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Je t’embrasse fort 
et à bientôt
Les élèves en scène /  
Musique et art dramatique

À travers ce spectacle mêlant danse, musique, 
vidéo et théâtre, des élèves du Conservatoire en 
art dramatique et en musiques traditionnelles 
évoquent les relations épistolaires de soldats 
bretons envoyés au front pendant la guerre 
1914-18. 

Samedi 11 mai 2019 / 20h 
Auditorium de La Tour d’Auvergne, place Le Coz
Durée : 1h. Tout public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

MAI

Fest-noz 
La Bretagne en fête 
Les élèves en scène / Musique

Moment festif intégré à la Fête de la Bretagne, ce 
fest-noz est aussi l’occasion d’offrir aux élèves 
en fin de cycle un cadre de jeu idéal avec le public 
venu danser.

Vendredi 24 mai / 18h30 < 20h30 
Ti Ar Vro Kemper, 3 esplanade Famille Gabaï
Durée : 2h - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. En partenariat avec TAV Kemper, 
dans le cadre de la Fête de la Bretagne.
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Electromaniac/ 
Sylvain Rifflet  
Festival Sonik
Concert professionnel / Les élèves en scène 

Dans le cadre de Sonik, Sylvain Rifflet* a conçu 
ce concert original mêlant les influences de 
musiques répétitives, d’instruments acoustiques 
et de sonorités électroniques. Des joueurs 
de bombarde élèves au Conservatoire, ayant 
participé au processus de création, seront sur 
scène au côté de cet artiste atypique et de ses 
musiciens.

Samedi 18 mai / 21h / Novomax
Durée : 1h 
Tarif : voir à la billetterie du Théâtre de 
Cornouaille / Tarif réduit pour les familles 
du CMAD. Action en partenariat avec la Scène 
nationale de Quimper et les Polarité(s), 
dans le cadre du festival Sonik et de la Fête 
de la Bretagne. 

Où sont passés les sons ?
Les élèves en scène

Dans le cadre du mois du son et de la création 
du polar sonore et fantastique « Le Grand Chut » 
proposé en collaboration avec Très Tôt Théâtre 
(TTT), Kevin Le Bars, musicien du Conservatoire 
intervenant en milieu scolaire présente le travail 
mené au sein d’une classe de CM2 de l’école 
Paul Langevin et de la classe de 6e en horaires 
aménagés musique (CHAM) du collège Max Jacob. 

Jeudi 23 mai / 18h 
Auditorium de La Tour d’Auvergne
Durée : 1h. Dès 6 ans. En partenariat avec TTT.

* Sylvain Rifflet, Django d’or en 2008, 
Victoire du jazz en 2016, un artiste associé 
à la Scène nationale de Quimper pour trois 
ans.
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Les CHAM s’invitent à la 
Rue est vers l’Art (REVA)
Les élèves en scène 

Les élèves de la classe de 4e à horaires aménagés 
musique constituent la première promotion 
engagée depuis trois ans dans ce dispositif 
d’enseignement artistique renforcé - mis en place 
par la volonté commune du collège Max Jacob, 
du Conservatoire à rayonnement départemental 
de musiques et d’art dramatique de la ville de 
Quimper et de l’Éducation nationale. 

À l’issue de cette troisième année, ces jeunes 
musiciens partagent avec le public, le fruit de 
leur parcours musical et témoignent de cette 
expérience associant scolarité et pratique 
artistique, pratique collective de la musique et 
apprentissage d’une technique instrumentale.

Mercredi 5 juin / 17h30 
Médiathèque de Penhars
Durée : 1h. Action en partenariat avec la 
médiathèque et la Maison Pour Tous de Penhars. 

De quoi rions-nous ?
Les élèves en scène / Art dramatique

Scènes comiques de théâtre classique, La Comédie 
humaine, Molière, Marivaux, Shakespeare, 
Tchekov… restitution du travail des élèves en art 
dramatique des cycles 2 et 3.

Et dans le cadre du « projet Cinéma » du 
Conservatoire, projection du film réalisé par Sonia 
Larue, d’après « les « rêves d’avenir » des élèves en 
art dramatique des cycles 2 et 3 (acteurs du film). 
Équipe de tournage constituée avec les élèves en 
option cinéma du lycée Sainte-Thérèse de Quimper 
et leur professeur Éric Rulliat (également acteur). 
Montage Julien Cadilhac.

