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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES CULTURELS
Aprèm’Jazz
Bodadeg Ar Sonerien Penn Ar Bed
Festival de Cornouaille
MPT de Penhars - Terrain Blanc
Maison du théâtre du Finistère
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Musique et Danses en Finistère
Polarité[s]
Théâtre de Cornouaille
Ti Ar Vro
Très Tôt Théâtre

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Ministère de la Culture - DRAC Bretagne
Conseil départemental du Finistère
Inspection académique du Finistère

L’ENSEMBLE HARMONIQUE QUIMPER CORNOUAILLE
L’ensemble harmonique Quimper Cornouaille est un orchestre associatif composé d’instruments à vent de la famille des bois (flûtes, hautbois, clarinette, bassons), de la famille des
cuivres (trompettes, cors, trombones, tubas) et de percussions. Partenaire du CMAD, cette association est un pont entre la pratique amateur et l'établissement. Les musiciens amateurs du
Sud Finistère et les élèves du conservatoire s’y côtoient et répètent ensemble tous les vendredis soir dans la salle Jef Le Penven. L’ensemble donne environ 10 concerts par an. Il se produit
à Quimper, dans toute la Cornouaille et participe à de nombreux projets avec les collectivités, les milieux scolaire et associatif.
Le répertoire abordé est vaste et varié, de la musique classique à la variété, en passant par le jazz et les musiques de film. La direction musicale de l'ensemble est confiée par le
Conservatoire à son professeur de trompette, Joël Corbet, dans le cadre d'une convention entre la Ville de Quimper et l'association.
Horaires : répétitions tous les vendredis de 20h30 à 22h30 en période scolaire.
Pub lic : Ouvert à tous les musiciens vent et percussions.
Accessib le (et adhésion gratuite) pour les élèves du CMAD à partir du 3e cycle de pratique instrumentale.
Plus d'inform ations sur le blog de l'EHQC.

Conservatoire de musiques et d'art dramatique
5 rue des Douves
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 46 54
Fax 02 98 95 13 81
accueil.cmad@quimper.bzh
Horaires d'ouverture de l'accueil
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h30 / 14h-18h
Le mercredi :
8h45-12h30 / 13h30-18h30
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