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Mot du Président
Henry de SONIS

Président du Conseil d’Administration,
Les Musicales de Redon.

Pour définir la 7ème édition des Musicales de Redon, laissez-moi
vous donner quelques chiffres : 450 artistes, 100 partenariats,
46 événements (dont 23 concerts et 16 médiations culturelles) sur
12 communes du territoire pendant 11 jours.
Chaque week-end du festival aura une coloration dominante. Le piano
sera à l’honneur le premier week-end, tandis que le second sera consacré
aux voix. La programmation respectera ce qui est devenu notre ADN : le
beau, la qualité, la diversité, l’accessibilité à tous.
Le Festival réservera une large place au jeune public avec, entre autres,
le festival « Enfants & Familles » lors duquel sera donnée la générale de
l’opéra citoyen créé autour de la musique de Carmen, fruit de plusieurs
mois d’ateliers participatifs animés avec passion par Malika Bellaribi-Le
Moal, la «diva des banlieues».
De plus, le festival 2019 comptera plusieurs événements marquants, parmi
lesquels des concerts « découvertes » en direction des écoles primaires, des
rencontres entre jeunes et artistes, des ateliers de fabrication de harpes en
carton, etc... et comme chaque année des concours (peintures, photos).
L’intergénérationnel sera au rendez-vous lors des différentes médiations
dans les lieux de vie (entreprises, hôpitaux, maisons de retraite, ...).
De nombreux jeunes et brillants interprètes, dont le guitariste Thibaut
Garcia, nommé « révélation soliste de l’année » lors des dernières Victoires
de la Musique Classique, sauront nous faire partager leur passion, tout
comme les artistes confirmés de renommée internationale que nous
aurons la grande joie d’accueillir.
Nous mettons tout en œuvre pour que cette nouvelle édition soit encore un
grand moment convivial et rayonnant sur notre très beau territoire de Redon.
Notre festival est encore jeune, mais grâce à vous (festivaliers, partenaires,
adhérents et bénévoles), il est désormais incontournable. Il démontre
qu’en terre rurale, il est possible de bâtir durablement un événement
culturel de référence, car la vraie richesse d’un territoire ce sont les
hommes et les femmes qui œuvrent ensemble.
Bon festival à tous !
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(c) Guy Vivien

Mot du Parrain
Thierry ESCAICH

Organiste et compositeur, membre de l’Institut
Parrain de la 7ème édition des Musicales de Redon.

Je suis particulièrement heureux de parrainer Les Musicales de Redon
cette année.
A l’image de ce que j’essaie de faire, en déployant mon énergie à
transmettre mon art par la création, l’orgue, la musique de chambre ou
encore l’enseignement, la programmation de cette année nous offre une
grande diversité de styles et d’univers musicaux à travers plusieurs siècles
de musique et dans des formations les plus variées. De jeunes interprètes
côtoient des talents confirmés. Les musiques savantes s’éclairent à la
lueur de musiques de tradition populaire, comme pour mieux nous
montrer que la vitalité de l’art se nourrit de la diversité de ses racines. Ce
croisement des cultures et donc des publics est une nécessité aujourd’hui
et le festival remplit parfaitement cette mission.

1er Prix du Concours Photos 2018 Les Musicales de Redon
© Jean-Michel Niron
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UNE DEVISE qui nous est chère !

La

à tous

Pour permettre à TOUS de bénéficier des bienfaits de la
musique, l’association Les Musicales de Redon, accompagnée
des musiciens invités au festival, se déplace dans les lieux de
vie et à la rencontre de ceux qui sont parfois éloignés de la
culture.
En retour, les bénéficiaires de cette démarche invitent leurs
proches. Cela touche une grande diversité de personnes dans
l’ensemble du Pays de Redon. Ces médiations culturelles
sont rendues possibles grâce au partenariat d’une trentaine
d’associations du territoire (les écoles élémentaires et les
collèges des villes de Guémené-Penfao et de Redon, l’ITEP
- IFTS de la Bousselaie, l’IME de St-Jacut-les-Pins, le Centre
Social Confluence de Redon, le CH Redon-Carentoir, les
associations caritatives de Redon Agglomération, les EHPAD
et foyers logement, les Centres de Loisirs etc.) Ce sont des
moments musicaux privilégiés et souvent intergénérationnels.
Seize concerts pédagogiques sont programmés cette année
dont un au sein d’une entreprise.
© Claudine Pirot
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--- Le programme qui vous est présenté peut faire l’objet de modifications ---

CONCERT D’OUVERTURE

Concert “Grand siècle”
© Jérôme Grognet

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
Direction : Grant Llewellyn
Avec Sébastien Hurtaud,
violoncelliste.