Samedi 8 juin / 18h / Auditorium de La Tour 
d’Auvergne 
Durée : 1h30. Entrée libre sur réservation.

Être auteur de 
sa propre histoire 
Les élèves en scène / Art dramatique

Dans le cadre des projets pédagogiques menés au 
Conservatoire durant l’année, « Être auteur de sa 
propre histoire », restitue des scènes conçues par 
les élèves en art dramatique de cycle 3 mettant 
en jeu leurs camarades acteurs de cycle 2. 

Samedi 8 juin / 20h /  
Auditorium de La Tour d’Auvergne 
Durée : 1h30

JUIN
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Pink Floyd is back 
À REVA 
Les élèves en scène

Avec ce projet-phare de la saison pédagogique du 
Conservatoire autour des musiques de Pink Floyd, 
un groupe réunissant des instrumentistes élèves 
du CMAD et des adhérents des Polarité(s) et un 
chœur d’enfants lancent la soirée de clôture de 
l’édition 2019 de la Rue est vers l’Art (REVA). 

Samedi 8 juin / 19h25 
Parvis de la Maison Pour Tous de Penhars
Durée : 40 mn. En partenariat avec l’association 
les Polarité(s) et la Maison Pour Tous de Penhars.

À l’heure du chant choral
Les élèves en scène / Chœurs d’enfants
et d’adolescents

Présentation du fruit d’une année de pratique 
vocale et de chant choral. Au programme, le conte 
Hansel et Gretel, Les Fables de la Fontaine et de la 
musique ancienne.

Samedi 15 juin / 19h 
Auditorium de La Tour d’Auvergne
Durée : 1h 

Le Grand chœur d’amour 
et de tendresse 
Les élèves en scène / Chœur d’adultes
Samedi 15 juin /20h30 
Auditorium de La Tour d’Auvergne
Durée : 50 mn . Entrée libre sans réservation 
dans la limite des places disponibles.

Pink Floyd is back
Les élèves en scène

Ce projet-phare de la saison pédagogique du 
Conservatoire de Quimper autour des musiques 
de Pink Floyd réunit des instrumentistes et un 
chœur d’enfants, élèves du CMAD et adhérents 
des Polarité(s), dans le cadre de leur restitution 
de fin d’année.

Dimanche 16 juin / 18h / Novomax
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Jack et la mécanique 
du cœur
Les CHAM et les rencontres de chant choral  
Les élèves en scène

À travers un spectacle mêlant théâtre et chant 
choral, les élèves des classes à horaires aménagés 
musique (CHAM), rejoints par d’autres élèves du 
collège Max Jacob et des collèges de La Tourelle 
à Quimper, de Rosporden et de Pont-l’Abbé, 
partagent avec le public le fruit de leur pratique 
artistique dans cette version adaptée de la 
comédie musicale Jack et la mécanique du cœur. 

Mardi 18 juin / 18h et 20h30 
Terrain Blanc / MPT de Penhars
Durée : 1h30. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
En partenariat avec la Maison Pour Tous 
de Penhars. 

Et si on chantait 
Les élèves en scène 

En préambule à la fête de la musique, les élèves 
des chœurs enfants et adolescents vous invitent 
à chanter pour de petits moments festifs et 
conviviaux.

•  15h  Atelier interactif avec le chœur d’enfants 
suivi de « la machine à son »

•  16h  Atelier interactif avec le chœur 
d’adolescents suivi de la « machine à son »

•  17h  Atelier intergénérationnel pour s’initier 
au chant choral

Mercredi 19 juin / 15h > 18h  
CMAD rue des Douves
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Fête de la musique !
& after
Les élèves en scène 

Les élèves du CMAD fêtent la musique avec la 
restitution de projets-phares de la saison, tels que « Musiques du Yiddishland », « Out of the Mine » 
ou « Word Jazz Music » auxquels de nombreux élèves ont participé tout au long de l’année. C’est aussi 
l’occasion d’entendre les classes CHAM (classes à horaires aménagés musique) et les petits cuivres, 
les joueurs de bombarde dialoguant avec l’orgue de la cathédrale et les ensembles de musiques 
traditionnelles… traversant toutes les esthétiques pratiquées au conservatoire. 

