vendredi

29

mars
18h
20h30

10h-12h
14h-16h
19h30

PROGRAMME

DU WEEK-END

Cérémonie d’inauguration de l’Amphi
Ciné-concert gratuit avec l’orchestre
d’harmonie de Saint Renan (musiques
de films, de séries…) suivi de projection
d’images du ciel, nébuleuses, galaxies
avec
l’association
«Pégase»
et
démonstration de street dance.

samedi
Portes ouvertes, visites guidées (10h – 11h – 12h – 14h – 15h)
Concert Fred Radix – Le Siffleur – HUMOUR MUSICAL

30

mars

Le Siffleur casse les codes de la musique classique et
propose un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet,
humour décalé et conférence burlesque. Il interprète avec
élégance les plus beaux airs de la musique classique mais
joue aussi quelques mélodies sifflées que nous avons tous en
tête (musiques de films). Après avoir fêté son 500ème concert
au Palace à Paris, Fred Radix nous fait le plaisir d’inaugurer
l’Amphi.
21h

Concert Navigation – Ars’Ys – VIDEO-CONCERT

Les compositions d’Hervé Lesvenan ont été inspirées par des
images de navigation dans l’espace d’astronautes français
en particulier par le célèbre cosmonaute Jean-Loup
Chrétien. Elles propulsent le roi des instruments dans un
univers planant, lyrique et fascinant, rappelant Pink Floyd
par moment. Les percussions du merveilleux décorateur
sonore qu’est Jérôme Kérihuel, les machines de Simon
Marchesini, le jeu de l’organiste, Marta Gliozzi, participent à
la magie de ce voyage intersidéral.
Ces deux concerts sont organisés par l’association Musicadoré.
Entrée : 10€ les 2 concerts (gratuit – de 16 ans)
Billets en vente à URBATEAM, 10 rue Joseph Le Velly à Saint Renan
ou sur le site musicadore-saintrenan.com
Restauration et buvette à l’entracte

« LA RENANAISE MUSICALE »
6ème salon de la musique
Salle 5

Salle 4
(étage)

Salle 1, 2, 3

L’Amphi

10h

11h

12h

(guitare et
chant)

Jean-Luc
Roudaut

12h30

Les
passeurs de
chansons

14h
14h50

Stool

(Rock)

Jean-Luc
Roudaut

15h

15h30

Stöht

(Jazz Rock)

18h

Unusual
Blender

(Pop Rock)

(Jazz)

Cool in
blue

(Pop Rock)

Raid Larsen

17h

(musique pour
enfants)

Jean-Luc
Roudaut

(Country
Lapsteel)

Dominique
Abautret

16h

Rencontre
avec Jean
Philippe
Rykiel

sacrée)

Voix et
Pierre
Ensemble
Harpes
de
Lelièvre
FM'Air
Bretagne
(guitariste
(Classique
(Musique
jazz)
celtique
soliste)

(musique pour
enfants)

Ensemble
vocal de
Saint Renan
(Chorale)

Exposants professionnels de la musique

(musique
pour enfants)

Les
Rencontre
Makadam
incorrigibles avec Jean
(Pop Rock)
Philippe Rykiel

Jardin
Musical

Bahia

Band Jo
Sax
(Jazz)

(Chanson
française)

Découverte des
professionnels de la
musique : facteurs
d’instruments, magasins de
musique, luthiers,
sonorisateurs, studios
d’enregistrements, artistes,
associations culturelles…
Démonstrations
d’instruments (guitares,
lapsteel, instruments
polynésiens, claviers,
arrangeurs…).
Concerts de 17 groupes de
musique tout au long de la
journée dans les salles 1, 4,
5 et l’Amphi de l’Espace
Culturel et bien d’autres
surprises.

(World
Music Jazz)

10h-12h30 et 14h-18h

JEAN PHILIPPE RYKIEL

Fort de belles rencontres et collaborations
musicales (Stevie Wonder, Franck Zappa,
Vangélis, Léonard Cohen,...), Jean Philippe Rykiel
a construit « sa » musique intérieure au fur et à
mesure des expériences accumulées au long de
sa vie. Depuis son imprégnation précoce au jazz
de Thelonious Monk, en passant par l’étude du
piano et la fréquentation de pianistes ou
compositeurs classiques, pour poursuivre dans la
création sonore et le jazz électrifié ou jazz fusion,
avec, entre autres Bloom, Tim Blake, ou son travail en solo, et pléthore de
chanteuses et de chanteurs, pour aboutir dans les musiques qui viennent
de loin et qu’on a appelé « world » par la suite, avec un amour particulier
pour l’Afrique de l’Ouest depuis un quart de siècle. Venez découvrir son
univers et son approche musicale unique ! Horaires : 11H, 12H et 15H et en
attendant, n'hésitez pas à visiter son site : https://jeanphilipperykiel.com/

PIERRE LELIEVRE

Guitariste soliste - Membre du quatuor Eclisses, Professeur
au conservatoire Claude Debussy de Paris, Premier Prix au
concours national de Ceyzériat en 2010,
Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre imposée au
Concours International de Guitare d'Antony en 2012,
travaille actuellement avec la marque d'instruments
PRODIPE et intervient directement dans la conception des
instruments,
l'occasion
de
rencontrer
ce
grand
professionnel ! Horaire : 14H50.

SYLVAIN BODENEZ

"Brèves de concerts" est une exposition représentant une
sélection de photos de concerts, récoltées sur une durée de
cinq années. Que ce soit lors de grandes scènes comme le
festival du chants de marins de Paimpol, en passant par des
concerts de bars ou les scènes locales comme le cabaret
Kerhorre. Le choix du noir et blanc s’est imposé car il permet
de retranscrire l’émotion que l’artiste nous a fait partager lors
de sa prestation.

Saint Renan Animations : 12 Place Léon Cheminant, 29290 Saint Renan
02.98.84.20.08 - animations@saint-renan.fr - www.saint-renan.fr

