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EDITION 2016 (1ère édition) 
 
« Ad Lib, une parenthèse musicale triomphale »  
 
« Après une fin de semaine consacrée à la musique, 
l'heure est au bilan. Le succès est indéniable. Ce 
festival populaire a su mélanger les générations par 
une approche originale de la musique… »  
 

 

19 mai 2016 -   

 

 

 

« Ad Lib, une première haut de gamme »  
  
« Le festival sera pérennisé… »   
« Force est de constater que, pour cette première 
édition, la manifestation a rencontré un public qui lui 
permet de la pérenniser… »  
« Ce fut une ovation ! » 
 

 

17 mai 2016 -  
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EDITION 2017 (2ème édition) 
 
« Musiques Ad Lib. Le Roudour s’est envolé »  
« Le spectacle proposé par le festival 
Musiques Ad Lib a tenu toutes ses promesses »  
« Plus de 400 spectateurs sous le charme » 
  

10 juin 2017 -  

 
« Ad Lib. Émotion et ravissement à l’Eglise »  
« Les interprétations de Mozart et Puccini furent 
autant de moments de ravissement. Un deuxième 
concert, soul, groove, funk, R&B, a rassemblé à 
nouveau un large public, à 21 h 30, à La Table de Ty 
Pot. » 

7 juin 2017 -  

 
« Récital classique et groove  
« La chapelle Saint Antoine s’est transformée en 
écrin acoustique pour des musiciens prestigieux » 
 

4 juin 2017 -  
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ÉDITION 2018 (3ème édition) 
 
 
 
« Le Roudour : des étoiles plein les yeux »  
 

20 mai 2018 -  

 
 
 
« La magie de son jeu a captivé le public » 
 

21 mai 2018 -  

 
 
 
« Ad Lib. La magie du chant lyrique »  
« … un récital de très grande qualité » 
 

22 mai 2018 -  
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Festival de grande qualité,  
innovateur, investi, éducatif & intégré,  

associant musique classique & musique groove  
(soul, funk, R&B) 

interprétées par des artistes de renom & d’excellence 
à Carantec & en pays de Morlaix au printemps  

 

 à l’initiative de :  

 - Frédéric Lagarde, pianiste concertiste & directeur de festivals, &  

 - Gaëlle Le Breton, avocate, instrumentiste & carantécoise 
 

*   *   * 

 d’excellence, grâce à une programmation d’artistes de renom, professionnels & 
 exigeants  
 

 innovateur, au travers d’une programmation associant les genres musicaux 
 (classique & groove), & créant ainsi des ponts entre les générations & les 
 catégories socioculturelles 
 

 investi, en ayant parmi ses priorités l’objectif de faire revivre & redécouvrir le 
 magnifique & vaste répertoire de musique classique bretonne, injustement oublié 
 

 éducatif, au travers des différents travaux proposés en partenariat avec les 
 écoles des 1er & 2nd degrés ainsi que les écoles de musique, & du soutien 
 pédagogique & artistique offert aux artistes & compositeurs bretons, en invitant 
 notamment de jeunes interprètes bretons à se produire dans le cadre des 
 concerts du festival 
 

 intégré à la région, à son calendrier, à ses infrastructures & valorisant le 
 patrimoine breton  
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I. L’ESPRIT DU FESTIVAL 

Proposer, en avant-saison, un festival de grande qualité, innovateur, intégré & éducatif, associant 
musique classique & musique groove (soul, funk, R&B), interprétées par des artistes 
internationalement reconnus, à Carantec & en pays de Morlaix au printemps…  

… telle est l’initiative de Frédéric Lagarde, pianiste concertiste & directeur de festivals, & de 
Gaëlle Le Breton, avocate & instrumentiste d’origine carantécoise, dont les trois premières éditions, 
durant les week-ends de Pentecôte 2016, 2017 & 2018, ont tenu toutes leurs promesses. 

 

Musiques Ad Lib est un événement intégré.  

La région ne proposait pas d’événement musical de ce type, offrant une programmation similaire, à 
cette époque de l’année. La région de Carantec & du pays de Morlaix se dotent ainsi dès le printemps 
d’un beau rendez-vous valorisant les lieux emblématiques de Carantec & du pays de Morlaix. 
L’événement est organisé en réseau avec les structures culturelles & associatives existantes, & fait de 
l’accès pour tous & de la proximité à la culture sa priorité.  

Musiques Ad Lib est en outre l’occasion de faire redécouvrir le magnifique répertoire de musique 
classique bretonne, répertoire pléthorique injustement oublié. Cette redécouverte, outre scénique, 
fera également l'objet d'enregistrements, envisagés comme une anthologie. La création d'un label 
exclusivement destiné à ce projet, & donc très identifiable, est à l'étude. Carantec & le pays de 
Morlaix seront ainsi le socle de cette grande entreprise. Pour en souligner la proximité avec la région, 
rappelons la mémoire de Rhené-Bâton, célèbre chef d'orchestre du XXème siècle, & sa composition 
« Fileuses près de Carantec »,  tiré de « En Bretagne », suite de six pièces pour piano, ou encore 
« Pour les funérailles d'un marin breton ».  Évoquons aussi la parenté viscérale entre la musique & la 
région maritime avec Jean Cras, contre-amiral de France & compositeur, à l’origine de la Règle Cras & 
d’œuvres symphoniques, pour orchestre de chambre ou pour piano. Citons également les 
compositeurs bretons Guy Ropartz, Louis-Albert Bourgault Ducoudray (voir Annexe 1).  

Pour lui permettre de se renouveler, la programmation fonctionne chaque année autour d'un thème, 
toujours en lien avec Carantec, le pays de Morlaix & son histoire, qui mêle les auteurs classiques 
bretons aux grands noms de la musique classique & qui fédère un public large.  
 
Les première, deuxième & troisième éditions étaient respectivement consacrées aux thèmes de l’eau 
du voyage & du rêve, merveilleusement illustrés par HUBERT REEVES, s’agissant du voyage, & par 
JEAN-LOUP CHRÉTIEN, s’agissant du rêve, dans des spectacles faits de musique, de conte & d’images.  

