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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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ERWAN L’HERMENIER
Musique verte
En pratique : du 22 au 28 juillet au Manoir de Kernault, Concert le 28 juillet à 17h au manoir (Rens 02 98 71 90 60)
Compris dans le prix d’entrée : Gratuit pour les - de 7 ans / 1€ / 2,5€ / 5€

Concert « La Musique buissonnière se la joue en
boucle » le dimanche 18 juillet à 17h
Un spectacle pour toute la famille !
Apprendre à fabriquer des instruments à partir de
végétaux : voilà en quoi consiste le projet d'Erwan
Lhermenier. Au Manoir de Kernault, une semaine
d’ateliers de découverte de musique verte pour les
centres de loisirs se clôturera par un concert le weekend.
La musique verte selon Erwan L’Hermenier, c’est une

La Musique est inspirée des traditions orales du monde

grande cour de récréation musicale, et néanmoins

(Bretagne, Balkans, Orient, Amérique..), elle joue avec la

studieuse, où tout le monde intervient et devient

diversité naturelle et culturelle pour les mettre en

musicien

valeur. Cependant, impertinente, elle emprunte d’autres

avec

des

instruments

insolites

et

insoupçonnés trouvés dans la nature.

chemins de traverse ouvrant une voie atemporelle

C’est surtout un grand moment de découverte

entre la musique primitive et l’improvisation bruitiste

musicale ensemble !

contemporaine. La musique verte est « tournée en
boucle » avec un système de pédale de boucles

Erwan Lhermenier : clarinette et instruments végétaux

(enregistrement en direct) .

et minéraux
Daniel Berthelot : marimba et instruments végétaux et

La matière sonore se compose de différents univers :

minéraux
Végétal : A partir d’éléments naturels ramassés au gré
des saisons, des instruments sont fabriqués pour créer
la musique : feuilles de lierres polyphoniques, bassine
de cuivre et joncs, clarinette rustique en sureau, trompe
d’écorce, chébrelle en folle avoine , subiot à coulisse,
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pissenlit, trognon de choux, percussions, … sont la base

Biographie

acoustique de la matière sonore.
Erwan

LHERMENIER

-

musicien,

plasticien,

Minéral : phonolithes et palis en schiste

conception et direction artistique

Animal : - cris et mimologismes des animaux sauvages.

Clarinettiste

Objets manufacturés : une dame-jeanne, une bassine

également bombardeur, biniou cozeur ou feuille de

de cuivre utilisés pour leurs qualités sonores.

lierriste,

Les instruments de musique : la clarinette basse de
chez « Selmer » et le marimba de chez « Berthelot ».

polyglotte

son

jeu

du

Pays de

oscille

entre

Redon
le

mais
swing

«orientaloklezmer» et le groove d’un treujenn-gaol
beton. Certains l’auraient vu à Ti kendalc’h lors de
stages de musiques et danses populaires (bretonnes,
irlandaises, cajuns, swing, …) ou entre bois et marais,
écoutant les mélopées improvisées de

la

grive

musicienne avec de future éco citoyen (Beatep
« Animateur du patrimoine naturel et culturel »).
Sur un étang ou au milieu d’un chaos granitique, ses
installations éphémères Land-art, avec des éléments
naturels, vivent entre 2 lunes et réapparaissent après
un cliché (DNAP aux Beaux Arts de Rennes).
Ses vagabondages géographiques (lnde, la Roumanie,
la Turquie, le Maroc, le Jazzistan, Saint Vincent-suroust…) l’amènent à divers horizons musicaux lors de
rencontres et d’échanges humains enrichissants…
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