COMMUNIQUE DE PRESSE

Tréguier, le 25 juin 2022

Inauguration du Conservatoire
Lannion-Trégor à Tréguier

Depuis 2016, Lannionassurer aux habitants du
territoire, et en particulier aux plus jeunes, un accès équitable à ces pratiques.
C
instrument au Conservatoire Lannion-Trégor composé des pôles de Lannion, Perros-Guirec, Le
Vieux-Marché et Tréguier (et agréé
intercommunal), et dans les 7 écoles de musique associatives qui maillent le territoire.
En complément, pour sensibiliser tous l
gratuitement à toutes les communes et écoles primaires des heures
de musiciens en
milieu scolaire.

Le site d’enseignement de Tréguier
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-Trégor
est un conservatoire, du fait de son classement par
le ministère de la Culture, en référence à la structuration et à la qualité de l'enseignement qui y est
devient « École de
musique communautaire du Trégor » en 2016 quand il passe dans le giron de l
Conservatoire Lannion-Trégor affirme sa vocation : faire rayonner la musique et assurer une

Rétrospective du chantier
Tréguier dans la continuité de l'école de cirque en fonction depuis septembre dernier.
Le bâtiment existant était mérulé et dans un état de vétusté important.
Un parti pris architectural a permis de créer une façade intérieure entièrement vitrée donnant sur
un atrium pouvant être connecté vers les futurs équipements de la ville.
L'ancien escalier en bois du couvent a été conservé en concertation avec les services des Bâtiments
de France (ce dernier a été rénové et adapté aux réglementations en vigueur). Toutes les menuiseries
extérieures sont en chêne et ont été conçues en concertation avec les services des Bâtiments de
France.
Le bâti a fait l'objet d'une réhabilitation lourde avec la création d'une superstructure intérieure
(pieux et plancher béton) afin de répondre aux réglementations structurelle et acoustique. Le
chantier s'est déroulé en 15 mois.
: Atelier Rubin (Lannion)

Nouveauté

nouvelle page Facebook @ConservatoireLannionTregor
Et prochainement la mise en ligne du site internet du Conservatoire Lannion-Trégor.
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Plan de financement
Le montant total des travaux est de 1,378
Lannion-Trégor Communauté
Etat (DSIL-FNADT) : 5
:1
Fondation du patrimoine : 80
Région Bretagne : 60

:

Informations pratiques :
conservatoire@lannion-tregor.com
5, rue de la Chantrerie, Tréguier
Accueil à Tréguier le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 Tél. : 09 64 42 70 66
(en dehors de ces horaires, contact Lannion 02 96 46 53 70)

CONTACT PRESSE – LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
Direction de la communication
Tél. 02 96 05 91 37 / mail : communication@lannion-tregor.com