 

Musiques Ad Lib est un projet d’excellence, grâce à une programmation d’artistes 
internationalement reconnus. La notoriété des artistes, leur professionnalisme & reconnaissance, 
leur exigence & la qualité de leurs prestations sont la clé du succès & sont au cœur de la réussite des 
grands festivals français, comme la Folle Journée à Nantes, ou les festivals de Deauville. Que Carantec 
& le pays de Morlaix se dotent d'un festival de grandes qualité & notoriété participe pleinement à sa 
renommée, & constitue un attrait touristique notable. De grandes stations en ont fait un de leurs 
atouts depuis bien longtemps (Val d'Isère, par exemple, dont Frédéric Lagarde est l'un des directeurs 
artistiques des festivals ; Deauville, Biarritz, La Baule, Dinard, etc.). À noter que la notoriété des 
artistes invités suscite facilement une résonance médiatique importante.  
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Musiques Ad Lib est innovateur, au travers d’une programmation associant les genres musicaux, 
classique & groove (soul, funk, R&B), autre intérêt auprès des médias :  

- côté musique classique, récitals & concerts d’artistes lyriques, d’instrumentistes ou d’orchestres de 
chambre ;  

- côté musique groove (soul, funk, R&B), duos, concerts acoustiques, concerts de pleines formations, 
de compositions & de reprises ;  

- enfin, concerts mixtes mêlant musiques classique & groove (soul, funk, R&B).  

En mélangeant les genres & les artistes, y compris sur scène, Musiques Ad Lib bouscule les frontières 
artistiques traditionnelles, mais également celles séparant les publics, en permettant leur partage & 
leur rencontre.  

 

Par ailleurs, Musiques Ad Lib est un projet éducatif : les missions d’un festival aujourd’hui dépassent 
largement le cadre de la scène.  

Dans cette perspective, le festival s’efforce de contribuer à fédérer les différentes initiatives locales 
en proposant de réunir, notamment, les écoles de musique du pays de Morlaix, soit Crescendo à 
Plougasnou/Saint-Jean-du-Doigt, Les Arts Joyeux à Taulé, le Patio à Morlaix, Ty An Holl à Plourin-lès-
Morlaix & l’École de musique de Carantec, autour d’activités communes, comme par exemple des 
concerts-conférences sur la musique classique bretonne à leur attention. 

Par ailleurs, le festival peut d’ores & déjà annoncer qu’un partenariat est engagé avec 
Thibault Guillemin, professeur de piano au Patio, pour la réalisation collective d’un spectacle musical 
conçu, préparé & composé par les élèves des écoles de musique du territoire, d’après un argument 
qui sera probablement une légende bretonne. Ceci donnera lieu à une représentation qui sera partie 
intégrante de la programmation d’une prochaine édition du festival. 

Enfin, un ou plusieurs artistes du festival viendront, lors d'un cours de formation musicale, donner 
une représentation d'une partie du programme à l'école de musique de Carantec & celle de Morlaix 
avec une réflexion pédagogique axée plus particulièrement sur le style des compositeurs, leur 
manière de composer, leur origine géographique, etc. En outre, ces représentations pourront être 
organisées à destination du public scolaire du pays de Morlaix, comme lors de la deuxième édition au 
sein de l’Hôtel de ville de Morlaix  (voir Annexe 2).  
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II. LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL 

Frédéric Lagarde & Gaëlle Le Breton allient, pour les besoins du festival Musiques Ad Lib, 
l’excellence musicale, l’expérience professionnelle de l’organisation & l’amour du pays de 
Morlaix. 

A. FRÉDÉRIC LAGARDE, PIANISTE, DIRECTEUR DE PLUSIEURS FESTIVALS 

 
© Jeff Ropars 

 

Premier Prix du CNSMD de Paris & lauréat 
de dix concours internationaux, Frédéric 
Lagarde est cité dans la presse parmi les 
pianistes français les plus talentueux de sa 
génération.  

Musicien éclectique, il aborde tous les 
répertoires, s’attachant notamment à 
mettre en lumière des auteurs méconnus 
& les créateurs de son temps. De 
nombreux compositeurs (dont Olivier 
Messiaen) l’ont sollicité pour interpréter 
leurs œuvres. 

 

Frédéric Lagarde s'est produit comme soliste ou chambriste au Théâtre des Champs-Élysées 
à Paris, à « La Folle Journée » de Nantes, à New York (Carnegie Hall), Londres (Queen 
Elizabeth Hall), Vienne (Musikverein), Prague (Philharmonie), Tokyo (Opéra), Osaka, Pékin, 
Shanghaï, Rio, Montréal, etc. 

Il partage la scène avec des partenaires tels que le Trio Walter (avec D. Walter & R. Koyama), 
J.-G. Queyras, M. Lethiec, M. Coppey, etc. & est aussi soliste de nombreuses formations - 
orchestres symphoniques de Lisbonne, Porto, Cannes, Orchestre National d’Ukraine, T U de 
Wien, Orchestre de la Garde Républicaine, etc. Ses enregistrements (Naxos, Mirare, Alpha, 
etc.) ont reçu plusieurs « Choc » du Monde de la Musique & « Diapasons d’Or ». 

Professeur à la Ville de Paris & donnant des Master Classes en France, République Tchèque, 
Canada, Malaisie, Brésil, etc., Frédéric Lagarde est directeur artistique de plusieurs festivals 
(« Classicaval » à Val d'Isère, « Musiques Ad Lib » en pays de Morlaix, « Les Harmonies » en 
Morbihan, etc.). 

 



10 

 

 

B. GAËLLE LE BRETON, AVOCATE/JURISTE MÉLOMANE & INSTRUMENTISTE, D’ORIGINE 
CARANTÉCOISE 

 

 
© DreamLike 

 

 

Carantécoise d’ascendance 
(résidant depuis l’enfance & à 
chaque occasion de liberté au 
Verger, 16 rue Laënnec, au bourg, 
anciennement Tachen Braz, de la 
famille Rolland-Le Breton), mais 
aussi de cœur, c’est en Europe & 
aux États-Unis que 
Gaëlle Le Breton exerce depuis 
20 ans sa double fonction 
d’avocate/juriste & de 
musicienne. 

Parallèlement à sa carrière de juriste européenne dans des grands cabinets internationaux & 
au sein de l’administration française, Gaëlle Le Breton est poly-instrumentiste amatrice 
depuis son plus jeune âge, membre de nombreuses formations musicales en qualité de 
bassiste & choriste depuis 1990, a proposé plus de 100 concerts en Europe & aux États-Unis, 
& fondé plusieurs groupes, dont en dernier lieu, les groupes Pulse & Soul Matter, groupes de 
musique groove (soul, funk, r&b). 

