Musiques en Côte des Légendes
L’association «Musiques en Côte des Légendes» a pour objectif de
favoriser le développement de la vie culturelle locale en organisant
des manifestations artistiques à vocation musicale : musique
classique, sacrée, traditionnelle, jazz, contemporaine ...
à la Chapelle Pol de Plounéour-Brignogan-Plages.
2022 est la vingt-troisième édition de ce festival «les mercredis de la
chapelle Pol» créé à Brignogan par Christine Théard. Il programme
chaque année des ensembles prestigieux tout en continuant à offrir à
de jeunes musiciens talentueux, l’opportunité de se produire en public.

Rue Douar Ar Pont,
29890, Plounéour Brignogan Plages

Tél: 02.98.83.41.65
Mail : campingcdl29@gmail.com

Café du Port
Brignogan-Plages

7/7 Bistrot – Restaurant – Spa – Salon de Thé
Brignogan-Plages
Tél. 02 98 43 18 47 - www.hoteldelamer.bzh

Terrasse vue sur mer

La nouvelle formule créée en 2021 - chaque mercredi deux concerts
de 45 minutes suivis de 15 minutes d’échanges avec les artistes ayant été vivement appréciée des spectateurs, elle est reconduite
cette année. Un concert à 18 h, un autre à 20 h, à vous de choisir !
Comme toujours, la qualité et la diversité sont au rendez-vous.
Pour adhérer :
Les personnes qui souhaitent soutenir le festival en adhérant à
l’association peuvent le faire par courrier, par mail ou sur le site
internet du festival. Adhésion : cotisation annuelle 15€
Pour réserver
•
Par téléphone auprès des Offices de Tourisme
de la Côte de Légendes, au 02 29 61 13 60
•
Sur le site internet festivalchapellepol.com.
Accès possible par le QR Code.
Le jour du spectacle, la billetterie est ouverte sur place à la chapelle
une demi-heure avant chaque concert. Les réservations sont
garanties jusqu’à 10 minutes avant le concert.
Prix des places
8,00€ - Moins de 20 ans : 3,00€ - Moins de 12 ans : gratuit

E.mail : festivalchapellepol@gmail.com
Site internet : www.festivalchapellepol.com
www.facebook.com/LesMercredisDeLaChapellePol
Adresse postale : 4, rue Douar Ar Pont
29890 Plounéour-Brignogan-Plages

Dessin de couverture : Héloïse Bihan-Poudec - Mise en page : contact@longitudeouest.com

Ce festival est adhérent de la Fédération des Festivals de Musiques
Classiques en Bretagne. Il reçoit le soutien de la Commune de
Plounéour-Brignogan-Plages, de la Communauté de Lesneven Côte
des Légendes et de la Région Bretagne.
L’association remercie tous les partenaires qui apportent leur soutien
pour poursuivre une programmation de qualité et permettre l’accès à la
musique à tous les publics.

Route de Lanarvily - 29260 LE FOLGOËT
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Tél. : 02 98 83 09 55 - Fax 02 98 21 17 04
www.e-leclerc.com

Votre agence de KERLOUAN
vous accompagne dans vos
projets.

5 Rue Côte Des Légendes
29890 Kerlouan
Tél. :

02 98 83 93 49

Société coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances
- Siren 319 394 672 RCS Brest(affiliée au Crédit Mutuel Arkéa -Orias 07 025
585). 03/2021.

entreprise@tubulart.fr

06 82 06 11 06

1, rue du Pays de Galles - LESNEVEN

Lesneven
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C’est l’une des pièces considérées comme fondatrices dans le répertoire
de la musique de chambre en France que le Quintette de l’Académie
Paul Le Flem nous propose pour ce début de saison 2022. C’est aussi
l’une des plus abouties de la fin de la vie de César Franck.
L’œuvre terminée en 1879, miroir d’une lutte intérieure contre le trouble
amoureux éprouvé pour son élève Augusta
Holmès, devient alors un exutoire. Même s’il y eut
sentiment violent voire passion déchirante, César
CHAPELLE POL
Franck ne se laissa pas aller à un abandon facile.
Dans ce quintette, le compositeur libère son âme
PORTES OUVERTES
d’une passion sublimée par la musique.
EN MUSIQUE DE
En ouverture, un autre chef d’œuvre de la
14H À 17H
musique de chambre romantique : le premier
VISITE COMMENTÉE À 15H
mouvement du quintette de Robert Schumann
dédié à son épouse Clara.

