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Pour la première fois, le conservatoire de Quimperlé 
Communauté propose à un artiste de s’associer sur deux 
saisons afin de créer une émulation artistique et pédago-
gique parmi les élèves et leurs enseignants. 
Pour les années 2019-2021, il s’agira du pianiste improvi-
sateur et compositeur Christofer Bjurström.
Rester soi-même, conserver et développer son univers 
personnel, tout en fréquentant d’autres musiciens, 
d’autres artistes, d’autres arts a toujours été le moteur 
de son activité. Après une formation de piano classique, 
Christofer Bjuström s’est tourné vers de multiples formes 
musicales (pop, musiques traditionnelles, électronique, 
contemporaine, jazz…) et vers le spectacle vivant (compo-
sant pour le cinéma muet et le théâtre). 
Travaillant avec des chanteurs, réalisateurs, metteurs 
en scène, musiciens, Christofer Bjurstrôm s’est toujours 
attaché à creuser son propre univers en le mettant au 
service des autres. C’est fidèle à cette idée qu’il travail-
lera au conservatoire de Quimperlé Communauté avec 
la production collective au bout de ces deux années de 
compagnonnage d’un kaléidoscope de pièces musicales, 
chantées, instrumentales, chorégraphiques autour du 
recueil de poèmes Spoon River ; des voix sous les pierres 
d’Edgar Lee Masters (texte-fleuve de 242 pièces poé-
tiques, paru en 1916). 
Outre ce laboratoire pédagogique et artistique, l’artiste 
associé est également programmé en décembre avec 
le concert Silence Paradoxal, une texture où la musique 
électronique de Vincent Raude rencontre le piano de 
Christofer pour un très beau voyage dans le son. 

Evit ar wech kentañ he deus kinniget skol sonerezh 
Kemperle Kumuniezh d’un arzour labourat asambles 
e-pad daou vloaz, abalamour da zegas lañs e-mesk 
ar skolidi hag o c’helennerien, koulz a-fet arz hag a-fet 
pedagogiezh.
Evit ar bloavezhioù 2019-2021 e vo ar soner piano 
Christofer Bjurström, soner war ar prim ha saver tonioù 
anezhañ.
Bout feal d’e bersonelezh, dalc’hen ha mont pelloc’h gant 
e ved dezhañ e-unan, ha war un dro mont e darempred 
gant sonerien all, arzourien all hag arzoù all, sed aze ar 
pezh en degaset nerzh dezhañ a-viskoazh en e oberoù. 
Goude bout desket soniñ ar piano en ur mod klasel eo 
aet Christofer Bjuström etremek stummoù sonerezh 
a bep seurt (pop, sonerezh hengounel, elektronek, a 
vremañ, jazz…) hag etremek an arzoù bev (savet en deus 
tonioù evit filmoù mut ha pezhioù-c’hoari). 
Labourat a ra Christofer Bjurström gant kanerien, 
realizatourien, leurennerien, sonerien, ha klasket 
en deus atav lakaat e ved dezhañ e servij ar re all 
abalamour da binvidikaat ar bed-se. War an tu-se 
bepred eo e labouro e skol sonerezh Kemperle 
Kumuniezh : war-lerc’h daou vloavezh o labourat 
asambles gant ar re all e vo savet ur skeuliad pezhioù 
sonerezh, kanet, sonet ha dañset, diwar an torkad 
barzhonegoù Spoon River ; Mouezhioù dindan ar mein 
gant Edgar Lee Masters (ur skrid hir-hir, ennañ 242 
varzhoneg, embannet e 1916). 
Ouzhpenn ar stal-labour-mañ war an arz hag ar 
bedagogiezh zo lakaet un abadenn er programm 
gant Christofer Bjurström e miz Kerzu : ar sonadeg 
Silence Paradoxal, ur seurt irienn lec’h ma ya sonerezh 
elektronek Vincent Raude d’en em veskañ gant piano 
Christofer evit ur veaj kaer e-barzh bed ar son.
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TRIO Vincent Courtois
Vincent Courtois (violoncelle), Daniel Erdmann & Robin Fincker 
(saxophones ténor)

DANS LE CADRE DE L’ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL, EN PARTENARIAT AVEC PLAGES 
MAGNÉTIQUES, SCÈNE NOMADE DE MUSIQUES LIBRES

Mardi 1er octobre– 18h00
Médiathèque de Quimperlé

Entrée libre sous réserve des places disponibles

Ce groupe à l’instrumentation originale, presque révolutionnaire, sillonnera les routes de 
Bretagne avec différents répertoires. A Quimperlé, le trio proposera sa dernière création, 
Love of life, inspiré par l’œuvre du romancier américain Jack London.

