Autres publics

ÇA M’DIT EN MUSIQUE
Un moment musical interactif pour les enfants de 0 à 6 ans avec les papas et les mamans, 
animé par les musicien.ne.s intervenant.e.s du Conservatoire, dans le « petit atelier »  
de la médiathèque François-Mitterrand des Ateliers des Capucins.
Cap vers une aventure musicale à vivre en famille !

Renseignements / Inscriptions : 
Section jeunesse de la médiathèque François-Mitterrand - Les Capucins / 02 98 00 87 41

Pour tous

MASTER CLASSES* ET ATELIERS 
Tout au long de l’année et selon les besoins pédagogiques, le Conservatoire propose à ses élèves 
des ateliers et master classes avec des artistes invité.e.s afin d’approfondir leur pratique  
ou d’en découvrir de nouvelles. C’est une occasion unique de partager l’univers et le savoir-faire 
de grand.e.s artistes.

* Littéralement classe de maître. « Cours magistral donné par un.e artiste de renom » Larousse.

Pour nos élèves
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Les élèves  
en scène

Gratuits dans la limite des places disponibles, pas de réservation

MUSIQUE

Aboutissement de toute une année de travail musical, vocal et de mise en espace,  
ces concerts sont l’occasion de montrer toute la diversité des 11 chœurs de jeunes  
et d’adultes du Conservatoire.

Auditorium du Conservatoire, Brest

  Mercredi 10 juin, 20h00

  Lundi 15 juin, 20h30, 

  Vendredi 19 juin, 20h30, 

  Mardi 23 juin, 20h30, 

Avec les chœurs Agitato-Allegretto, Appassionados, Dodylis, Élégie,  
Mosaïques, Résonance, Solfanelli, Stimmung, Vocalis

Chœurs

Choeur de femmes Élégie, dirigé par Claire Legland
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Du quartet au grand ensemble, les ateliers du cursus jazz, ceux des Classes à Horaires  
Aménagés du collège Anna Marly, l’orchestre à l’école du collège du Vizac interprètent  
un programme nourri par les standards et les grands compositeurs accompagnés par leurs 
professeurs. 

  Du 8 au 13 octobre, pendant l’Atlantique Jazz Festival 
Au Vauban, au Mac Orlan et autres salles à Brest

  Jeudi 12 décembre, 18h30, médiathèque Jo Fourn-Europe, Brest

  Jeudi 26 mars, 20h30, Le Vauban, Brest

  Jeudi 11 juin, 20h30, Le Vauban, Brest

Jazz

  Mercredi 25 mars, 20h30, Le Vauban, Brest

  Mardi 12 mai, 20h30, Le Vauban, Brest

  Mercredi 27 mai, 20h30, L’Avel Vor, Plougastel-Daoulas 

et autres dates en cours de programmation

Vous aimez le rock, le funk, le blues, l’afro et tout ce qui déménage ? Retrouvez les élèves tout  
au long de l’année à la Carène, au Clous, au Vauban et sur d’autres scènes locales. 
Alors, restez à l’affût, toutes les dates à venir très bientôt !

Musiques actuelles amplifiées
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AUTOUR DE L’ORGUE
Chapelle de la résidence Delcourt-Ponchelet, Brest

  Vendredis 29 novembre, 14 février, 3 avril, 29 mai, 20h30

  Samedis 21 décembre et 20 juin, 14h30

La classe d’orgue, les ateliers de chant et d’orgue « Isabella Leonarda* » et leurs invité.e.s,  
proposent des programmes variés autour de thématiques sur des musiques allant  
du 12e au 21e siècle. L’occasion de partager un moment musical et d’offrir au public  
un répertoire riche et haut en couleurs dans le bel écrin acoustique de la chapelle  
Delcourt-Ponchelet. Le fil conducteur reste le magnifique orgue du facteur belge Patrick Colon,  
installé dans ce lieu depuis 2011.

* Isabella Leonarda : compositrice italienne du 17e siècle. 

INTÉGRALE

  Les vendredis 17 janvier, 20 mars, 5 juin, 20h00, Temple protestant, Brest
Le département de musique ancienne renouvelle l’expérience de ce projet qui consiste à jouer 
intégralement un recueil ou un cycle d’œuvres dédié à un instrument. Ainsi l’intégralité d’une 
œuvre peut être suivie par le public au fil des concerts, répartis sur une ou deux années.

FLÛTE À BEC

  Samedi 6 juin, 17h00, chapelle Saint-Yves, Le Douvez, Guipavas
Les élèves (enfants et adultes) vous présentent des pièces variées de la Renaissance, de musique 
baroque, contemporaine ou traditionnelle, en duos, trios, consorts et en grand ensemble.