A la croisée de ses centres d’intérêts, Gaëlle Le Breton met également au service de sa 
passion ses capacités d’organisation & d’administration juridique, en présidant diverses 
associations artistiques & en codirigeant le festival « Musiques Ad Lib » en pays de Morlaix.  
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III. LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL (édition 2019) 

1. PLATEAU CLASSIQUE 

a) Emmanuel Rossfelder, guitare : « VICTOIRE DE LA MUSIQUE » 

 
A trois ans ses parents lui offrent une petite guitare en plastique qu’il met vite au rebut, plus 
attiré par la guitare « sèche » de sa mère, elle-même musicienne. Dès l’âge de cinq ans il 
débute la guitare classique, instrument qu’il dira plus tard avoir choisi pour ses courbes & sa 
sonorité. Ses parents entretiennent son goût pour la musique & l’encouragent sans relâche 
dans les cours de guitare qu’il suit assidûment. Son étonnante facilité, sa motivation, son 
caractère enjoué & communicatif le conduisent rapidement à donner ses premiers 
concerts... 

A 14 ans, après avoir obtenu la Médaille d’or à l'unanimité avec les félicitations du jury au 
Conservatoire National d’Aix en Provence dans la classe de Bertrand Thomas, il devient le 
plus jeune guitariste jamais admis dans la classe d’Alexandre LAGOYA au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. Dès lors une relation privilégiée s’instaure entre le 
Maître & l’élève. Il voue une admiration sans bornes à son professeur qui en retour lui 
prodigue un enseignement fondé sur une technique spécifique de la main droite qu’il avait 
élaborée avec Ida PRESTI. 

En 1991 & 1992, il obtient deux premiers prix à l’unanimité au CNSM de Paris (guitare & 
musique de chambre). 
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« Emmanuel offre à la guitare une sonorité puissante, de la virtuosité, de l’émotion et une 
fantaisie qui font déjà de lui un grand artiste », Alexandre LAGOYA 

Ses premiers pas dans les concours internationaux lui permettent de se distinguer, 
notamment en 1993, en obtenant le 1er prix du FMAJI ainsi que le prix spécial Pierre Salvi. 
Puis il est lauréat de la Fondation d’Entreprise Groupe Banque Populaire en 1998, 
« Découverte Classica » en 2001, « Révélation Classique » par l’ADAMI en 2002, & « Victoire 
de la Musique Classique » en 2004 Catégorie Révélation Soliste Instrumental de l’année. 

Mais son bonheur de concertiste n’est complet que devant le public auquel il fait découvrir 
toutes les possibilités de la guitare depuis plus de 25 ans sur les plus grandes scènes 
françaises & européennes, mais également au Japon, en Corée, au Brésil, en Argentine, en 
Afrique, aux USA… 

Son 8ème album « Virtuoso » est consacré aux œuvres pour guitare solo de grande 
virtuosité, ainsi que d'audacieuses transcriptions de Paganini… 

b) Serge Kakudji, contre tenor  

 

 
 

Né en 1989 à Kolwezi en République 
démocratique du Congo, Serge Kakudji est 
attiré très tôt par l'opéra. À 7 ans, il 
intègre un chœur d’enfants à Lubumbashi 
où il est initié à la technique vocale & 
prend goût à la musique lyrique. En 2007, 
il suit une formation au Conservatoire de 
Namur en Belgique, puis approfondit ses 
connaissances au Conservatoire de Saint-
Maur des Fossés.  

 

En mai 2011, Serge Kakudji fait ses débuts à l'Opéra Royal de Versailles dans le rôle de 
Tolomeo dans Jules César en Egypte de Haendel sous la direction de Jean-Claude Malgoire. 
Un mois plus tard, il interprète un ange de lumière dans La Folie d’Héracles d'Euripide à la 
Comédie-Française de Paris, puis à la Comédie de Valence. En juillet, il chante Credo de 
Henri Seroka (écrit pour lui) au Classic Open Air Festival à Berlin. 

En janvier 2012, il retrouve le chef Jean-Claude Malgoire à Tourcoing pour la Petite Messe 
Solennelle de Rossini. Il fait ses débuts au Teatro Real de Madrid dans le rôle d'Amore dans 
L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi. Un an plus tard, il reprend le rôle dans ses débuts 
à l'Opéra de Montpellier. Il donne des récitals à Ostende en Belgique (Klassiek aan Zee) & à 
Paris (Africa Acts) en 2015. En juillet, Serge Kakudji interprète l'air du Cygne dans Carmina 
Burana de Carl Orff avec l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo en Sicile. 

Dans son travail, Serge Kakudji lie deux univers : celui de ses racines, avec la musique afro-
congolaise, & le monde du baroque occidental. En collaboration avec Alain Platel (mise en 
scène) & Fabrizio Cassol (direction musicale), il a monté le projet intitulé « Coup fatal ». 
L’œuvre reprend des œuvres de Haendel & Gluck accompagnées par des instrumentistes 
traditionnels africains (à l’exception d’une guitare basse). Depuis deux ans, Serge Kakudji 
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s'attache à amener le projet au devant du public dans une grande tournée. En 2014, « Coup 
Fatal » a fait l’ouverture du Festival de Vienne & le Festival de Hollande. 

En 2018, Serge Kakudji est le soliste du spectacle de Claire Diterzi, « L’Arbre en poche ».  

Serge Kakudji est lauréat du Prix du concours de l’Alliance Franco-congolaise (2001), du Prix 
du Festival Nzénzé Ngoma ya Kwetu (2007), du Prix Jacques Dôme (2008) & du Deuxième 
Prix, Concorso di Canto Lirico, Ravello (2016). 

 

c) Concert conte « La boîte à joujoux – Claude Debussy » : une histoire en musique 
d’Elodie Fondacci 

Dans la vieille boîte à joujoux, on a déposé de nouveaux jouets. A l’abri des humains, dans le 
grenier, ils prennent vie sous les ordres du souverain Polichinelle. La vie est paisible & réglée 
comme du papier à musique, mais l’arrivée de la jolie poupée de porcelaine fait chavirer plus 
d’un cœur… & sème la zizanie ! 