Jeudi 4 Juillet à 20H30
Théâtre du Pays de Redon
Place du Parlement - Redon
CATÉGORIE A

En ouverture de cette septième édition, l’Orchestre Symphonique de
Bretagne vous propose un concert exceptionnel autour des grands
compositeurs romantiques et une immersion dans les univers de Bizet,
Offenbach et Rossini.
CONCERT PARRAINÉ PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS.

© Laurent Guizard
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VENDREDI 5 JUILLET

Église de Guémené-Penfao
SOIRÉE PARRAINÉE PAR LA VILLE DE GUÉMENÉ-PENFAO.

Messe en sol D.167

© Dominique Dauvé

SCHUBERT
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE
DE REDON ET CHORALE FLORILÈGE

19H00
CATÉGORIE D

L’orchestre symphonique du conservatoire de Redon agglomération,
dirigé par Sylvain Maillard, est composé d’une trentaine de musiciens,
grands élèves et musiciens amateurs du territoire.
La Chorale Florilège de Redon existe depuis 1978, ensemble mixte
constitué de 80 choristes amateurs dirigé par Solenn Diguet.
Cette année, ces deux ensembles mettent à l’honneur l’un des grands
compositeurs du XIXème siècle, Franz Schubert. Au programme : la Messe
en Sol D.167 et la Symphonie Inachevée.

Petite messe
solennelle

© Vincent Gourioud

ROSSINI

CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

21H00
CATÉGORIE A

Mélisme(s) est un chœur de chambre créé en 2003, aujourd’hui en
résidence à l’Opéra de Rennes. Sous l’impulsion de son directeur
artistique Gildas Pungier, le chœur poursuit depuis ses débuts un
parcours musical varié, lui permettant d’interpréter avec la même
exigence une grande variété de répertoire allant des grands compositeurs
classiques à la création contemporaine.
L’achat d’un billet pour ce concert vous donne libre accès au concert de la chorale Florilège
et de l’orchestre symphonique du conservatoire de Redon à 19 heures.
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LES OFFS

Pop’Harpe

ATELIER DE FABRICATION
DE HARPES
Samedi 6 et dimanche 7
de 9h à 18H30
La Roche du Theil – Bains-sur-Oust
L’atelier de fabrication de harpes en carton, un bon moyen de découvrir
un matériel surprenant et de repartir avec un bel instrument de musique.
Cette invention a remporté le concours Lépine en 2016.
Inscriptions sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/pop-harpe/evenements/redon-35-6-et-7-juillet-2019

Flash mob
AVEC L’ENSEMBLE KALAMOS
Ensemble de 6 clarinettes
Sous la direction d’Étienne
Lamaison

Samedi 6 Juillet
10H00 centre-ville (Halles et Grand’Rue) - Redon
11H00 au centre Leclerc - Saint Nicolas de Redon
12H00 chez Paul & Joseph - Rue Marcel Quercia à Redon
À l’aise dans plusieurs répertoires, avec un programme composé
d’œuvres originales ou arrangées, Kalamos vous propose un concert fait
de découvertes et de trouvailles pour donner aux clarinettes toutes leurs
couleurs musicales.
Œuvres de Telemann, Satie, Aumont, Peronne, Machado, ….
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SAMEDI 6 JUILLET

Journée à Notre-Dame
Avec le soutien de l’OGEC Notre-Dame.
© V. Simon

Brocante
Musicale
De 10H00 à 18H30
École Notre-Dame
4 Quai Surcouf - Port de Redon
ENTRÉE LIBRE

Buvette et petite restauration sur place.

