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

CONCERT CLASSIQUE AU CHÂTEAU DE KERJEAN LE 30 JUILLET
● DANS LE CADRE DU FESTIVAL « LE CHANT DE LA RIVE » ●

INFOS PRATIQUES

Dimanche 30 juillet le Château de Kerjean accueille l’un des concerts

Concert le 30 juillet à 18 h
Tout public - Cour d'honneur
Tarifs : plein tarif 12 € - adhérent de
l'association 10 € - tarif réduit* 8 € - Gratuit
moins de 18 ans et détenteurs d'un Pass
festival
 Billet couplé : les spectateurs du concert
pourront bénéficier d'un tarif préférentiel
pour faire une visite libre du château le jour
du concert.
Tarifs billets couplés :
plein tarif 15 € - adhérent de l'association 13 €
- tarif réduit* 11 € - gratuit pour les moins de
18 ans ainsi que pour les détenteurs d'un Pass
du festival.
* étudiants, moins de 25 ans, demandeurs
d'emploi,
associés
de
l'Adami,
personnes en situation de handicap,
spectateurs munis d'un billet de concert 2016,
de la FFMCB, abonnés Chemins du patrimoine
en Finistère
 Réservation 06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com
 Repli en cas de mauvais temps : Salle Ar
Brug à Saint-Vougay

du festival « le chant de la rive ». Au programme dans la cour
d’honneur : Beethoven, Chopin, Ravel…
Depuis 7 ans, cette belle manifestation promeut la musique classique à
travers une programmation éclectique et créative. Un moment de grâce
dans la cour d’honneur du château, avec cette année un récital de piano
par Diana Cooper, 1

er

prix du Concours Chopin de Brest 2017, qui

interprètera des oeuvres de Beethoven, Chopin, ou encore Ravel. Les
visiteurs souhaitant visiter le château avant le concert pourront faire
l’acquisition de billets couplés et bénéficier ainsi de tarifs avantageux,
tout en profitant des deux propositions.

 AU PROGRAMME : DIANA COOPER
Née en 1997, Diana débute le piano à 7 ans dans la classe de Jean-Paul Cristille
au Conservatoire de Tarbes. Après deux années d'études, elle donne son
premier récital. En 2011, elle se produit en concerto avec l'orchestre de Tarbes
en Espagne. Lauréate et Première nommée de six concours internationaux, le
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concours Flame l'amène en 2010 à bénéficier de masterclasses à l'académie du
Mozarteum de Salzbourg. Elle participe également souvent à l'Oxford
International Piano Festival and Summer Academy. A l'âge de 16 ans, elle est
admise à l'unanimité au Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans la classe de
Jean-François Heisser, et obtient le Diplôme National Supérieur de Musicien en
2016. Elle étudie actuellement avec Marie-Josèphe Jude, en Master au
CNSMDP. Lors du Concours de piano de Brest 2017, elle a remporté le premier
prix dans la catégorie Chopin.