Ce conte est raconté par la voix envoûtante d’Élodie Fondacci, créatrice sur Radio Classique 
de l’émission « Des histoires en musique » (en podcast sur radioclassique.fr) sur une 
musique de Claude Debussy (1913), interprétée par Frédéric Lagarde, pianiste de l’Ensemble 
Calliopée. 

 

Elodie Fondacci, récitante 

 

Elodie Fondacci est journaliste culture & 
animatrice sur Radio Classique depuis 
2005. 
En 2009, elle crée sur l’antenne une 
émission à destination des enfants & de 
tous ceux qui le sont restés : Des histoires 
en musique.  
Pendant 4 ans, elle raconte chaque soir 
aux petits un conte de fée pour leur faire 
découvrir les plus belles pages du 
répertoire classique. 

 

Ces histoires, désormais disponibles en podcast sur radioclassique.fr, ont aussi donné lieu à 
la création d'une collection de livres CD aux éditions Gautier-Languereau. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fradioclassique.fr&data=02%7C01%7C%7C82b4fe65e2034bf521a508d66500602a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636807449617721597&sdata=lTC00NABkvx9pIC8YDlCsnZjiPnbKRTdBY2wiyo4B6s%3D&reserved=0
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Frédéric Lagarde, piano 

 
© Jeff Ropars 

 

Premier Prix du CNSMD de Paris & lauréat 
de dix concours internationaux, Frédéric 
Lagarde est cité dans la presse parmi les 
pianistes français les plus talentueux de sa 
génération.  

Musicien éclectique, il aborde tous les 
répertoires, s’attachant notamment à 
mettre en lumière des auteurs méconnus 
& les créateurs de son temps. De 
nombreux compositeurs (dont Olivier 
Messiaen) l’ont sollicité pour interpréter 
leurs œuvres. 

 

Frédéric Lagarde s'est produit comme soliste ou chambriste au Théâtre des Champs-Elysées 
à Paris, à « La Folle Journée » de Nantes, à New York (Carnegie Hall), Londres (Queen 
Elizabeth Hall), Vienne (Musikverein), Prague (Philharmonie), Tokyo (Opéra), Osaka, Pékin, 
Shanghaï, Rio, Montréal, etc. 

Il partage la scène avec des partenaires tels que le Trio Walter (avec D. Walter & R. Koyama), 
J.-G. Queyras, M. Lethiec, M. Coppey, etc. & est aussi soliste de nombreuses formations - 
orchestres symphoniques de Lisbonne, Porto, Cannes, Orchestre National d’Ukraine, T U de 
Wien, Orchestre de la Garde Républicaine, etc. Ses enregistrements (Naxos, Mirare, Alpha, 
etc.) ont reçu plusieurs « Choc » du Monde de la Musique & « Diapasons d’Or ». 

Professeur à la Ville de Paris & donnant des Master Classes en France, République Tchèque, 
Canada, Malaisie, Brésil, etc., Frédéric Lagarde est directeur artistique de plusieurs festivals 
(« Classicaval » à Val d'Isère, « Musiques Ad Lib » en pays de Morlaix, « Les Harmonies » en 
Morbihan, etc.). 

L’œuvre de Claude Debussy 

En ce début de 20e siècle, Claude Debussy est un père comblé. Sa fille Claude-Emma, qu’il 
surnomme Chouchou, est née en 1905. Entre 1906 & 1908, il compose sa suite pour piano 
Children’s Corner (Le Coin des enfants) qu’il lui dédie. Alors quand, en 1913, le peintre & 
illustrateur André Hellé lui propose d’écrire une musique sur son histoire & ses illustrations 
de La Boîte à joujoux, Debussy accepte immédiatement. Enthousiasmé, Debussy, qui 
affirmait qu’il « aimait presque autant les images que la musique », se met à l’ouvrage en 
observant les jeux de sa fille alors âgée de sept ans. La partition de piano est prête dès 
octobre 1913. Mais le travail n’est pas terminé lorsque la guerre éclate en 1914.  
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En raison de son âge & de sa mauvaise santé, Debussy n’est pas mobilisé mais cette guerre 
ravive son nationalisme & son sentiment anti-germaniste : il signe d’ailleurs plusieurs de ses 
œuvres Claude de France. Il évoquera à nouveau le thème de l’enfance en 1915 pendant la 
Première Guerre, avec son Noël des enfants qui n’ont plus de maison, pour exprimer la 
douleur de tout un peuple à travers la voix de l’innocence. 

Grand maître de l’impressionnisme en musique, Debussy est un fervent admirateur de 
« l’esprit français » d’avant-guerre : nourri autant de la poésie de Théophile Gautier, Leconte 
de Lisle, Verlaine ou Mallarmé, que de la peinture de Monet, il peint en musique de 
« divines » Arabesques, des Reflets dans l’eau ou un Clair de lune avec le plus moderne des 
raffinements. Il a admiré la musique de Wagner dans sa jeunesse, mais pour l’heure, c’est la 
culture française, qu’il veut honorer dans ses œuvres. La Boîte à joujoux est l’une de ses 
dernières œuvres car il mourra en mars 1918. Avant d’être inhumé au cimetière de Passy, il 
sera d’abord enterré au Père-Lachaise, sans discours, sous les tirs d’obus des « Pariser 
Kanonen ».  

L’orchestration de La Boîte à joujoux sera achevée par le grand ami de Debussy, le 
compositeur André Caplet. Le ballet, chorégraphié par R. Quinault, est créé au Théâtre 
lyrique du Vaudeville le 10 décembre 1919, sous la direction de Désiré-Émile Inghelbrecht, 
dans des décors & costumes de Hellé. L’œuvre est reprise au Théâtre des Champs-Élysées 
par les Ballets suédois dès 1921. La collaboration entre un artiste-illustrateur & un 
compositeur est tout à fait novatrice en ce début de 20ème siècle. 
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2. PLATEAU GROOVE (SOUL, FUNK, R&B) : PULSE 

 
© Luc Arasse 

Formation orientée groove de six musiciens très expérimentés &/ou professionnels, 
emmenés par une voix américaine exceptionnelle (influences funk, des années 70 à nos 
jours, soul & pop) - compositions & reprises. 