Dans la verdure du cloître Notre-Dame, tout près du port de Redon, la
brocante musicale vous offre une plongée dans le patrimoine architectural
et musical du vintage à nos jours.
10€/m professionels et 8€/m particuliers.
INSCRIPTIONS : 06 32 81 52 43 ET brocantemusicale.redon@gmail.com
INFORMATIONS : www.lesmusicalesderedon.fr
© Jean Michel Niron

Concours
DESSINS

& PEINTURES

LES OFFS

9H00 à 11H00 :
Accueil et inscriptions des participants au P’tit Théâtre Notre-Dame
et/ou à l’Office du Tourisme de Guémené-Penfao.
16H30 : Dépôt des peintures et des dessins.
18H00 : Annonce des résultats et remise des prix.
Venez révéler l’artiste qui sommeille en vous, dans le cadre des Musicales
de Redon. Ouvert à tous, petits et grands.
RÈGLEMENT DU CONCOURS SUR LE SITE INTERNET DES MUSICALES DE REDON :
www.lesmusicalesderedon.fr
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LES OFFS

Rencontre
Harpes &
contes
PAR L’ENSEMBLE DE HARPES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE TRADITIONNELLE
DE REDON ET « LES CONTEURS DE
LA JOLIE VILAINE »

À 16H00
P’tit Théâtre Notre-Dame
Cette rencontre harpes et contes aura pour fil conducteur « l’eau dans tous
ses états ». L’ensemble de harpes de l’école de musique traditionnelle
compte une dizaine de harpistes qui travaillent un répertoire commun
présenté lors de nombreuses occasions sur le Pays de Redon.
« Les Conteurs de la Jolie Vilaine » est une jeune association du Pays
de Redon. Les passionnés de contes y travaillent l’art du conte au cours
d’ateliers réguliers.
PARRAINÉE PAR LE GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS DE VILAINE.

Harpe de
Mélodie

© Catherine Mercdier

HARPE & VOIX
Avec Véronique Musson
Gonneaud (harpe)
et Cécile Banquey (voix).

À 18H30
P’tit Théâtre Notre-Dame
CATÉGORIE C

Les harpes de ce programme ont en commun d’être simples : des
pop’harpes aux harpes gothiques, les instruments explorent des sonorités
particulières qui impliquent création et recherche.
Œuvres de Machaut, Binchois, Arcadelt, Dowland, Ravel, de Falla…
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© Jean-Baptiste Millot

Jean-Paul
Gasparian
RÉCITAL DE PIANO

Samedi 6 Juillet
à 20H30
Abbatiale de Redon
CATÉGORIE B

Vainqueur de prestigieux concours, diplômé du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, ce tout jeune pianiste de
23 ans interprètera un somptueux programme autour de l’univers de
Frédéric Chopin et Sergueï Rachmaninov.

© Jean-Marc Gourdon

Ingmar Lazar &
Brieuc Vourch
RÉCITAL DE PIANO ET VIOLON

Dimanche 7 Juillet
à 17H00
Abbatiale de Redon
CATÉGORIE B

Ce duo est le fruit d’une amitié entre deux instrumentistes qui ont su à
merveille tenir leurs promesses de jeunes prodiges. Ils se sont rencontrés
à l’Académie du Verbier Festival (Suisse), et jouent désormais sur les
grandes scènes d’Europe (Berlin, Londres, Paris).
Œuvres de Brahms, Schumann, Strauss.
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© Kaupo Kikkas

Paul Lewis
RÉCITAL DE PIANO

Dimanche 7 Juillet
à 21H00
Abbatiale de Redon
CATÉGORIE A

Paul Lewis est internationalement reconnu comme l’un des plus
importants pianistes de sa génération. Les intégrales Beethoven
et Schubert qu’il a données au cours des dernières saisons ont été
acclamées dans le monde entier, par la presse comme par le public.
Œuvres de Haydn, Brahms, Beethoven.
PARRAINÉ PAR L’ENTREPRISE ROQUET.

© Marco Borggreve

Thibaut Garcia
RÉCITAL DE GUITARE

Lundi 8 juillet
à 20H30
Église de Peillac
CATÉGORIE B

SHOWCASE ET DÉDICACE LE 8 JUILLET À 15H00
Centre Culturel Leclerc - Saint-Nicolas-de-Redon

Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia, après un brillant
parcours au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris et de nombreux prix internationaux, remporte en février dernier
la prestigieuse révélation des Victoires de la Musique classique dans la
catégorie « soliste instrumental »..
Œuvres de Barrios, Tansman, Bach, Domeniconi, Llobet, .…
PARRAINÉ PAR LA VILLE DE PEILLAC.
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LIAISONS MUSICALES : 3 CONCERTS DÉCOUVERTE DIFFÉRENTS.
© Klara Beck

