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INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2017-2018
Les nouvelles inscriptions pour l'année 2017-2018 débuteront le samedi 24 juin 2017 à 10 h.
La plateforme d'inscription en ligne sera alors accessible sur ce site internet.
Cette plateforme vous permettra de :
- déposer votre souhait d'inscription en ligne,
- vous positionner sur un créneau de rendez vous individuel d'inscription.
Des créneaux seront proposés pour les journées de samedi 1er juillet, mercredi 5 juillet ou samedi 8 juillet 2017.
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Lors de ce rendez-vous, votre demande d’inscription sera étudiée avec vous en fonction des places disponibles dans l’établissement.
(A noter : les souhaits d’inscriptions seront traités par ordre de rendez-vous et limités aux places disponib les. Seules les 144 premières demandes seront reçues en rendez-vous, au-delà les
demandes seront mises en attente.)

Ecouter, rencontrer, encourager, faire émerger les pratiques artistiques , toutes aussi riches que variées, parfois fragiles ou peu représentées, de toutes esthétiques confondues, de la
musique ancienne jusqu’au jazz en passant par la danse et la musique contemporaine : voilà une belle dynamique nouvelle, impulsée par le CMAD avec la collaboration de nombreux
partenaires.
C’est ainsi que le conservatoire accueille des compositeurs, comme Arthur Aharonian, mais souhaite aussi faire découvrir la composition, l'improvisation et la transformation du son en
temps réel par de véritables virtuoses en la matière que sont Patrick Otto, Frédéric Dufeu et le tromboniste suisse Denis Beure; Dans la même énergie et perspective, le CMAD accueille de
nombreux artistes interprètes, venus des quatre coins de la Bretagne, lors de rendez-vous mensuels ou ponctuels autour de l’improvisation musicale et dansée. Ces rendez-vous seront
ponctués par des workshops publics avec les élèves du CMAD, professionnels de la région et des artistes invités comme le trompettiste Jean-Luc Capozzo, le collectif EDS de Quimper, et la
compagnie de danse Patrick Le Doaré.
Ouvrir nos portes et nos oreilles…
Musiques brésiliennes, musiques Klezmer, musiques classiques ou contemporaines, musiques internationales, musiques écrites ou non-écrites, savantes ou populaires, le temps est
venu pour ceux qui fréquentent le CMAD chaque semaine, de se construire un parcours personnalisé, adapté aux goûts et aux belles ambitions de chacun.

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
Fermé le samedi
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