FINALISTE 2018 du Festival international EMERGENZA, Pulse s'est construit courant 2013 
autour de Lauren Sentuc, chanteuse américaine de formation & d'expérience principalement 
lyrique, mais son sens inné du groove attire d'abord Gaëlle Le Breton, fondatrice du groupe, 
bassiste & choriste, de formation & expérience groove, puis Gil Charvet, multi-
instrumentiste issu du CNSM, mais en l'occurrence, batteur, choriste & ingénieur son, coloré 
rock asymétrique, puis Samuel Kokh, clavier & percussions, de formation classique & 
expérience groove, puis Guillaume Picq, guitariste, de rythmique funk & influences rock... 
enfin Laurent Delaigue, clavier également d'horizon & d'expérience franchement orientés 
groove. 

Pulse s’est produit en 2018 dans de nombreuses salles parisiennes telles que le BATACLAN, 
le NEW MORNING, le BACKSTAGE ou encore la BOULE NOIRE, & est d’ores & déjà à 
nouveau reprogrammé au NEW MORNING & au BACKSTAGE en 2019, tout en finalisant la 
production de son premier album. 

Pulse se caractérise par le soin du son & de la mise en place, un groove intensifié par des 
touches rock, deux claviers riches qui s'entremêlent & dont la combinaison propose une 
alternative originale à l'apport d'une section de cuivre plus coutumière de ces styles 
musicaux. 

Pulse repose sur la complicité historique entre certains de ses musiciens & s'enrichit du sang 
nouveau apporté par les recrues plus récentes. 

https://www.facebook.com/PulseParisProject - https://soundcloud.com/pulse-paris-project 

https://www.facebook.com/PulseParisProject
https://soundcloud.com/pulse-paris-project
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IV. LE CALENDRIER PREVISIONNEL DU FESTIVAL (édition 2019) 

 

 

 

 

Jour Créneau/Horaire Événement Lieu 

Jeudi 6 juin 2019 Matin & après-midi (3 
ou 4 représentations - 
à définir) 

Conte musical à l’attention du 
public scolaire de Morlaix (Écoles, 
Collèges, Lycées)  

Salle Ange de Guernisac, 
Hôtel de Ville, Morlaix 

Vendredi 7 juin 2019 Matin & après-midi (3 
prestations) 

Prestations scolaires Écoles & Collège de 
Carantec 

20h Concert groove (funk, soul, r&b) 

(À confirmer) 

Tempo, Morlaix 

Samedi 8 juin 2019 19h30 Concert conte : « La Boîte à 
joujoux »  

(Elodie Fondacci) 

Salle Ange de Guernisac, 
Hôtel de Ville, Morlaix 
ou Salle des mariages, 
Mairie de Carantec 

Dimanche 9 juin 2019 16h30 Concert « du classique au 
groove » 

Table de Ty Pot, 
Carantec 

19h Concert de musique classique 

 

Église Saint-Carantec 

21h30 Concert groove (funk, soul, r&b) 

 

Table de Ty Pot, 
Carantec 

Lundi 10 juin 2019 Fin de matinée/début 
d’après-midi 

Concert de remerciement Salle des mariages, 
Mairie de Carantec 

Après-midi Concert des élèves des Écoles de 
musique de Carantec & Morlaix 
(À confirmer) 

Table de Ty Pot, 
Carantec 
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ANNEXE 1 - REDÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE MUSIQUE CLASSIQUE BRETONNE 

La redécouverte du patrimoine de musique classique bretonne constitue un volet essentiel 
du festival Musiques Ad Lib. 

Des pièces comme « Fileuses près de Carantec », extrait d'une suite de six pièces pour 
piano intitulée « En Bretagne » n'attendent que de résonner à nouveau sur les terres qui 
les ont inspirées aux compositeurs amoureux de leur sol natal, pour ensuite mieux 
rayonner au-delà de leur région d'origine. « Paysage maritime » & « Paysage champêtre », 
dont les rythmes & harmonies illustrent la beauté changeante & éblouissante à la 
perfection, sont ainsi les magnifiques vecteurs des lignes & lumières bretonnes... 

La musique se fait alors véritable ambassadeur. 

 

Or, la Bretagne offre une réserve considérable d'œuvres à jouer, à partager & à diffuser. 

En effet, de la même manière qu'il existe un patrimoine pictural & architectural breton, il 
existe un patrimoine musical breton, dont le point culminant se situe fin XIXème - début XXème 
siècles, & qui se perpétue brillamment de nos jours. 

Ce patrimoine possède une identité forte, & est en cela facilement identifiable. On peut 
citer, parmi les éléments qui le constituent, l'utilisation de mélodies populaires bretonnes, 
des tonalités (couleurs) particulières, s'appuyant sur des modes (gammes) anciens (celtes), & 
enfin une relation forte aux paysages maritimes bretons, ou évoquant de longs voyages 
maritimes.  

Souhaitant mettre en avant leur territorialité, de grands musiciens bretons se sont réunis en 
1912, fondant l'« Union des Compositeurs Bretons » (G. Ropartz, P. Ladmirault, L. Vuillemin, 
etc.). Certains d'entre eux ont  poussé leur engagement régional jusqu'à intégrer le 
mouvement politique « Union Régionaliste Bretonne » (G. Ropartz, le co-fondateur, L.-
A. Bourgault-Ducoudray, etc.) ou à s'en approcher (E.-R. Bâton, qui a mis en musique des 
poèmes de L. Tiercelin, co-fondateur de l'URB). 

Aujourd'hui, en dehors de quelques pièces de G. Ropartz, voire de J. Cras, ce prodigieux 
patrimoine est tombé dans l'oubli, malgré de timides tentatives d'organisateurs ou 
d'interprètes courageux. Il apparaît comme une mission que de partir à la redécouverte des 
dizaines de chefs-d’œuvre qui le constituent, ainsi qu'à leur diffusion.  

La redécouverte est une politique musicale généralisée depuis plusieurs décennies, que des 
prestigieux labels ont adopté, avec parfois un succès mondial.  

Citons le label NAXOS (1er  label mondial) qui en a fait sa « marque de fabrique », proposant 
des intégrales de compositeurs méconnus par dizaines, compositeurs qui connaissent depuis 
lors un succès post-mortem considérable.  