Vincent Courtois, l’un des violoncellistes les plus passionnants du moment, réunit deux 
saxophonistes ténor pour former un trio d’un genre inédit dans l’histoire du jazz : le 
souffle chaud du berlinois Daniel Erdmann et les élans brillants de Robin Fincker.

On passe d’un trio chambriste à une musique pop, voire folk : aucun genre musical ne 
semble résister à leur curiosité et dextérité.
 

LES RENCONTRES 
ARTISTIQUES

Les rencontres artistiques sont des moments d’échanges privilégiés à mi-chemin entre 
concert et conférence avec les artistes invités et le public. Liées au cours de culture 

musicale pour les grands élèves du conservatoire, ces rencontres attirent également un 
large public à la médiathèque de Quimperlé. Elles se déroulent le mardi soir à 18h00.
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Doudou Ndiaye 
Rose Junior
À la découverte du Sabar
Dans le cadre de la Semaine internationale 
consacrée au Sénégal organisée par la ville 
de Quimperlé

Mardi 5 novembre - 18h00
Médiathèque de Quimperlé 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Béatrice Massin
Chorégraphe

Histoire de l'écriture chorégrahique
En partenariat avec Danse à tous les étages
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Béatrice Massin est une des plus grandes spécialistes de la danse 
baroque en France. Son écriture chorégraphique est un mélange 
inédit entre style baroque et danse contemporaine. Elle dirige 
la compagnie Fêtes galantes et fait entendre, à notre siècle, un 
baroque qui intéresse le spectateur d'aujourd'hui.

A Quimperlé, elle proposera une ouverture sur la notation. En effet, 
on écrit la musique de façon presque universelle. Or, noter la danse 
pose de nombreuses questions auxquelles les maîtres à danser du 
XVIIème ont tenté d’apporter des réponses.

La « Chorégraphie ou l’art de décrire la danse » est publié en 1700 et 
permet de se familiariser aujourd’hui avec un large panel des danses 
baroques. 

Accompagnée d’une iconographie nombreuse, Béatrice Massin 
racontera son coup de foudre qui l’a guidé vers son métier de 
chorégraphe.

« Aujourd’hui, je garde en héritage du baroque les fondamentaux qui 
composent une danse d'architecture spatiale de la musique. Musicienne 
de l’espace, mon écriture chorégraphique explore les matières infinies qui 
unissent ou éloignent les corps dansants. »

Béatrice Massin

Le mot wolof « sabar » désigne à la fois l’instrument de musique, 
communément appelé « tam-tam » et les fêtes populaires au Sénégal. 
La figure emblématique de cet art est Doudou Ndiaye Rose. Dans 
son sillage, son fils Doudou junior, danseur-musicien, reste fidèle à la 
conservation du patrimoine oral africain et propose une ouverture 
sur le sabar en tant qu’art et médiateur social pour cette rencontre 
artistique.

Sorti de la prestigieuse école « Mudra-Afrique » créée à l’initiative 
de Maurice Béjart et de Léopold Sédar Senghor, Doudou Ndiaye 
Rose Junior apprend à danser avec le prestigieux chorégraphe et se 
spécialise en danse contemporaine et traditionnelle. 

Il crée rapidement un lien entre sa pratique chorégraphique et sa 
pratique musicale du sabar. Doudou Ndiaye Rose Junior danse ce qu’il 
joue et joue ce qu’il danse.

Mardi 3 décembre - 18h00
Médiathèque de Quimperlé 
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Moltaka / Quand la Bretagne 
rencontre le Maroc
Avec Gab Faure / violon 
Abdenbi Elmeknassi / gembri, chant

Mardi 11 février – 18h00
Médiathèque de Quimperlé
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Rozenn Talec et Yannig Noguet 
Invitation au cœur d’un libertinage musical
Dans le cadre du festival Taol Kurun

Rozenn Talec, chanteuse traditionnelle, et Yannig Noguet, 
accordéoniste diatonique se rencontrent en 2010 sur une fin 
de fest noz. Ils aiment tous deux à faire danser et rapidement 
poursuivent leur collaboration sur de nombreux festoù noz du 
festival Interceltique à Lorient à Yaouank à Rennes en passant par 
le festival Fisel à Rostronen, les Cornouailles à Quimper… 

Ces expériences sont immortalisées en 2013 sur un premier 
disque « Mouezh an Diaoul », couronnée par le prix du disque 
« produit en Bretagne » et qui remporte un vif succès public. 

En 2015, un second disque « gali galant » explore des musiques 
et chants plus éloignés de la danse et davantage propres à 
l’écoute. Enfin le duo prépare aujourd’hui son troisième album et 
s’élargit encore musicalement avec saxophone et claviers.

