Abbaye du Relec
Chemins du patrimoine en Finistère

Plounéour-Ménez - Près de Morlaix

PROGRAMME
SAMEDI 23 JUILLET
Les 23 et 24 juillet prochains, l’Abbaye du Relec fête la 10e
édition de son festival Arrée Voce consacré aux chants de
tradition du monde entier. Pour l’occasion, le programme
s’enrichit, autour de têtes d’affiche ayant marqué l’histoire
du festival.
Pour faire de cette édition 2016, un cru mémorable, les
festivités se déploieront également dans les jardins de
l’abbaye. Autre nouveauté, le site sera animé tout le weekend...
Au-delà de l’atmosphère intimiste et conviviale qui
caractérisait déjà l’événement, le public pourra entendre
et rencontrer les artistes dans un cadre insolite, faisant de
ce festival un événement unique invitant à l’échange et au
rapprochement.

UN CONCENTRÉ DE CONVIVIALITÉ
ET DE RENCONTRES
Aux concerts habituels en soirée s’ajoutent une série
d’événements et d’animations autour de l’abbaye : deux
« déjeuners chantés sur herbe », des concerts insolites
matinaux pour découvrir l’abbaye autrement, un spectacle
familial ou encore une ballade chantée dans les Monts
d’Arrée. Autant d’événements qui rempliront les journées des
festivaliers.

ENTRE TÊTES D’AFFICHE
ET (RE)DÉCOUVERTES

Les concerts du soir dans l’abbatiale seront l’occasion de
redécouvrir des ensembles vocaux qui ont marqué le festival.
Le samedi soir, nous vous invitons à un concert hors de nos
frontières, avec les Balkanes (Bulgarie) puis la rencontre
exceptionnelle des polyphonies sardes et du chant diphonique
mongol avec Voix nomades. Le dimanche soir, la soirée débutera
en Bretagne avec le trio breton Ebrel-Le Buhé-Vassallo et se
terminera dans la chaleur du Sud avec les marseillais de Lo Còr
de la Plana.

CONCERT INSOLITE
Potager w 11h
Érik Marchand
Florian Baron
(Bretagne)
DÉJEUNER CHANTÉ SUR L’HERBE
Jardin neuf w 12h-14h
Érik Marchand

LA GRANDE SOIRÉE !
Abbatiale w 20h
Balkanes
(Bulgarie)
Voix nomades
(Sardaigne /Mongolie)

Pour l’occasion, l’association
L’O Belle s’associe au festival
et propose des produits locaux
pour le pique-nique

DIMANCHE 24 JUILLET

RANDO CHANTÉE AU PETIT MATIN
Au départ de la place
de l’abbaye w 8h-10h
CONCERT INSOLITE
En salle du chapitre w 11h
Parveen
et Ilyas Khan
(Inde)
DÉJEUNER CHANTÉ SUR L’HERBE
Manu Théron
(Lo Còr de la Plana)
Jardin neuf w 12h-14h

SPECTACLE FAMILIAL
Jardin neuf w 16h
« C’est la mère Mima
qui a perdu son chat... »
Balkanes
(Bulgarie)
LE GRAND FINAL !
Abbatiale w 18h
Trio
Ebrel - Le Buhé
Vassallo
(Bretagne)
Lo Còr de la Plana
(Marseille)

TARIFS

CONCERTS ABBATIALE
Réservation conseillée au 02 98 78 05 97
Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 5 euros (7-17 ans, 19-25 ans, carte d’abonnement,
demandeurs d’emploi, minima sociaux, personne handicapée + 1
accompagnant)
SPECTACLE FAMILIAL
Tarif unique : 5 euros
CONCERTS INSOLITES, RANDONNÉE ET DÉJEUNERS CHANTÉS
Gratuits (sauf achat de produits locaux)

SUR PLACE

Un parking à proximité de l’abbaye

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Le site est partiellement accessible
(Abbatiale, parc, maison d’exposition boutique, potager)

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

Château de Kerjean
BREST

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

Domaine de Trévarez
QUIMPER
Manoir de Kernault

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
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