Jazz
Espace culturel
Mardi 30 août à 20h30
Un vent de liberté souffle sur les standards de jazz revisités
par le Anne Sorgues Jazz Quartet !
Anne nous proposera un répertoire varié de D. Ellington, Cole
Porter, Gerry Mulligan, Irvin Berlin, George Gershwin,
Thelonious Monk, Antonio Carlos Jobim, etc… avec des titres tels
que Round midnight, Let's face the music and dance, Line for
lyons, Yardbird suite, The man I love pour n'en citer que
quelques uns…
Ardente, la voix d’Anne enlace, réchauffe et exalte la joie d’être
là, simplement. A ses côtés, trois musiciens prisés de la scène
jazz aux origines plurielles
nourrissent une harmonie
Chant : Anne Sorgues
singulière, à la fois respectueuse de l’âme du Jazz et teintée
Clavier : Gaëtan Nicot
d’audace complice. Ensemble, ils nous servent un cocktail pétillant
Contrebasse : Fred Guesnier
Batterie : Marc Delouya
et accessible, à partager sans modération !

Musique classique
Eglise ND de Liesse
Mardi 13 septembre à 20h30
Trois artistes de talents s’associent pour vous proposer un programme présentant les aspects les
plus contrastés de la musique de la Renaissance et du Baroque naissant.
A la Renaissance, lier la flûte et le luth à la voix fut une évidence quand
les amateurs se sont appropriés une pratique « es maisons » de la
musique profane et de la musique sacrée : la voix, dans des textes
raffinés, subtils, philosophiques ou, au contraire, grivois, coquins voire
obscènes ; la flûte, instrument volubile, pour broder et orner dans une
virtuosité folle les timbres à la mode ; le luth, idéal pour transcrire la
polyphonie et le seul pouvant jouer fort et doux.
Les émotions seront au rendez-vous dans ce concert : la joie de vivre de
la chanson parisienne de Frais ; des intonations plus gaillardes avec les
variations virtuoses de Bassano ; la chanson spirituelle
dans le Susanne un jour ; la mélancolie de Dowland du
Pilgrim’s Solace ; la « basse-continue » dans l’écriture de
Caccini…

Chant : Catherine Walmetz
Flûtes anciennes : Elodie Bouleftour
Luth & théorbe : Patrig Kernoa

Chant sacré -marial
Eglise ND de Liesse
Mardi 12 juillet à 20h30
Après avoir ouvert les festivités du Pardon de la Vierge en la basilique de Guingamp Oceano Vox
se produit à Saint-Renan dans un programme de chants dédiés à la Vierge.
L’ensemble vocal Oceano Vox, au sein de
l'association Les Chants d'Eole, basée à
Landunvez, est composé de 13 choristes qui se
consacrent au répertoire classique a capella.
L’ensemble, crée en 2009, est dirigé par Claire
Rivière-Caymaris, chef de chœur depuis
presque 30 ans et formée auprès de Philippe
Caillard, Daniel Bargier, Karine Locatelli et
Gérard Cattant.
Le programme s’étend du haut Moyen-Âge à nos jours
autour des principaux genres vocaux de la dévotion
mariale : Ave Maria, Salve Regina, Magnificat, Stabat
Mater, Regina Coeli, Alma Redemptoris Mater, etc...,
portés par le génie des plus grands compositeurs du haut
e
Moyen-Âge avec Hildegard Von Bingen (11 siècle) en
passant par la Renaissance, le Baroque, le Classicisme, le
e
Romantisme, le 20 siècle avec Rachmaninov et Poulenc
l'époque contemporaine avec Arvö Paert.

Soprano : Laurence Fournier,
Emilie Gicquel
Mezzo : Marie Garnier,
Anne Rolland
Ténor : Jean-François Huberdeau,
Jean-Jacques Marier
Basse : Gilles Rolland,
Michel Manach,
Roland Jaouen

Le point central de son activité se précise autour de ses
compositions, créées en collaboration avec les membres
de l’ensemble Ars’ys fond » en 2001… Cet ensemble a eu
l’occasion de se produire dans de nombreux festivals en
France et à l’étranger.
Piano - compositions : Hervé Lesvenan
Voix : Armel an Hejer
Uilleann pipes & low whistles : Loïc Bléjean
Saxophone soprano : Ronan Baudry

Jazz
Espace culturel
Mardi 16 août 20h30
Un jazz au swing tonique contagieux joué avec panache : une musique universelle qui plaît autant
aux jeunes qu’aux aficionados grisonnants. C’est le jazz good time !
Ces six musiciens de nationalités différentes (2 anglais, 4 français) qui se sont rencontrés en
Bretagne en 2002, ont cette magie de marier l’élégance, la performance, et la simplicité. Good Time
Jazz est fier de posséder six solistes de haut niveau et de proposer des moments de jazz vocal
extraordinaires.

Musique traditionnelle
Eglise ND de Liesse
Mardi 26 juillet 20h30
Ars’ys est un collectif de musiciens d’horizons esthétiques différents, réunis autour des
compositions d’Hervé Lesvenan.
Ce quartet est un terrain d’échanges, de réflexions et
d’expérimentations sur différentes façons de concevoir et
d’imaginer la musique. De nombreux projets artistiques en
découlent.
Après des études au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, Hervé Lesvenan poursuit une intense
activité artistique. En tant que musicien, compositeur ou
performer, il écrit ses propres spectacles en croisant
différentes écritures. Professeur certifié, il enseigne au
conservatoire de Quimper, mais aussi ponctuellement
dans des structures d’enseignement supérieur; passionné
par l’improvisation libre, il fonde et se produit également
au sein de l’ensemble Libre Max.

Ces musiciens mêlent des compositions personnelles au
répertoire classique des standards de jazz des années
1920 à 1940.
Ils bousculent ainsi les frontières habituelles du jazz
traditionnel pour le mener dans d’autres directions :
quand la tradition rime avec modernité, dans le respect
des aînés !
Entrez donc dans leur univers, vous qui aimez danser,
sourire, rire, vous doper au swing! Prière de laisser vos
soucis à l’entrée, l’orchestre s’occupe de tout !

Clarinette : Trevor Stent
Trompette : Benoît Gaudiche
Trombone, chant : Jean-Philippe Le Coz
Piano, orgue : Alain Bernard
Voix, contrebasse, compositions :
Peter ‘Pikey’ Butler
Batterie : Gérard Macé