Vendredi 21 et samedi 22 juin / Auditorium de La Tour d’Auvergne / Rues et jardins de la Ville
Entrée libre, sans réservation (sauf pour « Out of the Mine »)

Vendredi 21 juin

Fête de la musique ! 
•  18h  Concert orgue et bombardes 

Cathédrale Saint-Corentin / Durée : 30 mn

•  18h  Prestation des élèves 
des classes à horaires aménagés musique 
du collège Max Jacob 
Place Médard / Durée : 30 mn

•  18h 15 Concert piano et voix 
sur les musiques de Carl 
Philippe Emmanuel Bach 
Auditorium de La Tour 
d’Auvergne, place Le Coz / 
Durée : 1h15

•  18h30  Les Petits cuivres 
Place Médard / Durée : 
30 mn

•  20h  WORLD JAZZ MUSIC 
Auditorium de La Tour d’Auvergne, 
place Le Coz / Durée : 1h

Prestation sur le répertoire de jazz oriental de 
Jasser Haj Youssef, artiste en résidence cette 
saison au conservatoire venu partager son 
univers et son amour de la musique de cordes et 
de jazz avec la complicité d’élèves des Polarité(s). 
Ce concert se poursuivra avec des standards et 
chorus de jazz. 

•  21h  Concert de musique de chambre 
Auditorium de La Tour d’Auvergne, 
place Le Coz / Durée : 1h30

Samedi 22 juin

L’after de la fête 
de la musique
•  11h  Concert des ensembles 

de musiques traditionnelles 
Jardin du CMAD 
rue des Douves 
Durée : 1h

•  17h  OUT OF THE MINE 
Auditorium de La Tour d’Auvergne, 
place Le Coz / Durée : 1h15

Spectacle interdisciplinaire associant des 
élèves d’art dramatique du chœur jeune et de 
l’ensemble à vent, sur une musique originale 
d’Hervé Lesvenan.

Entrée sur réservation sur le site du CMAD et 
dans la limite des places disponibles

•  20h30  MUSIQUES DU YIDDISHLAND 
Auditorium de La Tour d’Auvergne, 
place Le Coz / Durée : 1h

Fin de résidence d’une année au Conservatoire 
du compositeur et pédagogue Maurice Delaistier 
ayant transmis sa passion pour la musique 
d’inspiration yiddish et klezmer à des élèves 
chanteurs, clarinettistes, pianistes ou pratiquant 
la musique de chambre.



  - 
M

ai
 2

01
9 

– 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

©
 D

ro
its

 r
és

er
vé

s
 

Le CMAD bénéficie du soutien du Ministère de la Culture - DRAC Bretagne et du Conseil Départemental du Finistère.

Les Partenaires : 

le Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper - Les Polarité(s)- Médiathèque de Penhars 

La Maison pour tous de Penhars  - Très Tôt Théâtre - Ti Ar Vro

C O N S E R V A T O I R E 
À  R A Y O N N E M E N T  D É P A R T E M E N T A L 
D E  M U S I Q U E S  &  D ’ A R T  D R A M A T I Q U E
S K O L  S O N E R E Z H  H A G  A R Z  C ’ H O A R I V A
A N  D E P A R T A M A N T

5 rue des Douves | 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 95 46 54
E-mail : accueil.cmad@quimper.bzh
Site web : cmad.quimper.bzh

5 straed an Douvezioù | 29000 KEMPER
Pgz 02 98 95 46 54
Postel : accueil.cmad@quimper.bzh
Lec’hienn web : cmad.quimper.bzh

Retrouvez tous les spectacles professionnels, les prestations d’élèves, les stages 
et les actions de sensibilisation de la saison 2018-2019 sur cmad.quimper.bzh

Les spectacles proposés par le conservatoire sont en entrée libre et gratuite, 
dans la limite des places disponibles.

Pour « out of the Mine », réservation en ligne conseillée, sur le site internet du CMAD  
 cmad.quimper.bzh

(ouverture des réservations environ 1 mois avant chaque spectacle)

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ


