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DIMANCHE 10 JUIN
ENSEMBLE VOCAL A CAPELLA

VOIX HUMAINES (BREST)
Voix Humaines est né en 2004 de la rencontre de 3 chefs de chœurs.
L’ensemble est composé de 27 chanteurs venant du Finistère et du
Morbihan. Engageant le corps et l’espace dans une esthétique sobre
et minimaliste, l’ensemble vocal fait éclater les repères habituels de
l’auditeur.
Quelque chose à vous dire est une création qui s’appuie essentiellement sur des
pièces musicales à textes forts puisant dans l’imaginaire poétique et sonore du
20e siècle. C’est aussi un travail d’écriture théâtral et chorégraphique dirigé par
une metteuse en scène, Stéphanie Chêne.
Cette création est enrichie par les textes extraits de La vie des gens de François
Morel. L’ensemble propose une version unique, spécialement réadaptée pour
les Rencontres chorales !
I Visite accompagnée

du site avec surprises
musicales ! 14h30

I Spectacle I 17h00

Quelque chose à vous dire

I Atelier I 15h30-16h

dans l’ancienne salle capitulaire

DIMANCHE 24 JUIN
GRÉGOIRE JANDIN,
CHŒURS A CAPPELLO
& A PIACERE (MORLAIX)
Venez participer à la création d’un Mandala sonore ! Création vocale et
participative à l’intérieur d’un cercle où chacun peut apporter sa part
de créativité. Le maître du jeu est Grégoire Jandin, chef de chœur et
pédagogue de la voix.
Après une journée autour du Mandala, il propose un concert en deux
parties avec le chœur féminin A Piacere et l’ensemble mixte A Cappello : un
programme profane puis de chants sacrés accompagné par Michel Cocheril,
organiste finistérien bien connu.
I Ateliers du Mandala sonore

Paysages sonores I 14h-15h

Mantras I 10h-11h

I Création finale I 16h-17h

Chants circulaires I 11h-12h

I Répétition publique
des deux chorales I 17h-18h

Accessible à tous même à celles et
ceux qui pensent chanter « faux »
ou ne pas avoir le « sens » du rythme !
Sons résonnants, écoute et
transformation des voyelles,
recherche d’harmoniques pour
« habiller » l’œuvre Mandala d’un
fond sonore mouvant et émouvant
Chants circulaires, séquenceurs
humains, pour offrir au Mandala
une structure rythmique à travers la
créativité de tous et l’improvisation

29410 Plounéour-Ménez
T. 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr

Pour ornementer le Mandala
avec des bruitages, des mots
et des langues inventées.

Assemblage des trois
ateliers, répétition et restitution
publique si tout le monde
est d’accord !

I Concert I 18h30-19h30

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

