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Chemins du patrimoine en Finistère
À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mer et océan, Chemins

du patrimoine en Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs du département et
tisse entre eux les liens d’une nouvelle politique culturelle interrogeant la notion de
diversité culturelle : Abbaye de Daoulas, Abbaye du Relec, Manoir de Kernault,
Château de Kerjean et Domaine de Trévarez.

Un projet culturel autour de la diversité
Une programmation culturelle diversifiée
Le projet culturel ainsi défini par Philippe Ifri,
directeur général de l’Établissement public, se
justifie pleinement en Bretagne où la question
d’une culture singulière se confronte à la vague
de la mondialisation.
Les sites sont issus de cette diversité : ils sont la
résultante

d’un

savant

mélange

entre

enracinement et ouverture, traditions locales et
apports extérieurs. Des cisterciens au Relec,

Le projet culturel trouve sa mise en œuvre dans
une programmation diversifiée, entre expositions,
spectacles et rencontres, contribuant à ce que
chacun comprenne mieux le monde qu’il vit et
déchiffre plus aisément ce mouvement de
globalisation qui ne laisse pas d’inquiéter lorsqu’il
semble être une menace.

valorisant la région des Monts d’Arrée, aux
châtelains à Kerjean et à Trévarez, introduisant
les techniques les plus modernes dans leur
environnement,
l’exploration

on

comprend

patrimoniale

ne

vite

découvre

que
pas

l’immobilisme mais bien davantage l’innovation,
le mouvement et l’ouverture.
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UNE ANNÉE 2013 RICHE EN
RENCONTRES MUSICALES
Après une année 2012 intense et fructueuse en créations, résidences, concerts et spectacles, il nous semblait
important de poursuivre ce travail riche en rencontres et en émotions, et surtout témoin d’une diversité culturelle,
socle de nos programmations.
En 2013, Chemins du patrimoine en Finistère poursuit donc son histoire avec les musiques populaires de Bretagne
mais aussi d’ailleurs. L’établissement accueillera encore des artistes dont le terreau de la création est la matière
traditionnelle ; un terreau dont-ils s’émancipent pour aller se confronter à d’autres esthétiques, d’autres pratiques.
Au programme : des créations nouvelles (le chanteur gallo Mathieu Hamon avec un spectacle solo, la Kreiz Breizh
Akademi 4 d’Érik Marchand et le projet autour de la chanteuse sicilienne Maura Guerrera et la Compagnie des
Musiques têtues), de nombreux concerts (Barzaz, Kazut de Tyr, Zõn, Triskan…) et artistes (Michel Aumont, Sylvain
Girault, Jacky Molard, Annie Ebrel, Yann-Fañch Kemener, Jean-Michel Veillon, Erwan L’Hermenier…) témoins de
l’actualité musicale bretonne.
L’année qui s’annonce sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux spectacles dans des lieux toujours insolites.
Les incontournables ne seront pas oubliés (Rencontres chorales, Festival Arrée Voce, Des Mots des Mômes…), pour
le plaisir de tous.
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MICHEL AUMONT
« Surprises Armorigènes », musique bretonne et jazz
En pratique : le 2 juin et le 4 aout (à 15h30 et 17h), au Domaine de Trévarez, (Rens 02 98 26 82 79)
Compris dans le prix d’entrée : Gratuit pour les - de 7 ans / 1€ / 3,5€ / 6€

Au fil des ans, le clarinettiste breton Michel Aumont
s'est construit un parcours musical remarquable. Avec
une performance “totale clarinette”, il s'affirme comme
l'un

des

chantres

d'une

musique

bretonne

contemporaine chargée d'authenticité, d'échanges et
d'audace.
Dans la cour des écuries, Michel Aumont explorera les
frontières de l'instrument et entraînera le public dans
l'univers de ses armorigènes. Avec humour, il réinvente
une tradition et nous propulse en jungle “clarmoric”, un
exotisme rêvé, à la fois poétique et ludique.
La clarinette basse, instrument de sa modernité, prend
dans ce spectacle performant les formes les plus
étonnantes. Mélodique, rythmique ou harmonique, elle
sonne une musique vivante avec toujours le même
Faire dialoguer la musique, l’œuvre plastique de Bob

souci de la lisibilité du discours.

Verschueren (artiste plasticien invité au Domaine de
Trévarez en 2013) et le lieu par des impromptus
musicaux : deux grands moments de performance et

Biographie

d’improvisation dans la cour des écuries par un
maître « ès clarinettes ».

Michel Aumont se forme au conservatoire de Caen. En
arrivant en Bretagne il réapprend la clarinette avec les
sonneurs traditionnels et place l'instrument dans les

Michel Aumont : clarinettes

groupes bretons. Il animera alors les festoù-noz
pendant une vingtaine d'années avec le groupe BF 15.
Il crée le Quintet clarinettes dans les années 80 qui
mettra

en

contrepoint

musiques

traditionnelles

bretonnes et musiques contemporaines, improvisées. Il
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Il

fait

de

la clarinette

basse son

instrument

de

prédilection avec lequel il côtoiera de nombreux
artistes de la musique, du théâtre, de la danse et des
arts plastiques. Daniel Paboeuf (saxophoniste), Jérôme
Thomas (jongleur), Markus Schmid (danseur mime),
Jean-Claude Charbonel (peintre)... En 2006, il participe
à la création du spectacle Emma la clown et son

orchestre, joué en 2010 au Théâtre du Rond-Point.
Au delà de toutes ces rencontres et créations, il
continue à développer son univers musical particulier
qu'il nomme armorigène, ancré dans la musique
vivante

de

Bretagne

et

tourné

vers

une

musique « d’ailleurs et de plus tard ». Après Armorigène

trio en 2008, Armorivielle project en 2009, il organise
dès 2010 les premières répétitions publiques de son
septet Le Grand Orchestre Armorigène dans le cadre
enregistre avec cette formation deux CD Musique

du festival fisel. En 2012, il enregistre le CD de

têtue et Bazh du. De nombreuses tournées et créations

Dominique A “vers les lueurs” à Bruxelles et participe à

suivront, notamment avec Louis Sclavis et Sylvain

la tournée de Dominique A dans les festivals et les

Kassap.

salles (Les Francos, Barcelone, Bourges, Nyons, Les

On le retrouvera dans de nombreux contextes de
spectacle ou festivals, par exemple aux Rencontres

internationales de la clarinette populaire à Poullaouen
et Glomel.

nuits de Fourvières, Bruxelles….). Il sort également un
CD et fait une tournée avec Le grand orchestre
armorigènE. Il crée cette même année le Trio AumontPaboeuf-Nicox (Electro).
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