Abdenbi Elmeknassi est un représentant de la tradition Gnaoua Maro-
caine d’aujourd’hui, tout comme Gab est un violoniste breton imprégné 
des cultures occidentales.

L’un officie dans les nuits de transe comme sur les scènes du monde 
entier : l’autre est un violoniste voyageur multipolaire, qui goûte au jazz 
comme aux musiques traditionnelles de la Bretagne aux Balkans en 
passant par l’Irlande.

Cette rencontre inévitable est avant tout celle de deux personnes : le 
passeur et le passant, l’hôte et l’invité puis l’invité et l’hôte, le danseur de 
gavotte et le transeur de Meknès.

Molkata est le fruit de cette rencontre : à mi-chemin entre la soirée de 
transe et le concert à l’occidentale, les deux artistes proposent une 
scénographie intimiste qui place les auditeurs au cœur du spectacle.

Co-production Hirundo Rustica/ La Grande Boutique

Mardi 21 janvier – 18h00
Médiathèque de Quimperlé
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Iyad Haimour

Mardi 12 mai – 18h00
Médiathèque de Quimperlé
Entrée libre dans la limites  
des places disponibles

Al Akhareen 
Naïssam Jalal / flûte et Osloob / beat box

En partenariat avec l’Estran (scène de jazz, illusions, 
numériques), Guidel

Mardi 7 avril – 18h00
Médiathèque de Quimperlé
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Osloob est né dans un camp de réfugiés au Liban, Naïssam Jalal est fille 
d’immigrés syriens en France, lui Palestinien là-bas, elle Arabe ici. Il se 
rencontrent en 2008 à Beyrouth. Tous deux incarnent malgré eux, l’autre, 
l’étranger. Mais ces frontières ne sont pas hermétiques, et les deux musiciens 
les ont franchies pour voir chacun de son côté avec les yeux de l’autre, dans 
les textes et par le son.  

La musique qu’ils jouent est un trait d’union entre deux mondes : les musiques 
instrumentale et électronique font corps et ne peuvent être séparées l’une de 
l’autre, ni appréhendées l’une sans l’autre. 

Le rap d’Osloob est conçu comme un chant mélodique et rythmique et la flûte 
de Naïssam comme le flow d’un deuxième rappeur. L’expérience musicale s’est 
construite comme une danse de points de vues. Tantôt ici, tantôt là.

AL AKHAREEN est le fruit de plusieurs années de travail et de réflexion 
communes. Quelle est la place du hip-hop et du jazz dans le monde 
aujourd’hui ? Ce sont ces frontières que Al Akhareen souhaite interroger avec 
une musique neuve, singulière, émancipée de ses déterminismes.

Osloob proposera un stage de découverte du Beat Box dans le cadre du RDN 
festival le 6 avril (voir p.34) 

Naïssam Jalal proposera une master class pour élèves confirmés et enseignants 
autour de la musique orientale le 6 avril (voir p.34)

Né à Damas, en Syrie, dans une famille de derviches-tourneurs, 
Iyad Haymour est un luthiste reconnu qui n’a de cesse de 
transmettre sa passion pour la musique modale. 

Accompagné de son luth, mais aussi parfois du qânoun (cithare 
arabe) et de la flûte (nay), il propose une traversée au cœur de 
cette musique à la fois savante – certains airs très anciens, passés 
par différentes cultures sont timbrés par l’empire ottoman- et 
populaire -airs simples du quotidien.

Avec la générosité qui le caractérise, Iyad Haimour travaille l’écoute 
venant du cœur, suscitant l’émotion avant la compréhension 
intellectuelle. Faire sentir l’âme de cette musique au-delà même 
des notes : tel pourrait être son crédo.

Une master-class découverte de la musique orientale sera proposée 
le dimanche 10 mai (voir p. 35)
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LES SPECTACLES
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Soig Siberil
Guitare traditionnelle

Dimanche 17 novembre 
18h
Bar le Brizeux, Quimperlé

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Têtes de Chien propose un nouveau voyage à travers un répertoire 
étonnant, riche et quasiment ignoré.

Initialement chantées dans la vie quotidienne, les chansons de La Marelle 
s’inspirent de légendes bibliques, de récits de vie habités par la foi chrétienne… 
Bref, des chansons en lien étroit avec le Ciel. En les détournant de leur cadre 
originel, La marelle les éclaire de façon inédite pour en révéler l’essence 
émotionnelle et la force poétique qu’elles irriguent encore aujourd’hui.

Les cinq artistes de Têtes de Chien viennent d'horizons divers et entremêlent 
leurs pratiques artistiques  au service des répertoires traditionnels, en 
investissant également des espaces publics éloignés des salles de concert. 
C'est la belle église de Bannalec qui offrira l'écrin idéal pour éclairer ces 
chansons.

