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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,

Le projet culturel trouve sa mise en œuvre dans

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

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.

apports extérieurs. Des cisterciens au Relec,
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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SYLVAIN GIRO
Chansons
En pratique : le dimanche 10 novembre à 18h au Manoir de Kernault (Rens 02 98 69 93 69)
Compris dans le prix d’entrée : Gratuit pour les - de 7 ans / 1€ / 2,5€ / 5€

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Sylvain dans
les habits du GirO, retrouvez le chanteur de Katé-Mé, La
Dame Blanche ou du collectif Jeu à la Nantaise avec
ses propres textes en langue française, dans son
répertoire le plus personnel. Après deux ans de
concerts

en

trio

chant/claviers/batterie,

Sylvain

propose cette fois une version plus intimiste, plus
dépouillée, plus acoustique, accompagné de l'excellent
violoncelliste Erwan Martinerie (Jack in my head, Les
confidences sonores, Prajna...). Il y reprend une partie
de son premier album Le batteur de grève (novembre
2011), mais aussi sept nouvelles chansons et deux
Après dix ans comme leader du groupe Katé-Mé et

reprises originales.

de multiples expériences musicales, Sylvain GirO se
lance début 2011 dans une nouvelle aventure au
rythme de ses propres paroles et musiques.

"L'alchimiste mélange les vibrations qu'il aime.

Influencé par un parcours musical plutôt traditionnel,

Sylvain GirO est un paratonnerre, un catalyseur, une

il nous étonne par une liberté de ton et une

éponge magique. Dans le creuset, il y a du folk bien

générosité artistique rare. Il y a dans ses chansons

sûr, mais aussi du funk, du rock, du jazz, des échos

des refrains qui risquent de vous poursuivre pendant

du monde. Et puis une formidable poésie. Un sans

quelques temps…

faute qui vous tord le coeur. Il faut dire que
l'exceptionnelle voix de Sylvain GirO réveillerait

Sylvain GirO : chant, textes, musiques, arrangements

n'importe quoi et n'importe qui, tant elle est

Erwan Martinerie : violoncelle

époustouflante dans la virtuosité et émouvante à
cœur dans la ballade." (Jean Théfaine - novembre
2011).
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Dame Blanche, fondée sur le répertoire populaire paraBiographies

religieux de Loire-Atlantique.

Sylvain Girault

On peut aussi retrouver depuis 2009 Sylvain comme
chanteur explosif du collectif de musiciens « tradmusiques du monde » le Jeu à la Nantaise avec
l'immense chanteuse Aïcha Lebga, le trompettiste
biélorusse Micha Passetchnik, les musiciens bretons
Erwan Hamon, François Robin et Ronan Le Gourierec.
Erwan Martinerie
Erwan suit une formation classique au Conservatoire
de

Nantes,

puis

s'engage

dans

des

études

d'architecture dont il ressort diplômé en 2000. C'est
Sylvain fut de 1999 à 2009 le chanteur du groupe Katé-

pendant ses études qu'il opère le virage vers "les

Mé. Trois albums originaux, un album live, un DVD « le

musiques actuelles". Il intègre le groupe Prajna

meilleur de », des concerts aux quatre coins de la

(électro-world) en 1999, avec lequel il donnera plus de

Bretagne, de la France et de l'Europe (Francos, Casino

200 concerts et réalisera 3 albums. C'est en 2004 qu'il

de Paris, FIL...), des critiques élogieuses, un public

crée son projet solo, vécu alors comme un espace

fidèle... Katé-Mé fut l'un des groupes marquant de la

d'expérimentation personnel, en marge de son travail

musique bretonne des années 2000. Mêlant chant

de groupe. Ce projet deviendra Jack in my head en

traditionnel de haute Bretagne (l'Est de la Bretagne,

2007. A partir de 2006, les collaborations se multiplient.

francophone) et influences actuelles, il a ouvert la voix

Il intègre le collectif Dérézo (compagnie de théâtre

à de nombreuses expériences musicales.

brestoise) avec lequel il participe à la création de
nombreux spectacles et se produit dans des scènes

Sylvain est chanteur « traditionnel » de formation.
Vainqueur en 1997 de la Bogue d'Or, concours de
chant traditionnel de haute Bretagne, l'un des plus
importants dans le genre en Europe, il continue de se
produire encore aujourd'hui au cours de concerts solos

nationales telles que la Fillature à Mulhouse ou le Quai
à Angers. On le retrouve aussi avec le Simon

Nwambeben trio, iOta, Ellipse, tribute to Led Zeppelin
by Crimson Daze, Leïla Bounous, Geoffroy Tamisier
string sextet...

ou fest-noz (en chant à répondre), et encadre à
l'occasion des stages et ateliers pour transmettre les
techniques spécifiques de ce style vocal.
Entre septembre 2008 et août 2012, il a monté et tourné
une quarantaine de fois avec Pierre Guillard, Erwan
Hamon, Fabien Gillé et Sam Mary le spectacle La
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