DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE

Saison culturelle 19/20 : lever de rideau !
JEU. 19/09 2019 De 19h00 à 20h30
Auditorium du Conservatoire
Rue Emile Zola
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Soirée ouverte à tous, découverte de la nouvelle saison et surprises avec la complicité d'élèves et
artistes enseignant.e.s.

De la musique ancienne au fest-noz en passant par les grandes œuvres du répertoire classique, le jazz, les musiques
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Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Cette saison, toujours riche et plurielle, se déroule sous le signe du plaisir de l'art partagé entre artistes, public et
pratiquants.
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Particularité de cette année, le Conservatoire accueille et ce jusqu'en 2021, un compositeur en résidence. Il s'agit de
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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.
GRATUIT dans la limite des places disponibles
 Découvrez la brochure de saison culturelle 19/20 
Saison culturelle dédiée à la mémoire de notre collègue Alexandre Beyou.

Renseignements/ conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr /02 98 00 89 9

Vue plan
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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
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www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

