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Concert
Château de Kerjean
Samedi 1er août à 18h30

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
« Chant de la rive »

LE CHÂTEAU DE KERJEAN ACCUEILLE
LE FESTIVAL « LE CHANT DE LA RIVE »
Concert en trio - Samedi 1 août à 18h30
er

HAYDN – Trio all’Ugherese / BEETHOVEN - Variations sur le thème "Ich bin
der Scheider Kakadu" / SCHUMANN - Trio en sol mineur op.110

Elise Kermanac'h, piano - Maud Ayats, violon - Frédéric Lubiatto,
violoncelle

Lieu de repli en cas de pluie : Salle
Ar Brug à Saint-Vougay

Tarifs
Entrée 12 €. Adhérent 10 €. Réduit 8
€. Entrée libre moins de 18 ans
Billet combiné concert + visite du
château : Plein tarif 15 €. Adhérent
13 €. Réduit 11 €.
Entrée libre moins de 18 ans et
détenteurs d'un Pass du festival

Réservations, informations
06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com

Cette année, le Château de Kerjean accueille l’un des concerts du
Festival Le chant de la rive. Depuis 6 ans, cette belle manifestation
promeut la musique classique à travers une programmation
éclectique et créative. Du 29 juillet au 2 août, mélomanes ou novices
pourront entendre de nombreux concerts, tous organisés dans des
hauts lieux du patrimoine architecturel et naturel de la région, à
Kerjean ce sera le samedi 1 août à 18h30.
er

À Kerjean, la cour d’honneur résonnera des accords d’un trio pianoviolon-violoncelle. Mené par la pianiste Elise Kermanach, l’ensemble
interprètera des œuvres de Beethoven, Haydn et Schumann. Des billets
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couplés seront mis en place pour visiter le château avant le concert à
tarif avantageux. Deux plaisirs en un !
D’autres concerts à l’espace des Minimes à St-Pol de Léon à l’église de
Carantec, à l’église de l’Île de Batz, à l’église de Roscoff et dans le parc du
château de Kernevez à Saint-Pol de Léon. Toute la programmation du festival Le
chant de la rive sur : www.lechantdelarive.com