Parmi ses best-sellers, on retrouve l'intégrale des œuvres pour piano d'A. Roussel, les 
symphonies de F. Chagrin, la musique de chambre de B. Martinù, etc., sans omettre les 
œuvres du Suisse P. Wissmer, dont F. Lagarde a enregistré en première mondiale le 
1er concerto pour piano & orchestre (CD n° 8.505241).  
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Le festival Musiques Ad Lib inscrit au rang de ses premières priorités la programmation 
systématique d'œuvres bretonnes au sein de chacun de ses événements, en attendant de 
pouvoir en graver des enregistrements.  

 

*   *   * 

Voici quelques courtes biographies des premiers compositeurs qui seront à l'affiche du 
festival. 

 

Paul Ladmirault 

(né à Nantes le 4 décembre 1877 & décédé dans son ermitage de Kerbili à Camoël dans le 
Morbihan le 30 octobre 1944) 

Élève de Gabriel Fauré, cet enfant prodige est resté attaché à sa Bretagne. 
Dans son enfance, il apprend le piano, l'orgue & le violon. Dès l’âge de 8 ans, il compose une 
sonate pour violon & piano. Élève de seconde au Lycée de Nantes, il écrit son premier opéra 
en trois actes « Gilles de Retz » représenté le 18 mai 1893. 

Admis dans la classe de Gabriel Fauré, il a comme professeurs d’harmonie, Antoine Taudou 
& André Gedalge pour le contrepoint. Il orchestre quelques uns des ouvrages de Fauré. 
Comme ses camarades – Maurice Ravel, Florent Schmitt, Louis Aubert, Jean Roger-Ducasse, 
Georges Enesco – il se fait connaître avant d’avoir quitté le Conservatoire. 

En 1903, il donne une Suite bretonne en trois parties puis Brocéliande au matin : ces deux 
œuvres sont extraites d'un second opéra, Myrdhin (1902-1909) qui n'a jamais été 
représenté. Toute sa musique est empreinte de son attachement à la terre bretonne. On la 
retrouve dans les six numéros de sa Rhapsodie Gaélique, dans la Brière, en Forêt & une 
Symphonie en quatre mouvements. Il écrit, également, la Jeunesse de Cervantès pour 
orchestre réduit, Valse triste & Épousailles pour orchestre & piano. 

Il milite pour une autonomie culturelle de la Bretagne face au centralisme parisien & devient 
membre d'un mouvement politique breton Breiz da Zont & du groupe artistique Seiz Breur. Il 
est initié à la tradition celtique ésotérique par François Taldir-Jaffrenou. Il compose sur des 
thèmes celtiques, tel le « Ballet de la prêtresse de Koridwenn » ou un poème symphonique 
qu'illustre le film « La Brière ». Il travaille aussi à la traduction de textes gallois anciens. Il 
écrit des articles sur la musique dans divers périodiques. 

En 1929, il fonde avec le professeur de médecine Gueguen le « Cercle Celtique de Nantes », 
un des plus anciens de Bretagne. 

 

Jean Cras 

(né le 22 mai 1879 à Brest où il est mort le 14 septembre 1932) 

Jean Cras est un officier de marine & compositeur français. Baigné dans une atmosphère 
musicale, il ne peut qu'être sensible à la musique & compose sa première œuvre à l'âge de 
13 ans & excelle en tant que pianiste. 
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Élève doué, il entre à l'École navale à 17 ans sur le « Borda », ponton école. En 1898, il sort 
4ème d'une promotion de 70 « Bordaches ». Il commence ses embarquements à la mer où il 
consacre ses heures de loisirs à composer. En 1899, il possède, déjà, dans ses tiroirs, une 
messe, des motets, un trio intitulé « Voyage Symphonique ».  

En 1900, une profonde & étroite amitié s'établit avec Henri Duparc qui le considère comme 
le « fils de (son) âme ». Il a su concilier cette double existence de marin & de musicien, 
passionnément épris de ce double métier qu'évoque le monument élevé sur le cours d’Ajot à 
Brest. 

Pendant deux ans, il est professeur d'architecture navale à la « Baille » (surnom donné par 
les « Bordaches » à l'École navale). Il invente alors une règle qui porte son nom, la règle Cras. 
Sur le contre-torpilleur Cassini, il met au point un appareil qui facilite la transmission de 
signaux électriques rendus obligatoires sur tous les navires de guerre. 

Jean Cras est qualifié d'officier de premier ordre par l'amiral Auguste Boué de Lapeyrère. Sa 
conduite héroïque lui vaut une citation à l'ordre de l'armée & son quatrième galon. Durant la 
guerre, & tandis qu'il prenait part au blocus des côtes dalmates, il achève la partition de son 
opéra Polyphème, drame d'Albert Samain représenté à l'Opéra Comique le 22 décembre 
1922. 

Il embarque toujours son piano droit sur chacun des navires à bord desquels il sert. 

Sa musique n'a pas fait école. Il a su allier la rigueur de la Schola Cantorum à la mélodie libre, 
naturellement limpide à la manière d'un Debussy. C'est un mélodiste comme son maître 
Henri Duparc. Ses influences sont sa terre natale, la Bretagne, les contrées qu'il a explorées 
(notamment l'Afrique) qui lui valent le surnom de Pierre Loti de la musique &, bien entendu, 
son ami & professeur, Henri Duparc. 

Son œuvre maîtresse est sans aucun doute Polyphème qui est, selon la légende, l'aîné des 
cyclopes, fils de Poséïdon & de la nymphe Thoosa. 

Il accède aux étoiles en 1931. Contre-amiral il devient major général de l'arsenal militaire du 
port de Brest, où il s'éteindra le 14 septembre 1932, emporté en 3 jours par une maladie 
foudroyante. 

Si Jean Cras devait prendre la place qui lui revient dans un dictionnaire, reconnaissance dont 
il a toujours été injustement écarté, il serait difficile au lexicographe de le cataloguer : 
officier de marine ou compositeur ? Sans doute serait-il fondé d'associer les deux car Jean 
Cras fut indissociablement l'un & l'autre à la fois. 

 

René-Emmanuel Baton, dit Rhené-Baton 

Né en Normandie, il est issu d'une famille originaire de Vitré. Il tombe amoureux de la 
Bretagne à l'âge de 19 ans & un certain nombre de ses œuvres parlent de cette terre qu'il 
affectionne. Il entretient d'excellentes relations amicales avec les compositeurs bretons Jean 
Cras, Paul Le Flem, Paul Ladmirault & Louis Aubert.  