Musique ancienne

Musique de chambre

  Lundi 27 janvier, 19h00, auditorium du Conservatoire, Brest

En musique de chambre, chaque partie instrumentale ou vocale est jouée par un.e seul.e  
musicien.ne, ce qui n’est pas toujours le cas dans un orchestre. Un groupe de musique  
de chambre est constitué d’un nombre réduit de musicien.ne.s, idéalement entre trois  
et cinq mais peut aller jusqu’à une dizaine. Au-delà, on parlera d’un orchestre  
et un/une chef.fe sera nécessaire pour conduire et rassembler ces individus.
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VEILLÉES
Maison Municipale des Associations, Le Relecq-Kerhuon

  Vendredis 22 novembre, 27 mars, 19h00

Un moment convivial pour chanter et jouer de la musique traditionnelle bretonne.

Musiques traditionnelles

Orchestres

Concert des classes à horaires aménagés

Carte blanche aux grand.e.s élèves musicien.ne.s

Élément primordial de la pratique du musicien classique, l’orchestre est l’endroit où se crée  
un spectacle musical et où chaque musicien.ne occupe une place essentielle au sein du tout.  
L’orchestre est le lieu du plaisir partagé à la fois entre musicien.ne.s et avec le public.

LE MAXI-CONCERT

  Samedi 14 décembre, à partir de 14h30, auditorium du Conservatoire, Brest 
Retrouvez toute la diversité du Conservatoire pour ce maxi-concert entrecoupé  
de moments conviviaux.

ORCHESTRES À CORDES

  Mercredi 5 février, 19h00, auditorium du Conservatoire, Brest
  Mercredi 17 juin, 16h00, auditorium du Conservatoire, Brest

ORCHESTRES D’HARMONIE

  Mardi 10 mars, 20h00, auditorium du Conservatoire, Brest
  Mardi 26 mai, 20h00, l’Avel Vor, Plougastel-Daoulas

  Vendredi 10 avril, 20h00 et samedi 11 avril, 17h00, auditorium du Conservatoire, Brest

Le Conservatoire donne les clés de l’auditorium aux grand.e.s élèves musicien.ne.s ! Basée sur  
l’autonomie, cette carte blanche leur offre la possibilité d’affirmer leur projet artistique personnel.

  Jeudi 14 mai, 18h30, auditorium du Conservatoire, Brest

Les élèves des classes à horaires aménagés du collège Anna Marly et du lycée Estran-Fénelon  
vous présentent leur travail effectué dans les différents ateliers.
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CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS ET CARTE BLANCHE AUX GRANDS ÉLÈVES DANSEURS
  Mardi 24 mars, 20h00, Le Mac Orlan, Brest

Les collégien.ne.s et lycéen.ne.s en horaires aménagés toutes disciplines présentent le fruit  
de leur travail de l’année. Une carte blanche est aussi offerte aux grand.e.s élèves danseur.se.s en  
Cycle d’Orientation Professionnelle pour permettre d’apprécier leurs projets chorégraphiques singuliers.

DANSE CONTEMPORAINE

  Mardi 7 avril, 20h00, L’Avel Vor, Plougastel-Daoulas

DANSE JAZZ

  Jeudi 9 avril, 20h00, L’Avel Vor, Plougastel-Daoulas

DANSE CLASSIQUE
  Samedi 11 avril, 20h00, L’Avel Vor, Plougastel-Daoulas

Pour parfaire leur formation, les élèves des classes de danses classique, contemporaine et jazz  
se mettent en scène. Du 1er cycle jusqu’au cycle d’orientation professionnelle, les chorégraphies  
se succèdent, permettant au public d’explorer un panel riche et varié des différentes disciplines.

  Le samedi, 1 fois par mois, de 9h30 à 16h30, au Conservatoire
  28 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 30 novembre, 18 janvier, 1er février, 7 mars,  
21 mars, 4 avril, 16 mai et 13 juin

Apprentissage simultané de rondes et de chansons traditionnelles bretonnes à partir de collectages 
sonores et de transcriptions écrites. L’objectif est de découvrir et d’éprouver la ronde-chantée,  
une expérience complète qui allie pratique vocale et corporelle.