Avec Philippe Bellet, ténor, Justin Bonnet, baryton, Henry Costa, basse, Didier 
Verdeille, ténor, Grégory Veux baryton 

Le chœur Voxa Banna interviendra en première partie de concert après un 
stage avec les chanteurs de Têtes de chien jazz.

La marelle
Chants traditionnels du 
légendaire chrétien

Têtes de chien / Quintet a capella 
contemporain pour chansons 
traditionnelles
Dimanche 20 octobre - 17h
Eglise de Bannalec 
3 euros

La musique de Soïg Siberil a quelque chose d’immuable. Il suffit 
de trois secondes pour reconnaitre cette façon unique d’articuler 
le cristal des sons. Les notes tombent comme la pluie, comme 
le tintement de cloches des chapelles perdues émergeant des 
buissons d’ajoncs du Kreiz Breizh. 

Musicien incontournable, Soïg Siberil est l’un des pionniers de 
l’implantation de la guitare en tant qu’instrument complet dans la 
musique bretonne traditionnelle. Au bar le Brizeux à Quimperlé, le 
musicien jouera en solo avec sa guitare et sa verve communicative :  
Il parle, raconte, joue, partage, et s’amuse pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

Il proposera un programme d’adaptations de mélodies traditionnelles 
revisitées et de créations personnelles, à écouter sans modération.

Une master-class sera proposée aux élèves guitaristes le dimanche  
17 novembre ( voir p.28)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_bretonne


page n° 14

Silence Paradoxal
Christofer Bjurström / piano
Vincent Raude / musique 
électronique

1er décembre 2019
17h00
Salle des fêtes, Clohars-Carnoët
De 6 à 8 euros

Troubadours 
Sylvain Rifflet Quartet

Mercredi 27 novembre 
20h30
Théâtre de Cornouaille /Quimper
De12 à 26 euros
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Ce duo piano / musique électronique s’attache à explorer de nouveaux 
espaces sonores, évoquant par son atmosphère des paysages intérieurs 
propres à chacun. Tout comme dans les phases de sommeil paradoxal, le 
rêve n’appartient qu’à celui qui dort.

Le duo Silence Paradoxal est composé du pianiste/compositeur Christofer 
Bjurström (artiste associé au conservatoire et présent dans différents champs 
esthétiques du jazz au ciné-live) et de Vincent Raude (musique électronique 
pour de nombreux projets aux univers variés comme la techno, la musique 
contemporaine ou encore la danse contemporaine). 

Pour ce concert, le son du piano est confronté à différents univers sonores ainsi 
qu’à une multitude de traitements en temps réel, conçus spécifiquement pour 
l’occasion. La musique qui en résulte est volontairement ouverte, laissant entrevoir 
des paysages imaginaires dans lesquels le duo propose une immersion, des 
chemins, un voyage dans le son.

Un stage de musique électronique sera proposé avec Vincent Raude les 30 
novembre et 7 mars (voir p.29)

Après les ambiances futuristes de Mechanics (Victoires du Jazz 
2016) et le symphonique Re Focus, en hommage à Stan Getz, le 
saxophoniste Sylvain Rifflet invente une nouvelle palette sonore, 
mélodique et pulsée, inspirée par la liberté insolente du troubadour 
médiéval.

Sylvain Rifflet creuse son sillon et entame un dialogue brillant, chic 
et poétique avec l’amour courtois. Sur cette musique profane, 
populaire et chantante, il ajoute des touches d’improvisation, 
joue avec les motifs et les harmonies sans oublier l’exploration 
instrumentale, avec le recours à une « shruti-box », instrument 
indien à bourdon, aux sonorités envoutantes. 

Sur scène, il s’entoure de compagnons fidèles. Benjamin Flament 
aux percussions, le prodige finlandais Verneri Pohjola à la trompette 
et Sandrine Marchetti à l’harmonium accompagneront les envolées 
lyriques du saxo-leader. Une alchimie de haute voltige !

Deux master class seront proposées en lien avec le spectacle avec 
Sylvain Rifflet et Verneri Pohjola le 25 novembre (voir p.28)
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Noche en Sevilla
Flamenco / danse, guitare, chant  
Quatuor à cordes Vélasquez

Vendredi 13 décembre - 20h30
Espace Benoîte Groult / Quimperlé
De 3 à 12 euros 
Prévente à l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane
02 98 96 04 32

Benjamin Coum Trio
Benjamin Coum / piano 
Anne Pacéo / batterie  
Arnaud Grosfilley / basse

Samedi 18 janvier - 20h30
L’ellipse / Moëlan-sur-Mer 
De 3 à 10 euros 

« Noche en Sevilla » est un dialogue entre danse, musique flamenca, et mu-
sique classique autour du Quatuor n°1 en ré mineur op.4 « de la guitarra » 
 de Joaquín Turina, inspiré de la musique populaire espagnole, et notam-
ment du flamenco. 

