La Carène
Implantée dans le Port de commerce de Brest depuis 2007, La Carène est la salle des musiques
actuelles de Brest métropole. Ses deux salles de concert, le Club de 350 places et la Grande Salle de
1300 places, ses 6 studios de répétition et son centre info-ressources en font un équipement
unique en Bretagne.

Info Covid 19
Pour éviter la propagation du Coronavirus, tous les équipements sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
Pour plus d'informations concernant les équipements fermés consultez notre FAQ. 
En savoir + sur les mesures mises en place 

Un lieu de concerts incontournable à la pointe bretonne
Véritable complexe dédié aux musiques actuelles, La Carène programme entre 70 et 80 concerts par an, de la scène
locale aux grandes tournées nationales et internationales, dans tous les styles de musiques actuelles. Du groupe en
devenir aux talents confirmés, de plus en plus d’artistes font le détour par la pointe Bretagne, attirés par la réputation
du public brestois, par la qualité d’accueil et les conditions optimales de la salle.
.

Un centre de répétition et de formation
Au-delà d’un espace de diffusion, La Carène est un lieu dédié à ceux qui font les musiques d’aujourd’hui, avec des
studios de répétition ouverts à tous les musiciens de la région, des rencontres, des résidences, des formations et
ateliers en direction du tout public comme des scolaires, des hôpitaux et des services sociaux du département.
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Contact
La Carène - Salle des Musiques Actuelles
Accessible via les transports en commun
30 rue Jean-Marie Le Bris
29200 Brest

 02 98 46 66 71
 www.lacarene.fr
 anne.martin-gallou@lacarene.fr

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

.

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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Dernière mise à jour le : 13 mars 2020

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
Samedi de 8h30 à 12h30

.