Il étudie le piano au Conservatoire de Paris, dans la classe d'André Bloch & la théorie 
musicale avec André Gedalge. Il débute comme chef de chant à l'Opéra Comique en 1907. Il 
dirige ensuite divers groupes orchestraux, dont la Société Sainte-Cécile à Bordeaux & la 
Société populaire d'Angers (1910-1912). En 1910, il est choisi pour diriger le Festival de 
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musique française à Munich en Allemagne. Serge Diaghilev le demande aux Ballets russes 
pour le conduire à Londres & en Amérique du Sud (1912-1913). 

Pendant la guerre, il est à la tête de l'Opéra royal hollandais (1916-1918) & des concerts 
d'été de l'orchestre de la Résidence de La Haye à Scheveningen (1914-1919). Serge Sandberg 
lui confie la direction des concerts Pasdeloup, tâche qu'il assure sans faillir jusqu'en 1932 & 
continue à diriger cet orchestre jusqu'à la fin de ses jours. En 1937, il prend la direction de 
l'Orchestre radio-symphonique créé par la radio nationale, ancêtre de l'actuel Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Il s'est donné pour mission de démocratiser l'accès à la 
musique (places à prix modiques & analyses commentées avant l'exécution des œuvres). Il 
est l'auteur d'une suite pour piano intitulée « En Bretagne », au sein de laquelle on trouve 
les « Fileuses près de Carantec ». 

 

Louis-Albert Bourgault-Ducoudray  

(né à Nantes le 2 février 1840 & mort à Vernouillet le 14 juillet 1910) 

Chef d'orchestre & compositeur breton qui consacra son existence à faire renaître & 
reconnaître les musiques folkloriques de toutes les régions d'Europe. 

Destiné à une carrière de droit, Louis-Albert décide, après son baccalauréat, de devenir 
compositeur, ayant déjà entrepris en parallèle des études de musique au Conservatoire de 
Nantes. 

En 1862, il remporte le Prix de Rome. C’est donc en Italie qu’il découvre la musique de 
Palestrina & apprend à aimer la musique populaire, intérêt qui s’étendra plus tard à la 
musique folklorique de nombreuses cultures différentes. 

En 1878, il est nommé professeur d’histoire de la musique au Conservatoire de Paris. C'est le 
premier musicien à présenter l’exotisme au public français, à la fois dans le domaine 
populaire & dans le domaine classique, & notamment la musique russe, alors fort 
méconnue. 

 

Guy Ropartz  

(né à Guingamp (Côtes-d'Armor) le 15 juin 1864 & mort à Lanloup (Côtes-d'Armor) le 
22 novembre 1955)  

Joseph-Guy-Marie Ropartz étudie d'abord le droit à Rennes avant d'entrer en 1885 au 
Conservatoire de Paris dans la classe de composition de Dubois, puis de Massenet où il se lie, 
entre autres, avec le jeune Georges Enesco, mais qu'il délaisse dès 1886 pour celle d'orgue 
de César Franck.  

Il est directeur du Conservatoire de Nancy (à l'époque École nationale succursale du 
Conservatoire de Paris) de 1894 à 1919. Il instaure également la saison de concerts 
symphoniques avec le tout jeune Orchestre du Conservatoire, ancêtre de l'Orchestre 
symphonique & lyrique de Nancy. Il devient membre de l'Union régionaliste bretonne en 
1898. 

Il est ensuite directeur du Conservatoire de Strasbourg de 1919 à 1929, assure parallèlement 
la direction de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg & influence considérablement de 
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jeunes étudiants comme Charles Munch. Élu en 1949 membre de l'Académie des beaux-arts, 
5ème section (composition musicale), il succède à Georges Hüe au fauteuil V. 

Il prend sa retraite en 1929 & se retire dans son manoir de Lanloup. En 1953, il est atteint de 
cécité. 

Celtique dans l'âme, Ropartz était bien le fils de ce pays « où les korrigans peuplent la lande 
et dansent, par les nuits lunaires autour des menhirs où les fées et les enchanteurs — Viviane 
et Merlin — ont pour domaine la forêt de Brocéliande, où les âmes des morts restés sans 
sépulture apparaissent toutes blanches au-dessus des flots de la baie des Trépassés ». Ces 
mots poétiques empruntés à l'auteur lui-même pour définir sa Bretagne natale définissent 
aussi parfaitement ses œuvres, dont l'une a précisément pour titre Le Pays. 

 

Louis Vuillemin 

 (né à Nantes le 19 décembre 1879 & mort à Paris le 2 avril 1929) 

Inspiré tout autant par les grands noms de la musique française du XXème siècle que par sa 
Bretagne natale, il fondera avec ses amis Guy Ropartz, Paul Ladmirault & Maurice Duhamel 
l’Association des Compositeurs Bretons à Paris en 1912. 

 

Paul Le Flem  

(né à Lézardrieux (Côtes-d'Armor) le 18 mars 1881 & mort à Tréguier le 31 juillet 1984 à l'âge 
de 103 ans) 

Orphelin à douze ans, Le Flem fut un brillant élève du lycée de Brest & apprit en autodidacte 
les rudiments de la musique. Joseph Farigoul, chef de la Musique des Équipages de la Flotte, 
après avoir entendu ses petites pièces, qu'il juge prometteuses, l'incite à gagner Paris dès 
1899 pour s'inscrire au Conservatoire. Il obtint également une licence de philosophie à la 
Sorbonne, où il suivit les cours d'Henri Bergson. En 1902, il partit comme précepteur à 
Moscou & y apprit le russe. Dix-huit mois plus tard, il s'inscrivit à la Schola Cantorum, où il 
étudia avec d'Indy & Roussel. En 1923, succédant à Roussel, il devint professeur de 
contrepoint jusqu'en 1939 & eut pour élèves Erik Satie & André Jolivet. De 1905 à 1913, il 
composa ses premières œuvres importantes & connut alors une période créatrice 
extrêmement féconde qui s'interrompit avec sa mobilisation durant la Grande Guerre. De 
1921 à 1937, il assura la critique musicale au quotidien Comœdia & reconnut le talent d'Igor 
Stravinski & de Darius Milhaud. D'une intelligence vive & d'une grande ouverture d'esprit, il 
défendit toute œuvre ayant retenu son attention, fût-elle éloignée de ses goûts. Il sut 
cependant toujours payer sans ostentation un tribut à ses origines bretonnes, par exemple 
en s'inscrivant au mouvement artistique breton des années 30, les Seiz Breur. Évitant les 
querelles d'écoles, de nationalité ou de génération, il n'hésita pas à envoyer son élève André 
Jolivet travailler auprès d'Edgard Varèse, alors totalement méprisé. Parallèlement, il exerça 
comme chef de chœur & pédagogue. Il se remit à composer en 1936 & dut s'arrêter en 1975 
du fait de sa cécité. 