Lorsqu’il compose cette œuvre en 1911, Joaquïn Turina, compositeur sévillan, 
réside à Paris : il se plaît alors à se remémorer les nuits sévillanes bercées par le 
flamenco.

Les musiciens du quatuor à cordes Vélasquez ne changent pas une seule note 
de la partition de Turina et c’est avec beaucoup de fluidité et de naturel que le 
dialogue s’établit avec le cuadro flamenco, composé de la danseuse Helena Cueto, 
du guitariste Christofer Corbàl et du chanteur Alberto Garçia. 

La rencontre entre quatuor et cuadro, musique classique et musique flamenca, 
danse et musique plonge le spectateur au cœur du flamenco le temps d’une 
nuit à Séville et révèle subtilement la palette d'émotions exacerbée par cet art de 
renommée mondiale. 

Un stage de danse flamenca sera proposé en lien avec le spectacle les 7 et 8 
décembre (voir p38.) : les élèves stagiaires proposeront un avant-spectacle avant 
la représentation de Noche en Sevilla.

Brestois d’origine, le pianiste Benjamin Coum est captivé très 
jeune par l’océan… puis par la culture hip-hop et les rythmes 
afro-cubains. Il donne ainsi au groove l’amplitude d’une vague, 
également portée à la batterie par Anne Pacéo (deux Victoires de 
la musique en 2011 et 2016) et à la basse par Arnaud Grosfilley.

L’ancrage commun des trois musiciens est un goût prononcé pour le 
rythme, la connaissance étendue des musiques afro-caribéennes et 
afro-américaines, ainsi qu’un certain esprit aventurier et transgressif de 
la musique.

Le trio propose un jazz sans frontières, navigue sans baromètre de 
tendance et se fie à son instinct : le groove. Un langage universel, 
où chacun peut se laisser embarquer ! Un seul mot d’ordre :  libérer 
les influences afin d’opérer un métissage qui donne à ce trio une 
texture caractéristique. Du relief, intimiste, envoûtant ou énergique et 
interactif, le Benjamin Coum trio se faufile avec respect et curiosité à 
travers le monde.

La célèbre batteuse Anne Pacéo fait un remplacement à la 
batterie lors d'un concert en 2014 et sera de nouveau présente 
exceptionnellement pour ce concert.

Une master class avec les trois musiciens sera proposée le 19 janvier (voir 
p.30)
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Monstres
Compagnie Virgule / Virgile Dagneaux
Duo de danse hip-hop

Vendredi 7 février  - 20h30
Espace Benoîte Groult / Quimperlé
De 6 à 12 euros

Prévente à l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane  
02 98 96 04 32

Énergie noire
Vincent Raude / musique 
électronique
Nicolas Péoc’h / saxophone alto, 
flûte

Vendredi 6 mars - 21h00
Bar chez chouchou / Quimperlé
Entrée libre

Chorégraphie : Virgile 
Dagneaux / Interprétation : 
Kwamé Ba, Manuel de Almeida 
/ Création musicale : Loic 
Léocadie / Création lumières : 
Lucas Prudhommes / 
Costumes : françois Moulières 
/ Production : cie Virgule / 
Co-production : avec le soutien 
financier de la DRAC Occitanue, 
la région Occtianie, CCN de 
Crétiel Kafig / Mourad Merzouki, 
CCN de la Rochelle Cie Accrorap 
/ Kader Attou, Chai du Terral, 
Réseau Hip-hop Occitanie, 
Initiative d’Artistes en Danse 
Urbaine – Parc de La Villette.

Après avoir découvert Vincent Raude en décembre pour Silence 
Paradoxal, le musicien est de nouveau programmé avec Energie 
noire, fruit d’une rencontre hybride entre le souffle et la machine, 
entre musique jazz et musique électronique.

Energie noire regroupe deux musiciens bretons aux univers différents 
qui confrontent leurs idées, leurs compositions et trouvent depuis 
plusieurs années un chemin qui leur est propre, singulier et tranchant. 
Le bar Chez chouchou, institution Quimperloise, les accueille le temps 
d’une soirée où la musique sera en perpétuelle mutation. 

Nicolas Péoc’h a étudié le saxophone au conservatoire de Quimper. 
Il s’associe en 2014 à Vincent Raude lequel travaille sur le son et ses 
textures depuis de nombreuses années : le duo Energie Noire est né et 
propose une musique originale associant groove et jazz dans un univers 
électronique. 