Michaël Seigle - violon
Nicolas Seigle - violoncelle
Deux frères issus d’une famille
de musiciens, Nicolas et Michaël
Seigle travaillent en duo depuis
plusieurs années avec la nécessité
absolue de tisser des liens humains et
d’entretenir le contact le plus étroit avec le
public. Ils ont la volonté de découvrir des œuvres peu jouées et de les
partager avec le public dans des lieux pas nécessairement de grande
renommée, mais où le dialogue peut être le plus riche. Leur identité
se définit en trois points : aventure, rencontres humaines et partage.
Après deux disques salués par la critique (Libération, France Musique,
Crescendo Magazine), le Duo Seigle sortira son prochain album autour
de la Sonate de Maurice Ravel à l’automne.
Programme : J.S. Bach, N. Paganini, B. Martinu, G. F. Haendel

Programme : R. Schumann, C. Franck
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Adrian Herpe - piano
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« La vie est ce que nous en faisons. Les voyages ce sont les voyageurs euxmêmes. Ce que nous voyons n’est pas fait de ce que nous voyons mais de
ce que nous sommes. » Fernando Pessoa
Venti / Vents / Vingt / 2020… Depuis 20 ans… libre comme le vent… Ars’Ys
Bretagne partage ses créations. Né en 2001, au festival Ouest-Nord-Ouest
de la scène nationale de Quimper, enregistrements, spectacles, tournées
se sont enchaînés au gré du vent.. En quelques tableaux de différents
univers musicaux, là où le vent les mène, les six artistes, passagers du
vent, déclinent dans ce concert de nombreux styles /en langue galloise,
bretonne, anglaise et française. Au gré du vent ...
On retrouve dans ce concert le style de l’artiste compositeur – interprète
Hervé lesvenan, réunissant de nombreux artistes d’esthétiques différentes;
une belle ouverture à l’improvisation ainsi qu’aux multiples influences
venues du sud ou du nord de l’Europe, sans oublier l’ouest, riche de ces
mélodies de Bretagne, revisitées dans un univers singulier et coloriste.
Construite autour de la mixité culturelle, cette création met en avant la
porosité des cultures. Toucher un public d’origines diverses, par différentes
entrées stylistiques, est l’un des axes dans la conception de ce concert.

LLE

Lorsqu’on pense à la Venise musicale du
XVIIIe siècle, c’est le nom de Vivaldi qui vient
immédiatement en tête, avec les images
du « prêtre roux » quittant précipitamment
son autel pour aller noter quelques thèmes
musicaux dans sa sacristie… Mais si Vivaldi
fut, pendant un bon nombre d’années, la vitrine
de Venise, bien d’autres compositeurs passèrent
par la Cité des Doges pour y aiguiser leur sens musical.
Amis, détracteurs ou concurrents de Vivaldi, de passage ou installés
longuement, tous participèrent au rayonnement extraordinaire de Venise
et à son assise culturelle immense sur le reste de l’Italie et du monde
baroque. L’Europe était déjà un petit village, musicalement parlant…
et, pendant quelques années, Venise en fut le centre merveilleux, futile
et éclatant, grâce à ses compositeurs hauts en couleurs et talentueux
présentés dans ce programme.
Programme : A. Stradella, A. Corelli, T. Merula, A. Vivaldi