Elsa Grether &
Aurélien Pascal
DUO VIOLON/VIOLONCELLE

Mardi 9 Juillet
11H00 : Maison des Mégalithes
de Saint-Just, présentation et concert
suivi d’un apéritif GRATUIT
13H00 : visite, pique nique et concert
au Château de Bézyl, Sixt-sur-Aff * GRATUIT
15H30 : visite, présentation et
concert à l’Église de Langon
CATÉGORIE B

La première d’un duo inédit : la violoniste
française Elsa Grether, invitée de festivals
prestigieux en France et à l’étranger et dont les
trois premiers disques ont été unanimement
accueillis par la presse et le public, rencontre
Aurélien Pascal, violoncelliste né en 1994.
Il entre à 14 ans au Conservatoire National
© Aurélien Pascal
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Son récent prix au concours Reine Elisabeth à Bruxelles le place parmi les
tout premiers violoncellistes de sa génération. En 2018, il sort son premier
disque.
Œuvres de Bach, Ravel, Haendel-Halvorsen, Kodaly, Cassado, Albeniz,
Ysaye, Hersant.
LES LIAISONS MUSICALES SONT PARRAINÉES PAR LES VILLES DE SAINT JUST, SIXT-SUR-AFF ET LANGON ET
PAR LE CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE.
* Apportez votre pique nique ou commandez votre panier repas au Château de Bézyl
au 02 99 70 10 31 avant 10h le lundi 8 juillet.
Différents circuits de marche, balade familiale avec ânes et VTC renseignements au
06 84 04 38 12. Départ par car à 10h du Ciné Manivel et retour vers 19h au Ciné Manivel,
inscriptions au 06 12 42 77 96.
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Quatuor
1XPHQ
QUATUOR DE SAXOPHONES

eďč$ĎĒ
CATÉGORIE C

C’est à Rennes dans le cadre du Conservatoire et du Pôle Supérieur que
mt¬ª¶_²«t¬_¿¨¬²t¬ģEm_«p._¬¬ģÄ$t«mÄ«ģF_²_4_«²
et Paul Soulat se rencontrent puis forment le D¶_²¶«5¶t.
Pièces de tango et de jazz Ĵ¬m_mģt¬_ģ(²¶««_ptģ4²ģĤĵ.

Clara Haskil
m/HP\VW§UHGHOǀLQɲɵU§ɲ}
N È pm¶t²_«t de Pascal
Cling, Prune Jaillet et Pierre-Olivier
François (Suisse/France - 2017).
¶«utĢĎ$ĎčĨ
Cette projection est proposée dans
le cadre de la saison culturelle
France-Roumanie 2019.

(22KF5T5KB7NEKT545KN5(DN45KN(545(T2Ĩ
ĎĐ

SOIRÉE CINÉ-CONCERT

MARDI 9 JUILLET

Cette soirée est parrainée par Ciné Manivel à Redon
12 Quai Jean Bart - Redon

Festival

EEnfants & familles
MERCREDI 10 JUILLET

M is
Ma
ison
o de
on
Àp
CATÉGORIE D pour les adultes

Musique pas bête
10H00
t ¬¨tm²_mt t¬² um«² _È pt ¨t«t²²«t _¶¿
jeunes et aux moins jeunes de découvrir cet
instrument qu’est notre corps, d’acquérir des
notions en histoire de la musique, de découvrir des répertoires qu’ils ne
connaissent pas et des émotions jusqu’alors jamais ressenties. Dans ce
spectacle, 5m_¬ 2_È²²t (voix, saxophone) et 2t Et¶ (guitare,
oud, percussions, trompette) mêlent chanson, musique classique et jazz
à ce spectacle ludique et pédagogique.

Opéra Carmen
Citoyen
CRÉATION - PREMIÈRE

12H00
Le but de l’association « Voix en développement » est d’aider à la
«tm¬²«¶m²ģ _¼«¬t« _ mÈ_mt t² Ń_mmz¬ e _ m¶²¶«tģ t²²«t t
_¼_²t¬¨t«¬t¬«_¬ut¬t²m¬²«¶«tp¶tģ_Èptt¶¿¶¬
connaître. Ce projet est conduit par la mezzo-soprano 4__ t_«kģ
depuis le début 2019, avec des femmes et des enfants du quartier de
Bellevue de Redon.
PARRAINÉ PAR LE CGET ET LES HABITANTS DU QUARTIER BELLEVUE.
Ďđ

Pique-nique
convivial
12H30 À 14H00
Apportez votre pique-nique pour partager un moment convivial et familial.