 

Les œuvres de Le Flem révèlent l'influence de la musique du XVIème siècle, du folklore breton 
&, surtout, de Debussy. 
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Maurice Duhamel 

De son vrai nom Maurice Bourgeaux (1884-1940), Maurice Duhamel était un musicien & un 
homme politique breton. 

Fils d’un marchand de charbon de Rennes. Personnage d’exception, excellent musicien, qui a 
composé diverses œuvres, recherché & harmonisé des chansons bretonnes & participé 
comme journaliste à des revues musicales. Parallèlement, il a appris le breton, & rédigé des 
études sur la littérature bretonne. À 19 ans, il fait la chronique pour un journal local du 
procès Dreyfus, qui a lieu dans les locaux de son lycée à Rennes. Il est dreyfusard comme son 
père franc-maçon & entre aussi en maçonnerie. Il en sort, car il est choqué par l’affaire des 
fiches. 

En 1912, il quitte l’ « Union régionaliste bretonne » avec Émile Masson, 
Camille Le Mercier d’Erm, François Vallée & Loeiz Herrieu pour créer la « Fédération 
régionaliste de Bretagne » qui ne survit pas à la première guerre mondiale. Il se fait alors, par 
antimilitarisme, réformer pour sa petite taille. 

En 1926, il rencontre Olier Mordrel & Morvawn Marchal qui l’amènent rapidement dans le 
comité directeur du Parti autonomiste breton crée en 1927. Il est chargé de suivre la 
politique française, en particulier des relations avec la gauche française & devient rédacteur 
en chef de Breiz atao. Il donne à ce parti une orientation de gauche & fédéraliste. Mais, une 
partie du PAB est attirée par le séparatisme & à de la sympathie pour le parti nazi, qui se 
présente comme un parti social. 

C’est pourquoi, au début 1931, il en démissionne en expliquant que « le statut actuel de 
l’Europe est périmé et que l’internationalisation de la vie économique appelle une fédération 
politique où les États actuels cèderont la place aux véritables communautés nationales. Mais, 
ici, l’autonomie des composantes fédérales n’est plus requises au nom de l’histoire, de la race 
ou de traités caducs ; c’est l’aboutissement naturel d’une organisation nouvelle qui s’impose 
à l’Europe si elle veut échapper aux guerres que ses frontières économiques attirent comme 
le fer attire la foudre… ». Face au Parti national breton, il constitue avec d’autres la Ligue 
fédéraliste de Bretagne, mais celle-ci ne survit pas après 1933. Il meurt d’un cancer en 1940, 
sans avoir pu réaliser le 2ème volume de son Histoire du peuple breton, pour la période située 
après 1532. 
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ANNEXE 2 - PARTENARIATS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES & LES ÉCOLES DE 
MUSIQUE DU PAYS DE MORLAIX 

Différents partenariats avec les écoles de musique & les établissements d’enseignement du 
pays de Morlaix ont été instaurés dès la 1ère édition & considérablement approfondis & 
développés sur l’ensemble du territoire lors de la 2ème édition : cette démarche se poursuit 
pour cette 3ème édition.  

C'est l'une des missions importantes d'un festival aujourd'hui, qui se doit de rayonner 
également en dehors de la scène.  

1. Avec les écoles de musique du pays de Morlaix 

Le festival contribuera cette année à fédérer les différentes initiatives locales en proposant 
de réunir, notamment, les écoles de musique du pays de Morlaix, soit Crescendo à 
Plougasnou/Saint-Jean-du-Doigt, Les Arts Joyeux à Taulé, le Patio à Morlaix, Ty An Holl à 
Plourin-lès-Morlaix & l’École de musique de Carantec, autour d’activités communes, & en 
particulier un concert-conférence sur la musique classique bretonne à leur attention. 

Par ailleurs, le festival peut d’ores & déjà annoncer qu’un partenariat est engagé avec 
Thibault Guillemin, professeur de piano au Patio, pour une réalisation collective (spectacle 
musical) conçue, préparée & composée par les élèves des écoles de musique du territoire, 
d’après un argument qui sera probablement une légende bretonne. Ceci donnera lieu à une 
représentation qui sera partie intégrante de la programmation du festival. 

Un ou plusieurs artistes du festival reviendront, lors d'un cours de formation musicale, 
donner une représentation d'une partie du programme à l'école de musique de Carantec & 
celle de Morlaix, avec une réflexion pédagogique axée plus particulièrement sur le style des 
compositeurs, leur manière de composer, leur origine géographique, etc. 

Le festival organisera des répétitions publiques, auxquelles les élèves seront invités, 
assistant ainsi en direct aux recherches & questionnements qui composent la démarche des 
interprètes.  

2. Avec les écoles primaires, collèges & lycées du pays de Morlaix 

Les élèves, collégiens & lycéens du pays de Morlaix seront invités à assister à un conte 
musical programmé également à leur attention. 

Par ailleurs, un rendez-vous sera pris pour partager un moment musical & pédagogique 
autour de la programmation : les artistes se mettront à la disposition des élèves pour 
répondre à leurs questions. Les instruments de musique seront présentés & essayés lors de 
cette rencontre. (À noter que certains de ces instruments ne sont pas présents au sein de 
l'école de musique, notamment les instruments à cordes).  

Une courte partie du programme de l'un des concerts sera présentée puis interprétée.  

(Ces rendez-vous s’inscriront dans la démarche pédagogique animant le festival en général : 
ainsi, les œuvres programmées lors des concerts classiques du festival seront présentées 
brièvement par les artistes avant d'être jouées). 
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