Le duo a déjà sorti deux albums /vyniles « Loitering the loop », 
enregistré à Chicago, puisant à la source des cultures urbaines et afro-
américaines et « solid water » enregistré en France ; deux disques salués 
unanimement par le public et la critique. 

Un stage de musique électronique sera proposé avec Vincent Raude les 
30 novembre et 7 mars (voir p .29)
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Monstres est une réflexion sur le regard de l’autre, et la 
discrimination. Un duo porté par deux interprètes hip-
hop aux corps si particuliers et aux manières de danser 
radicalement différentes. 

Avec un parallèle à l’enfance certain, une poésie et une 
tendresse dans ses corps à corps et ses étreintes, cette 
pièce est une ode à la tolérance, une chanson sans paroles, 
gesticulée, pour célébrer la beauté de la vie dans ses 
multitudes. 

L’un, nabot chétif, d’une célérité surnaturelle, virevolte dans 
un ballet aiguisé de jambes courtes. L’autre, grand échalas, 
recèle en lui la fluidité d’une algue et entraîne son corps dans 
des torsions improbables. Revêtus de ces corps monstrueux, 
différentes, l’un et l’autre vont petit à petit essayer de cheminer 
ensemble, construire un troisième être.

Un stage de danse sera proposé par Virgile Dagneaux, le 
chorégraphe, les 11 et 12 janvier et 7 février (voir p 39)
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Daraludul Yow
Julia Sarr Trio

Vendredi 4 avril - 20h30
Salle des fêtes / Clohars-Carnoët
De 3 à 8 euros

LES JOURNEES DE LA GUITARE 
#9

LES CONCERTS

Les Journées de la guitare rassemblent artistes de renommée na-
tionale et internationale, enseignants de guitare, élèves du réseau 
et praticiens amateurs de toute la Bretagne. Elles rassemblent des 
concerts d’exception et des master class.

Trio Iqa

Samedi 11 avril – 18h00
Salle Ti Laouen / Bannalec
Entrée libre dans la limite de places disponibles

Le trio Iqa puise son inspiration dans les musiques traditionnelles du monde 
entier. Composé de Sébastien Le Marchand et Paul Manœuvrier à la guitare et de 
Patrice Legeay aux percussions , le trio Iqa propose un programme empreint de 
découvertes, de voyages et de poésie.

La guitare et les percussions sont omniprésentes dans toutes les musiques sacrées 
ou profanes, savantes ou populaires mais elles ne sont que rarement mêlées et le 
répertoire écrit pour cette formation reste rare. Le trio Iqà a donc choisi un programme de 
transcriptions, d’arrangements et de compositions originales venant du Brésil, de Turquie, 
de Bretagne ou d’Afrique. 

La voix de Julia Sarr transporte les spectateurs dans les bulles 
d’un afro-jazz chaloupé, plein de grâce. On swingue, on chavire, 
bercé par ce timbre limpide et cette puissance émotionnelle qui 
ont fait de Julia Sarr une choriste des grands noms de la musique 
contemporaine : Youssou N’dour, Salif Keïta, Alpha Blondy, Francis 
Cabrel… 

L’éclectisme des environnements, où elle a muri son talent et sa 
technique, donne une idée de la richesse de son univers musical. Au 
confluent des cultures, entourée de Fred Soul au piano et Stéphane 
Edouard aux percussions, Julia Sarr conjugue ses influences africaines 
et européennes dans une harmonie qui séduit au-delà des tiroirs 
identitaires.

Chanteuse et compositrice, auteure de la plupart des textes, Julia Sarr 
aborde divers thèmes avec beaucoup de sensibilité : condition des 
femmes, des exilés, des enfants… Et parce qu’il serait impardonnable que 
sa voix envoûtante ne chante pas l’amour, elle le fait avec une sensualité 
qui n’appartient qu’à elle. Emerveillement garanti !



septembre

octobre

novembre

Concerts

Concerts des élèvesSpectacles de danseMaster Class et stages 
musiques et danse

Rencontres artistiques

Mardi 5
Rencontre artistique 
Sénégal
Ndiaye Rose Junior
Médiathèque
Quimperlé

Samedi 9
Stage musique
électronique (niv. 1)

Lundi 25
Master Class
Trompette - saxophone

Mercredi 30
Master Class Chant
Master Class Musique 
électronique (niv.2)

Dimanche 20
Têtes de chien
chants traditionnels du 
légendaire chrétien
Église
Bannalec