Musique classique

M

18h et 20h
Laurence Allix - piano
Jean-Marie Lions - violon
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L’ensemble «le Duo de l’Instant» est composé de Laurence Allix, artiste
de renommée internationale, soliste de la BBC, Radio Madrid, Radio
France, actuellement animatrice d’activités musicales en pays de Morlaix
et de Jean-Marie Lions au violon qui se consacre à l’ensemble de l’Instant
après de nombreuses contributions aux ensembles baroques brestois :
l’Ensemble Baroque au Présent, le Collegium Orpheus et l’Ensemble
Matheus.
Si Bach et ses sonates pour violon et clavecin ne sont plus à présenter, il est
important de rappeler que la sonate dite «à Kreutzer» de Beethoven avec
sa fougue virtuose et son écriture osée fut mal accueillie
en son temps, le public considérant que Beethoven
avait poussé le bouchon trop loin : l’avenir dira
tout le contraire car celle-ci est devenue la
plus célèbre des dix sonates qu’il a écrites
pour violon et piano, alors que Kreutzer luimême ne voulut jamais la jouer !
Programme : J.S. Bach,
L. V. Beethoven
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Après avoir donné en ce début d’année
cinq concerts en Bretagne en soutien
au peuple ukrainien (Redon, Morlaix,
Plouguerneau, Quimper et Brest),
où au talent, il a rajouté l’émotion et
l’engagement, il revient à la chapelle Pol
avec un programme nouveau : Beethoven,
Schumann et Stravinsky.
Entretemps, il a poursuivi son chemin de succès
et de reconnaissance de son talent.
La période de confinement n’avait d’ailleurs pas arrêté
son travail même s’il n’a pu participer au prestigieux concours de
Hamamatsu au Japon pour lequel il avait été sélectionné, celui-ci ayant
été annulé pour causes sanitaires.
Il a concouru en février 2022 au concours EUREGIO organisé par la
ville de Geilenkirchen en Allemagne, qui s’est déroulé en ligne - Young
Euregio Piano Award Online Edition 2022 - où il a obtenu un deuxième
prix qui lui ouvre les portes pour la programmation de concerts en
Allemagne et en Belgique. Plusieurs concerts aussi au programme
de cette année notamment en formation d’orchestre de chambre à
Bruxelles.
Programme : L. V. Beethoven, R. Schumann, I. Stravinsky
En supplément au programme des «Mercredis de la chapelle Pol»
Deux concerts par les musiciens du «Banquet Céleste»
dans le cadre des «Escales Baroques 2022»
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Programme :
J.S. Bach,
F. Couperin,
J.P. Rameau,
J. Boismortier

Luc Tooten – violoncelle
Olivier Chardonnet - clavecin
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18h et 20h
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Qui étaient ces musiciens-compositeurs géniaux dont nous apprécions
aujourd’hui tant les œuvres, 300 ans après leur composition ? Bach,
c’était le Kapellmeister, le musicien d’église, Couperin, le musicien de
cour. Rameau avait pour mécène le riche fermier général La Popelinière
tandis que Boismortier fut l’un des tout premiers à vivre de la vente de
ses compositions.
Frédérique Chauvet et Jérôme Brodin nous feront entendre une palette
d’œuvres pour clavecin solo et pour flûte traversière baroque solo ou
avec basse continue, toutes écrites il y a 300 ans. Les styles en sont
légèrement différents, en résonance avec les personnalités, mais aussi
avec les commanditaires de ces artistes. En alternance avec la musique
nous seront révélés quelques textes de l’époque.
Quels étaient leurs statuts dans la société ? Et quel est celui des
musiciens actuels en France et à l’étranger ? Des questions d’actualité
après les bouleversements récents qui ont impacté les artistes.

18h et 20h
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Frédérique Chauvet - flûte traversière
Jérôme Brodin - clavecin

Les gloires de Venise

T

1722-2022, vivre de sa musique il y a 300 ans ?

18h et 20h

Julien Stévenin - contrebasse
Marta Gliozzi - orgue
Jérôme Kerihuel - percussions
Ronan Baudry - saxophones
Hervé Lesvenan - claviers compositions
Ffran May - voix
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18h et 20h
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18h et 20h

Récital de piano
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Aldo Ripoche - violoncelle
Florence Pavie - piano
Patricia Reibaud et Annie Gouronnec - violons
Béatrice Carême - alto

me
Sa di

J

18h et 20h
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"Venti" Ars'Ys
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Alchimie
Le duo Seigle

Autour des quintettes avec
piano de Robert Schumann
et César Franck
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Passions romantiques

Echos
16 h et 18 h

Lundi 15 août

Lucile Boulanger, Andréas Linos,
Thomas de Pierrefeu - violes
De leur apogée certaine en Angleterre au milieu du XVIIe siècle,
à l’époque mozartienne de la fin du XVIIIe siècle, ce trio de violes
vous fera voyager à travers les époques et les pays. La plasticité
musicale de cette famille d’instruments, ici présentée en trio,
permet de proposer à l’auditeur toute la richesse des différentes
écritures musicales.

Entrée libre, réservation conseillée banquet-celeste.fr

