Informations pratiques
Chemins du patrimoine en Finistère

Ouverture de la billetterie
du concert devant
l’abbatiale :
de 16h30 à 17h
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DIMANCHE 11 JUIN
Renseignements
au 02 98 78 05 97

DIMANCHE 2 JUILLET
Ouverture de la billetterie
du concert devant
l’abbatiale :
de 17h30 à 18h

Renseignements
au 02 98 78 05 97
___________
Pour en savoir
Chorea d’Ys
http://choreadys.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)

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.
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EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Abbaye du Relec - 29410 Plounéour-Ménez
Tél. 02 98 78 05 97 - abbaye.relec@cdp29.fr

www.cdp29.fr
Suivez Chemins du patrimoine en
Finistère sur

Carte blanche à
Bernard Kalonn

Carte blanche à
Choréa d’Ys
(Brest)

L'Abbaye du Relec fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

Manoir
de Kernault
Mellac

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

www.cdp29.fr

DIMANCHE DIMANCHE
11 JUIN 2 JUILLET

CARTE BLANCHE À
BERNARD KALONN,
CHEF DE CHŒURS !

Avec les ensembles Mouezh Treoultre (Penmarc’h),
Abeilles vertes et Tournesol (Quimper)
Bernard Kalonn, chef de chœur atypique et en
questionnement constant sur la création en chant choral réadapte spécialement pour l’Abbaye du Relec l’œuvre
Adiemus de Karl Jenkins. Autour d’une centaine de chanteurs, le spectacle émouvant vous emmène aussi bien dans
les jardins que dans l’abbatiale. Pour une découverte en
mouvement de cette œuvre universelle qui, avec des mots
inventés, rend hommage à tous les peuples…

PROGRAMME
I De la fontaine
à l’abbatiale
Départ à 17h07
au pied de la fontaine
(place de l’Abbaye)
Avec les ensembles
Mouezh Treoultre
et Abeilles vertes
I Dans

l’abbatiale
À partir de 18h
Avec l’ensemble
Tournesol

I Final
De l’abbatiale
à la fontaine…

CARTE BLANCHE
À CHORÉA D’YS

Musique des sphères / Musique de l'âme
Sisask
Monteverdi
Avec le Magnificat d'Urmas Sisak, rarement interprété
en concert, Choréa d'Ys vous emmènera au cœur d'une
musique sacrée méditative porteuse d'une incroyable
énergie. En miroir à cette musique des sphères, le chœur
vous plongera dans la musique de l'âme de Monteverdi,
à travers deux madrigaux : La Sestina, et le Lamento
d’Arianna.
Dans l’après-midi, vous êtes attendus pour participer à trois
petits ateliers, entre découverte et chant, sans oublier le
goûter baroque concocté par les chanteurs ! Venez prendre
les clés d'écoute pour profiter pleinement de ces œuvres et
en ressentir toute la puissance lors du concert du soir.

PROGRAMME
I Ateliers pour tous
15h00 - 15h20
Atelier - découverte
L'univers musical baroque

17h00 - 17h30
Atelier immersif
Dans le son du chœur...
chantez avec Chorea d'Ys !

15h30 - 16h00
Atelier - découverte illustré
des œuvres interprétées lors
du concert du soir

I Concert à l'abbatiale
18h
Musique des sphères /
Musique de l'âme
Magnificat, Urmas Sisask
La Sestina, Claudio
Monteverdi
Lamento d’Arianna,
Claudio Monteverdi

16h-17h
Goûter baroque

