CULTURE
Communiqués de presse

Le Noël de Matheus à Brest
Publié le 02 décembre 2019
Pour le plaisir du plus grand nombre, la ville de Brest et l’Ensemble Matheus poursuivent leur partenariat pour
continuer à faire connaître le répertoire classique aux Brestoises et aux Brestois
Comme au printemps dernier, et cette fois-ci dans de nouveaux quartiers de la ville, l’Ensemble proposera une
sélection des 4 Saisons de Vivaldi, qu’ils interpréteront de la manière la plus vivante et interactive possible,
comme à leur habitude.
En plus des spectacles proposés au Quartz comme chaque année, c’est dans des équipements de quartiers et à
l’Hôtel de Ville que l’Ensemble se produira juste avant Noël : le jeudi 12 décembre à la Maison de Quartier de
Lambézellec, le 13 décembre au Centre Social Kaneveden de Bellevue et le 14 décembre au Salon Richelieu de
l’Hôtel de Ville dans le cadre des concerts de Noël.
Par ailleurs, du mardi 10 au vendredi 13 décembre, les musicien.ne.s de l’Ensemble Matheus interviendrons dans plus
d’une dizaine d’écoles brestoises.
Dates lieux et tarifs :
•

Jeudi 12 décembre, 20h30, à la Maison de Quartier de Lambézellec

Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€ (Adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants)
•

Vendredi 13 décembre, 20h30, au Centre Social Kaneveden de Bellevue

Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€ (Adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants)
•

Samedi 14 décembre, 14h30, au Salon Richelieu de l’Hôtel de Ville dans le cadre des concerts de Noël

Gratuit dans la limite des places disponibles.
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