Communiqué de presse
du 19 juin 2017

LA FOLLE JOURNEE DU CONSERVATOIRE !
● DIMANCHE 25 JUIN 2017

A 13H30 ●

Autour du thème "Contes & Légendes", les différents ensembles du réseau
des écoles de musique de Quimperlé Communauté et l’école primaire de
Rédéné proposent une balade musicale gratuite au Manoir de Kernault.
Contes et légendes en musique

MANOIR DE KERNAULT
Construit au 15e siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 30
hectares : bois, prairies, vivier et vergers de
pommiers à cidre.

Adresse
Manoir de Kernault - 29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@cdp29.fr

Informations pratiques
 Dimanche 25 juin de 13h30 à 17h
 Evènement gratuit.

En cas de pluie, l'événement se déroulera à la Salle du Coat Kaër à Quimperlé,
et le Manoir ouvrira alors dans les
conditions et horaires habituels.

CONTACT PRESSE

Les classes de cordes, de formation musicale et de musique de chambre du
conservatoire mettront en musique le "premier violon", un conte tzigane tiré
de "contes à musique" de Bernard Chèze. La classe de clarinette et les
classes de l’école de Rédéné seront soutenues par une dumiste et une
danseuse-chorégraphe pour présenter "Siyotanka", un conte amérindien qui
raconte l'apparition de la première flûte. Les écoles de Kloar Musiques et
de la MJC de Scaër réinventeront la célèbre « Alice au pays des merveilles »
de Lewis Carroll, et Viva la Musica de Querrien donnera une version de
« la petite fille aux allumettes » d’Andersen.
D’autres surprises musicales, dont les "Scènes de la forêt" de Schumann
rendront hommage au cadre exceptionnel du Manoir de Kernault.
Des ateliers de musique verte animés par Erwan Lhermenier seront proposés
à tous les enfants au cours de l’après-midi.
Exposition Même pas peur! Voyage dans d'autres mondes
Le public pourra vivre un voyage musical, mais également un voyage dans
d'autres mondes, puisque l'expo-expérience Même pas peur! Voyage dans
d'autres mondes sera ouverte gratuitement tout l'après-midi jusqu'à 18h.
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La Folle buvette de Kernault !
Pour cette occasion, le manoir met en place une Folle buvette de
Kernault, afin que chacun puisse trouver de quoi se rafraîchir.