Dimanche 17
Soïg Sibéril
Musique traditionnelle
Bar le Brizeux
Quimperlé

Dimanche 27
Troubadours 
Théâtre de 
Cornouaille
Quimper

Mercredi 11 & jeudi 12
Master Class Chant

Samedi 28
Stage musique
électronique (niv. 1)

Dimanche 29
Master Class
Guitare électrique

Mardi 1er

Rencontre artistique Jazz 
Trio Courtois
Médiathèque
Quimperlé

2019
décembre

Dimanche 15
Concert de Noël
Église Notre-Dame
Quimperlé

Samedi 7 / dimanche 8
Stage de Flamenco

Vendredi 13
Noche En Sevilla
Espace B. Groult
Quimperlé

Dimanche 1er

Silence paradoxal
Salle des fêtes
Clohars-Carnoët

Programmation
SAISON ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
2019-2020

18h

17h

18h

17h

Mardi 3
Rencontre artistique 
Chorégraphie
Béatrice Massin
Médiathèque
Quimperlé

18h

20h30

20h30

17h

17h
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Antigoni Goni

Dimanche 12 avril – 17h00
Salle des fêtes, la numéro 3
Riec-sur-Bélon
Entrée libre dans la limite  
de places disponibles

Largement louée pour sa profonde sensibilité artistique et 
son incomparable palette de couleurs et de dynamiques, la 
guitariste grecque Antigoni Goni est acclamée partout dans 
le monde comme une véritable ambassadrice de la guitare 
et une pédagogue recherchée. 

Dès l’âge de 7 ans, elle découvre la musique de Mikis 
Theodorakis, compositeur grec et résistant pendant la seconde 
guerre mondiale puis pendant la guerre civile grecque. Antigoni 
Goni décide alors d’étudier la guitare d’abord en Grèce avec 
Evangelos Assimakopoulos puis avec John Mills et Julian Bream à 
la Royal Academy de Londres. 

En 1988, elle gagne le prix de la meilleure interprétation de 
musique latino-américaine au Concours International de Guitare 
de La Havane à Cuba. Elle démarre ensuite sa carrière soliste et 
gagne le prestigieux Prix Julian Bream qu’elle reçoit des mains de 
Lady Diana. En 1995, Antigoni Goni décroche le premier prix du 
prestigieux concours Guitar Foundation of America, et devient 
ainsi la première (et, à ce jour, la seule) guitariste grecque à le 
gagner.

Ses enregistrements sont loués comme étant « expressivement 
poétiques et techniquement passionnants » et ont été reçus 
avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté musicale 
internationale. 

#



février

mardi 11
Rencontre artistique  
Maroc / Bretagne
Molkata
Médiathèque
Quimperlé

Vendredi 7
Monstres 
Espace B. Groult
Quimperlé

Samedi 23
Master Class  
Piano préparé

18h

20h30

avril

avriljanvier

juin

mars

2020

Vendredi 6
Énergie Noire
Bar Chez Chouchou
Quimperlé

Samedi 4
Julie Sarr Trio
Salle des fêtes
Clohars-Carnoët

Dimanche 12
Antigoni Goni
Salle des fêtes n°3
Riec-sur-Bélon

Samedi 11 
dimanche 12
Stage danse Hip-Hop

Dimanche 19
Master Class Coum Trio
Batterie - basse - piano

Mercredi 3
Les Cycliques
examens de piano et 
créations personnelles
Présidial - Quimperlé

Samedi 7
Master Class  
musique électronique 
(niv.2)

Samedi 21
Stage Fanfare

Samedi 4
Stage Fanfare

Dimanche 5
Stage Batucada

Lundi 6
Master Class Musiques 
arabes
Atelier beat box

Mardi 14-mercredi 15
Stage Danse classique
et contemporaine

Dimanche 14
Stage Batucada

Mardi 21
Rencontre artistique 
Musique traditionnelle
Talec / Noguet
Médiathèque
Quimperlé

Mardi 7
Rencontre artistique 
Jazz /Hip-hop
Al Akhareen
Médiathèque
Quimperlé

Samedi 25
Dimanche 26
La nuit des 
conservatoires
Salle Y. Gwernig
Scaër

18h

mai

Dimanche 10
Master Class  
Musiques modales

Samedi 16
Stage Fanfare

Dimanche 17
Stage Batucada

Mardi 12
I Rencontre artistique 
Musique modale
Iyad Haymour
Médiathèque
Quimperlé

18h

21h 17h

18h

Samedi 11
Trio Iqa
Salle Ti Laouen
Bannalec

Dimanche 17 mai
Un seul cœur
Salle des fêtes
Clohars-Carnoët

20h30

18h

18h

Samedi 18
Benjamin coum trio
Ellipse
Moëlan-sur-Mer

20h30
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Un seul coeur
Trio Candice Chapoutot / piano  
Anne Le Gonidec/ violon 
Ivan Alcalà / violoncelle

Dimanche 17 mai - 17h00
Lieu à définir

Robert Schumann -Clara Schumann – Johannes Brahms… 
3 noms indéfectiblement liés par la musique, l’amour et l’amitié.