Atelier Cirque
participatif
ÉQUILIBRES

/HFLUTXHRXWLOGHOLHQHWGHSODLVLUVSDUWDJ©V
Ďđ$ččĎē$ĎĒ
Découvrir et pratiquer le jonglage avec différents objets : massues, balles,
anneaux, rubans... Expérimenter les portés acrobatiques et travailler la
mÈ_mttŃ_¶²«tĨďt¶«t¬pŃ_²tt«tm_p«u¨_«ď¨«t¬¬t¶«¬ptm«ª¶tĨ
© Bertrand Pichene

(P]DUD
CANTICUM NOVUM, MAÎTRISE DE LA LOIRE
ET MAÎTRISE DE LA PERVERIE À NANTES

4t«m«tpĎč.¶t²eďč$Đč
Salle des sports,
Rue de Munchhouse - Bains-sur-Oust
CATÉGORIE A

Comme une « arche » accueillant la diversité de nos cultures, de nos
instruments, de nos mélodies et de nos tempéraments, Emzara, création
de _²m¶ 5¼¶, tente de montrer cette mise en espace des
musiciens de manière sensible, ce qui met l’homme en mouvement
faisant indéniablement écho à la situation contemporaine.
Un voyage musical exceptionnel, de l’Italie aux Balkans en passant par
la France des XVe et XVIe siècles, avec la présence sur scène de 45 enfants
accompagnés par 12 musiciens.
PARRAINÉ PAR LA VILLE DE BAINS SUR OUST.

ĎĒ

© Franck Faipot

Noche en Sevilla
FLAMENCO (DANSE, GUITARE, CHANT) ET QUATUOR À CORDES
Musique de Joaquín Turina

Jeudi 11 Juillet à 20H30
Salle Pierre Etrillard
14 rue de Tabago - Saint-Nicolas-de-Redon
CATÉGORIE B

« Noche en Sevilla » est un dialogue entre danse, musique flamenca et
musique classique. Le Quatuor n°1 en ré mineur op.4 « de la guitarra »
de Joaquín Turina, inspiré de la musique populaire espagnole, et
notamment du flamenco, se révèle au spectateur d’une toute autre
manière, associée au talent des musiciens flamencos.
Avec le Quatuor à cordes Velasquez et le Cuadro Flamenco (chant,
guitare et danse), dirigés par Helena Cueto.
PARRAINÉE PAR LA VILLE DE SAINT NICOLAS DE REDON
OFF - Ce concert est précédé par une conférence de Claude Le Bigot (19H) :
Professeur émérite de littérature espagnole à l’université de Rennes, professeur agrégé
d’espagnol et docteur ès lettres, grand connaisseur de la culture hispanique. Il évoquera
le thème des orchestrations inédites entre le Flamenco et la musique savante.

Le Grand voyage
MUSIQUE DU MONDE ET JAZZ
Aperto !
16 flûtes traversières et 1 contrebasse

Vendredi 12 Juillet à 17H30
Chapelle de la communauté des Sœurs du Sacré-Cœur
1 rue Angélique Lesourd - Saint-Jacut-les-Pins
CATÉGORIE C

L’ensemble Aperto ! a été créé en 2004 par Gilles de Talhouët, professeur
de flûte traversière au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes.
Ce programme sera centré autour des compositions de Jean-Mathias
Petri, célèbre flûtiste de jazz, autour des musiques du monde.
PARRAINÉ PAR LA VILLE DE SAINT-JACUT-LES-PINS.
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© Sébastien Erome

Thierry Escaich
RÉCITAL D’ORGUE

Vendredi 12 Juillet à 21H00
Abbatiale de Redon
CATÉGORIE A

Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich est une figure
unique de la scène musicale contemporaine et l’un des représentants
majeurs de la nouvelle génération de compositeurs français.
Pièces de Vierne, Alain, Franck, Duruflé, Escaich.
CONCERT PARRAINÉ PAR LES AMIS DU GRAND-ORGUE. AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE REDON.
Un concert CARTE BLANCHE par le parrain de la 7ème édition du festival
Les Musicales de Redon.