Inscriptions et renseignements : Marc Clérivet : marc.clerivet@brest-metropole.fr

Scènes chorégraphiques

Stages de danse traditionnelle

DANSE
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Théâtre

CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS ART DRAMATIQUE
  Vendredi 15 mai, La Maison du Théâtre, Brest 
Dans le cadre du Rendez-vous théâtral jeunes

Les collégien.ne.s en classes à Horaires Aménagés art dramatique du collège Les Quatre Moulins 
restituent le travail de l’année lors d’une présentation publique. L’événement s’inscrit dans le cadre 
du 2e Rendez-vous théâtral jeunes organisé par la Maison du Théâtre. Celui-ci rassemble  
des adolescent.e.s pratiquant le théâtre dans différentes structures (maison pour tous,  
maison de quartier, conservatoire). L’occasion pour ces jeunes de se mettre en scène, partager, 
débattre et réfléchir à leur rapport au théâtre.

PARCOURS THÉÂTRAL
  Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 juin, 20h30, La Maison du Théâtre, Brest 

Le département art dramatique du Conservatoire et la Maison du Théâtre organisent ensemble une 
série de trois présentations publiques des travaux d’élèves. Avec un programme différent chaque 
soir, cette fête théâtrale reflète le foisonnement d’essais, d’approches et d’œuvres traversés  
au cours de l’année : le répertoire est tantôt classique, contemporain ou étranger et l’approche  
des formes esthétiques est plurielle et diverse (extraits de pièces, de romans, de journaux...).
Ces restitutions sont également le fruit de rencontres nombreuses entre artistes intervenant.e.s  
et élèves au sein des master-classes de la saison en partenariat avec Le Quartz.

En partenariat avec La Maison du Théâtre - www.lamaisondutheatre.com
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MÉTRO’S COOL 
Depuis 2017, Métro’s cool est un projet qui rassemble 8 établissements d’enseignement artistique 
de la métropole brestoise. L’union faisant la force, l’objectif est de partager et de faire se rencontrer 
élèves et équipes enseignantes. Au programme, des rendez-vous musicaux ou chorégraphiques avec 
un plateau partagé de 8 formations émanant de ces mêmes écoles. L’occasion de croiser les chemins, 
d’échanger avec les voisin.e.s, d’amorcer de nouvelles collaborations et surtout donner à voir l’état 
des pratiques proposées sur le territoire. 

Établissements participants : Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest métropole,  
Centre breton d’art populaire, École de musique de Bohars, École de musique de Gouesnou,  
École de Musique et de Danse de Guilers, École de musique de Plouzané, MJC-MPT de Pen ar Créac’h, 
Les Pieds nus, Vivre Le Monde

Dates en cours de programmation alors, restez à l’affut !

MUSIXTE
  Jeudis 23 janvier et 12 mars, 20h30, Salle du Clous, Brest

Florilège de créations musicales acoustiques, électroacoustiques et mixtes des classes  
d’écriture-composition et de composition électroacoustique.

CLASSE D’ÉCRITURE ET ENSEMBLE SINFONIETTA
  Samedi 27 juin, 17h00, auditorium du Conservatoire, Brest

De découvertes en découvertes, du solo à l’orchestre de chambre, des cordes, des bois, des cuivres, 
des percussions et peut-être même de l’électro... Des œuvres anciennes ou en création mondiale ! 
C’est un parcours riche en couleurs et en émotions qui vous attend !

Pluri-disciplines

Ensemble à cordes Sinfonietta dirigé par Christophe Lentz
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Programmes musicaux surprises

INTERVALLES

19h00, auditorium du lycée Estran-Fénelon, Brest
  Jeudis 5 décembre, 6 février, 2 avril

Dans l’enceinte du château de style néo-gothique abritant le lycée Estran-Fénelon, les élèves  
du Conservatoire donnent le tempo. Du classique au contemporain il y en aura pour tous les goûts !

 AFE MUZIK
18h30, Le Beaj Kafe, Brest

  Jeudis 21 novembre, 16 janvier, 19 mars, 28 mai

Dans une ambiance industrielle, cosy et décontractée, le Beaj Kafe est un lieu aux multiples 
facettes : un salon de thé chaleureux, où pâtisseries et produits salés sont produits sur place, 
des concerts-live où se côtoient différents styles musicaux auxquels les élèves du Conservatoire 
prennent part quatre fois dans l’année. Beaj vat ! (bon voyage !)

LE MOMENT C
18h00, l’Awena, Guipavas

  Mardis 3 décembre, 4 février, 7 avril, 2 juin

C’est dans l’écrin feutré de l’auditorium de la médiathèque qu’ont lieu les moments C.  
Ce sont des programmes surprises auxquels vous invitent les élèves du Conservatoire.  
Tendez l’oreille et profitez !

Le château néo-gothique de Ker Stears sur le site du lycée Estran-Fénelon à Brest

Nouveau !

© 
Ly

cé
e 

Es
tr

an
-F

én
el

on

16


	Saison_culturelle_conservatoire_19-20_web
	Ecole_Conservatoire_web

