L’ÉCOLE DU SPECTATEUR : ABONNEMEN PASSERELLE
A l’EMDG, nous sommes convaincus :
– qu’un bon musicien ou danseur est un bon spectateur,
– qu’un spectateur averti est un citoyen éclairé (et vice-versa),
– qu’il ne doit exister aucun frein à aller voir et s’abreuver de spectacle(s) vivant(s), de
concerts et représentations en tous genre,
– qu’une pratique amateur doit être nourrie du travail des professionnels,
– que les créations artistiques sont d’excellents supports pédagogiques,
– que la démocratisation culturelle et artistique que nous défendons doit marcher main dans
la main avec le paysage culturel local, national, international
Et pour beaucoup d’autres raisons,

Nous proposons à tous les adhérents de l’EMDG 2019-20 une sélection de
spectacles au Quartz, Mac Orlan, Carène, Plages Magnétiques, etc. (liste nonexhaustive) sous forme d’un abonnement passerelle : 3 spectacles pour 39€.
Les spectacles seront abordés, travaillés, décortiqués avec les enseignants.

Bulletin d’inscription abonnement passerelle / l’école du spectateur à ci-après.

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR : ABONNEMEN PASSERELLE - BULLETIN 2019-20
Nom / prénom : …………………………………………………………………..
Elève EMDG inscrit en : ………………………………………………………..

DATE / Heure / Lieu

SPECTACLE

Participe (cochez)

Samedi 12 oct 2019 – 20h30 Quartz

The amazing Keystone big band – Musique –
Jazz Swing

Samedi 12 oct 2019 – 11h et 16h –
La Maison du Théâtre

Silence – spectacle jeune public – dès 5 ans

Hors abonnement – 8€

Samedi 18 oct 2019 – 18h – Le
Vauban – AJF

No tongues – Les voies du monde

Hors abonnement – 5€

Mercredi 27 nov – 19h30 - Quartz

Dans les pas de Noureev – Ballet du Capitole
de Toulouse – Danse classique

Vendredi 13 déc – 18h30 - Quartz

Brest / Alep – Ensemble Fawaz Baker

Mardi 17 mars – 20h30 - Quartz

Combiana – Nino de Elche – Musique Flamenco

Jeudi 2 avril – 19h30 - Quartz

Dance Me, les ballets jazz de Montréal –
Danse modern jazz

Mardi 28 avril – 20h30 - Quartz

Dancing grandmothers – Danse

Mardi 19 mai – 20h30 - Quartz

Orchestre symphonique de Bretagne –
Palette de couleurs

Samedi 13 juin – 18h - Quartz

Demos Brest (orchestre philharmonique à
l’école) et Ensemble sable et ciel

Paiement par chèque à l’ordre de l’EMDG : 39€ (à déposer au secrétariat ou à transmettre à votre
enseignant – Retrait des places le jour du spectacle 30 minutes avant le début) – Pour les spectacles
hors abonnement, rajouter le montant concerné au tarif de l’abonnement.

