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MERCREDI 21 JUIN de 16h -22h
LE CMAD FETE LA MUSIQUE
Dès 16h, le CMAD fêtera la musique dans le cadre de l'inauguration officielle du nouveau jardin du conservatoire. Choeurs,
ensembles à vents... de 16h à 17h les prestations d'élèves du CMAD seront au rendez-vous.
A 18h, les musiques traditionnelles et l’orgue résonneront dans la cathédrale Saint-Corentin.
A 20h, ce sera le tour de l’église de Locmaria où se jouera l’ultime concert de la saison du CMAD au cours duquel la classe de
chant proposera un répertoire de musique vocale baroque.

Tous les spectacles proposés par le CMAD sont en entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Plus d’informations par e-mail : ac.cmad@quimper.bzh
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