Informations pratiques

Abbaye du Relec

DIMANCHE 12 JUIN / LA JOURNÉE SLAVE

Chemins du patrimoine en Finistère

Vente d’objets traditionnels
et petite restauration pour le
goûter (boisson et gâteaux
russes)
Ouverture de la billetterie du
concert devant l’abbatiale :
de 17h30 à 18h

Renseignements au 02 98 78 05 97
___________
Pour en savoir
Le Chœur Viesna
www.choeurviesna.fr

La compagnie de l’arbalète
arbaletecompagnie.wix.com

DIMANCHE 26 JUIN / Au rythme de Pierre Moret
Renseignements au 02 98 78 05 97
___________
Pour en savoir
Mouez Bro Landi
mouezbrolandi.gwalarn.org

SUR PLACE

• Un parking à proximité de l’Abbaye.
• Prévoir 1h pour la visite du site
• Une boutique proposant un large choix d’ouvrages et d’objets
sur la Bretagne, le patrimoine, la nature et le potager

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Le site est partiellement accessible
(abbatiale, maison d’exposition/boutique,
accessibilité partielle au parc et au potager)

Château de Kerjean
BREST

ACCÈS

Par la route (à 17 km au sud de Morlaix).
Prendre la N12 (voie express) entre Morlaix
et Brest, puis sortie Sainte-Sève/Quimper.
Continuer sur la D785. À Plounéour-Menez,
aux feux, prendre la D111, direction
Le Cloître Saint-Thégonnec.
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Abbaye du Relec - 29410 Plounéour-Menez
Tél. 02 98 78 05 97- abbaye.relec@cdp29.fr

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

QUIMPER

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ
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Ouverture de la billetterie du
concert devant l’abbatiale :
de 17h30 à 18h

www.cdp29.fr

Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Outre l’Abbaye du Relec, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Château
de Kerjean
Saint- Vougay

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

Plounéour-Ménez - Près de Morlaix

LA JOURNÉE SLAVE…
DU CHŒUR VIESNA

1er chœur de répertoire russe créé à Brest, le Chœur
Viesna a concocté tout un programme, entre
chants, danses, conte et spectacle pour enfants, tout
l’après-midi. Sans oublier le traditionnel concert en
fin de journée.
Tout au long de la journée, vente de lichouseries et
objets artisanaux russes.

PROGRAMME
I L’après-midi
dans les jardins
14h15-14h45
Chants populaires russes
et ukrainiens
14h55-15h25
Musiques russes
pour balalaïka et
accordéons
15h35-16h00
Conte russe avec
mise en scène
16h10-16h55
Spectacle clownesque
interactif russe : Fable de la
Fontaine revisitées

17h05-17h30
Danses traditionnelles
russes, arméniennes,
et tatares
I Une

soirée dans
l’abbatiale
18h00-18h30
Concert de chants
orthodoxes

Au rythme de

Pierre Moret
Pierre Moret, chef de chœur enthousiaste et compositeur
talentueux a su transmettre sa passion pour la
musique à de nombreux choristes, qu’il a dirigé
pendant des années.
Disparu en 2013, nous souhaitions prolonger le plaisir
d’entendre ses créations en organisant une journée en
son honneur avec Geneviève Page-Moret, les chorales
de Mouez Bro Landi, la Croche Chœur dont il a été
chef de chœur.
En prélude à ce dimanche, deux artistes-peintres,
Jacqueline Page et Jean-Noël Maguet exposent des œuvres
qui évoquent ses engagements et sa personnalité.

PROGRAMME
I Du samedi 18 juin
au dimanche 26 juin
Au rythme de Pierre
Exposition de pastels et
fixés-sous-verres de
Jacqueline Page et
Jean-Noël Maguet
Tous les jours de 10h
à 18h, à l'abbatiale

I Dimanche

26 juin
Pierre en son jardin…
Promenade vocale - 16h30
Compositeur, Pierre Moret
était aussi un jardinier et un
amoureux de la nature.

Une soirée avec Pierre
Concert dans l’abbatiale - 18h
Avec les Ensembles Mouez
Bro Landi, La Croche Chœur,
et Genevieve Page-Moret,
soliste.