Surprise musicale autour de l’orgue
Samedi 13 à 10H30
Abbatiale de Redon
Sans réservation.

AVEC LA COMPLICITÉ DES AMIS DU GRAND-ORGUE.

Conférence
Marie-Flore Dubost
« MON MÉTIER : LUTHIER ET ARCHETIER »

Samedi 13 Juillet à 11H00
dans l’agence Crédit Agricole
située au 51 rue de Rennes à Redon.
Réservez au préalable au 02 99 71 44 88 - Nombre de places limité.
CONFÉRENCE PARRAINÉE PAR LE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE.
17

© Ben Durrant

Entre ciel et terre
LES ÉTRANGERS - ENSEMBLE BAROQUE
Contre-ténor, viole de gambe, clavecin

Samedi 13 Juillet à 17H00
Chapelle des Calvairiennes
24 rue Saint-Michel - Redon

© Ziv Braha

CATÉGORIE B

Le ciel et la terre font partie des questions
existentielles qui préoccupent la vie de tout homme.
Dans ce programme, l’ensemble Les Étrangers
souhaite apporter un nouveau regard sur les
éléments qui composent à la fois notre vie spirituelle
et physique, à travers la musique, reine des émotions.
Œuvres de Byrd, Bach, Haendel, Purcell, …

© Alexandra Polin

CE CONCERT SERA SUIVI D’UNE SURPRISE GOURMANDE.
AVEC LE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION LES AMIS DU MONASTÈRE DES CALVAIRIENNES.
© Garegin Aghabekyan

Chants
de l’exil
ENSEMBLE NAGHASH
Musique d’Arménie
Voix, Dohol, Oud, Duduk, Piano

Samedi 13 Juillet à 20H30
Abbatiale de Redon
CATÉGORIE A

Trois chanteuses classiques, accompagnées au duduk, à l’oud, au dohol
et au piano par les meilleurs instrumentistes d’Arménie, marient la
spiritualité du folk arménien au post-minimalisme contemporain avec
une énergie jazz déchaînée.
Pièces écrites par le compositeur américano-arménien John Hodian, à
partir de poèmes de l’écrivain et prêtre du XVème siècle Naghash.
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L’ensemble
Da Camera
Dirigé par Steven Devine (clavecin)
avec Kate Semmens (soprano)

Dimanche 14 Juillet à 17H00
Chapelle des Calvairiennes - 24 rue Saint-Michel - Redon
CATÉGORIE B

Da Camera est un ensemble qui ose repousser les limites, en naviguant
de la musique ancienne en passant par le folk, jusqu’à la musique
contemporaine. La formation sera rejointe, à l’occasion de ce concert,
par la soprano Kate Semmens dans un superbe programme et une
magnifique musicalité.
Pièces de Telemann, Bach, Haendel.
© Garegin Aghabekyan

CONCERT DE CLÔTURE

La nuit dévoilée
CHŒUR MIKROKOSMOS

Dimanche 14 Juillet
À 10h30 Animation musicale à la messe
À 20H30 Concert spatialisé
Abbatiale de Redon
CATÉGORIE A

Mikrokosmos a toujours tenté de s’affranchir des rituels immuables du
concert : arrivée des artistes, psalmodies des applaudissements, silence
solennel, gestes sacrés des interprètes, stricte alternance des opus.
De cette architecture dramatique héritée d’une somptueuse histoire
des concerts, Mikrokosmos invente avec La Nuit Dévoilée une autre
scénographie pour mieux plonger au cœur de la matière chorale.
Pièces de Talbot, Monk, Poulenc.
CE CONCERT EST PARAINÉ PAR LA PAROISSE ST-CONWOÏON.
19

