CULTURE

Concert : Démos Brest & Ensemble Entre Sable et Ciel
SAM. 13/06 2020 à 18h00
Le Quartz
60 rue du Château
29210 Brest Cedex 1



AJOUTER À MON CALENDRIER

La Philharmonie de Paris a lancé le projet d’orchestre symphonique DEMOS (Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à vocation sociale) en 2010. Depuis, plus d’une trentaine d’orchestres se sont
déployés sur les territoires français et d’outre-mer.

A Brest, entrée dans la boucle Démos en 2017, toute l’équipe du Conservatoire à Rayonnement Régional s’est
mobilisée autour de ce projet. Placés sous la direction de Marc Schuster, la centaine d’enfants des écoles Pen Ar
Streat, Quizac, Vauban, Guérin et Jean de la Fontaine, leurs instituteurs, leurs animateurs et les enseignants du
conservatoire livreront le témoignage de ces trois années de travail intensif. Ce concert qui arpentera les rives
méditerranéennes aura une saveur particulière puisqu’il verra la création d’une pièce écrite pour l’orchestre par Fawaz

.

méditerranéennes aura une saveur particulière puisqu’il verra la création d’une pièce écrite pour l’orchestre par Fawaz
Baker, compositeur syrien associé au Quartz. Également au programme, Asturias, une œuvre du catalan Isaac Albeniz
pétrie de lyrisme flamenco, ainsi qu’un clin d’œil à la Carmen de Bizet avec son célèbre « Prends garde à toi ! » et
d’autres thèmes. Pour clôturer cette soirée, l’ensemble Entre Sable et Ciel proposera quelques thèmes andalous du
ballet « L’Amour sorcier » de Manuel de Falla.

Tarif unique : 12€
Plus d'infos : https://www.lequartz.com/Demos-Brest-Ensemble-Entre-Sable-et-Ciel.html
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h

.
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