Infos pratiques
POINTS DE VENTE
• En ligne sur notre site : www.lesmusicalesderedon.fr
• Au point « Accueil Châlet »
Place de la Duchesse Anne à Redon du 1er juin au 13 juillet 2019
les lundi - mercredi - vendredi et samedi de 9h00 à 13h00.
• Par courrier
avec le chèque de règlement à l’ordre des «Musicales de Redon»
au secrétariat des Musicales de Redon
25 rue Corne de Cerf - 44290 Beslé-sur-Vilaine.
• Sur place : une heure avant les concerts.
• Informations et contact :
secretariat@lesmusicalesderedon.fr
TARIFS RÉDUITS
• De 16 à 26 ans
• Adhérents de l’association les Musicales de Redon
• Demandeurs d’emploi
• Groupe de plus de 10 personnes
• Gratuit pour les moins de 16 ans
• Personnes à mobilité réduite
Les concerts sont généralement accessibles à tous.
Pour mieux vous accueillir merci de contacter notre service billetterie :
secretariat@lesmusicalesderedon.fr
SE LOGER À REDON
• Sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de Redon :
https://www.tourisme-pays-redon.com/dormir/
hebergements-0
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : n°2-1085728 - n°3-1085729.
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Sixt-sur-Aff

REDON

Saint-Nicolasde-Redon

REDON

GuéménéPenfao

MAISON
DES FÊTES

THÉÂTRE
LES HALLES

Fédération
des Festivals
de Musique
Classique
en Bretagne

PAUL & JOSEPH
CRÉDIT AGRICOLE

COUVENT DES
CALVAIRIENNES

PETIT THÉÂTRE
ÉCOLE NOTRE-DAME

CENTRE LECLERC

CINÉMA
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JUILLET

ABBAYE
SAINT-SAUVEUR
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CATÉGORIE D

CATÉGORIE C

CATÉGORIE A
CATÉGORIE B

DIMANCHE 14

SAMEDI 13

VENDREDI 12

Ciné Manivel - Redon

20H15

PRÉVENTE
Plein tarif
Tarif réduit
20 €
15 €
15 €
13 €

5%
10%
15%
20%
25%

CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

CATÉGORIE A
CATÉGORIE B
CATÉGORIE A

CATÉGORIE C

CATÉGORIE D
CATÉGORIE A
CATÉGORIE B

CATÉGORIE C

CATÉGORIE A
CATÉGORIE D
CATÉGORIE A
CATÉGORIE C
CATÉGORIE B
CATÉGORIE B
CATÉGORIE A
CATÉGORIE B
CATÉGORIE B

3 concerts payants différents
4 à 6 concerts payants différents
7 à 10 concerts payants différents
11 à 15 concerts payants différents
16 concerts payants différents et plus

REMISES

Abbatiale de Redon

20H30

SUR PLACE
Plein tarif
Tarif réduit
25 €
20 €
20 €
15 €
12 €
10 €
5€

Calvairiennes Redon

17H00

Mikrokosmos (musique vocale)

10H00 à 16H15 Maison des fêtes - Redon
20H30
Salle des sports de Bains-sur-Oust
20H30
Salle Pierre Etrillard - St-Nicolas-de-Redon
Chapelle des Sœurs du Sacré-Cœur
17H30
St Jacut les Pins
21H00
Abbatiale de Redon
17H00
Calvairiennes Redon
20H30
Abbatiale de Redon

Théâtre de Redon
Église de Guémené-Penfao
Église de Guémené-Penfao
P’tit théâtre Notre Dame - Redon
Abbatiale de Redon
Abbatiale de Redon
Abbatiale de Redon
Église de Peillac
Église de Langon

20H30
19H00
21H00
18H30
20H30
17H00
21H00
20H30
17H00

Steven Devine et Da Camera (musique baroque)

Thierry Escaich (orgue)
Les Étrangers (musique baroque)
Naghash (musique d’Arménie)

Aperto ! (ensemble flûtes et contrebasse)

Orchestre Symphonique de Bretagne
Florilège et orchestre du conservatoire
VENDREDI 5
Chœur de Chambre Mélisme(s)
Harpe de mélodie (harpe et voix)
SAMEDI 6
Jean-Paul Gasparian (piano)
Ingmar Lazar & Brieuc Vourch (piano/violon)
DIMANCHE 7
Paul Lewis (piano)
LUNDI 8
Thibaut Garcia (guitare)
Elsa Grether & Aurélien Pascal (violon/violoncelle)
MARDI 9
Quatuor Numen (quatuor de saxophones)
& film sur Clara Haskil
Festival « Enfants et famille »
MERCREDI 10
Canticum Novum (musique d’Europe de l’est)
JEUDI 11
Noche en Sevilla (musique espagnole)

JUILLET
JEUDI 4

www.lesmusicalesderedon.fr

lesmusicalesderedon

twitter.com/Musicales_Redon

www.instagram.com/les_musicales_de_redon/
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