L’histoire d’amour passionné de Robert Schumann et Clara Wieck, 
compositrice et pianiste prodige, s’exprime, au-delà des mots, au coeur 
même de leur musique. Ils composent l’un pour l’autre, « comme une seule 
âme », dans les tourments de leur amour contrarié. Enfin mariés, c’est avec 
enthousiasme qu’ils accueillent les oeuvres du jeune Johannes Brahms. 
Celui-ci devient vite un ami précieux et sincère du couple auprès duquel il 
trouvera toujours soutien et encouragements. Quant à la profondeur de sa 
relation à Clara, elle reste encore aujourd’hui teintée de mystère.

Aujourd’hui, c’est un autre trio qui s’empare de leurs œuvres. La pianiste 
Candice Chapoutot, la violoniste Anne Le Gonidec et le violoncelliste Ivàn 
Alcalà, par ailleurs tous trois enseignants au conservatoire de Quimperlé 
Communauté, donneront à voir et à écouter le premier mouvement de la 
sonate n°1 op.38 pour violoncelle et piano de Johannes Brahms, le trio opus 
17 pour violon, violoncelle, piano de Clara Schumann et enfin l’adagio et 
l’allegro op.70 pour violoncelle et piano de Robert Schumann.

Un concert qui permet d’entrer dans l’intimité de trois personnalités, 
de trois œuvres, riches de sentiments, tour à tour profondes, tendues, 
lumineuses.



LES MASTER CLASS 
ET LES STAGES
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CHANT
Avec Valérie Philippin

Merc. 11, jeudi 12 septembre 
9h30 > 16h30

Dim. 1er décembre  - 10h > 17h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Chanteuse spécialisée dans le répertoire du 
XXe et contemporain, improvisatrice et com-
positrice, Valérie Philippin a développé une 
méthode d’initiation aux langages contem-
porains privilégiant l’oralité et l’improvisation 
pour découvrir, expérimenter, (ré)inventer 
les multiples modes de jeux vocaux et musi-
caux et explorer les liens entre les traditions 
musicales populaires ou savantes.
À Quimperlé, Valérie Philippin travaillera 
l’improvisation corporelle et vocale pour 
développer l’écoute, le rapport à l’espace, 
l’exploration vocale, l’invention individuelle 
et collective, la composition libre et instan-
tanée.
Elle abordera également avec les stagiaires 
l’exploration des ressources phonétiques 
dans et hors les langages connus ainsi 
que passage de la parole au chant. A 
l’aide d’exercices issus du théâtre et de la 
danse, elle proposera des jeux expressifs 
et d’invention, des outils d’improvisation 
pour composer à partir de chants connus 
de tous.

GUITARE ELECTRIQUE
Avec Julien Rosenthal

Dim. 29 septembre -10h > 17h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Julien Rosenthal débute la musique à l’âge 
de 6 ans. Il est aujourd’hui membre du 
groupe « Orange Motion » et « Atlantis 
Chronicles » qui explore les grands fonds 
marins en jouant un Death Metal progressif 
et technique. Son champs d’action touche 
bien sûr au style métal mais également à la 
néo soul, funk , RnB.. 
Il intervient régulièrement dans le magazine 
guitare Xtreme.

A quimperlé, il proposera une master-class 
consacrée au métal.

Ce stage est à destination de chanteurs 
expérimentés, de professeurs de chant, 
dumistes ou chefs de chœurs

Ce stage est ouvert aux musiciens ayant au 
moins 2 ans de pratique.

Pôle d’enseignement artistique pour le 
territoire de Quimperlé Communauté, le 
conservatoire organise pour les élèves du 
réseau d’écoles de musique et de danse mais 
aussi à destination des musiciens et danseurs 
amateurs du territoire une série de master class 
et de stages.

L’articulation entre la pédagogie et l’artistique 
est au cœur du projet : la plupart des artistes 
intervenants sont également programmés dans 
le cadre d’un concert proposé aux stagiaires et 
au tout public.

Les stagiaires sont encouragés à jouer en 
public. Ainsi, sous la direction des artistes 
et des enseignants, ils participent aux 
représentations et tous ensuite assistent aux 
spectacles.
Cette année, 17 master class sont organisées 
auxquelles s’ajoutent 3 stages de danse menés 
par des interprètes-chorégraphes, sur le même 
modèle que les master class musique.
Chaque action est gratuite pour les élèves du 
réseau, au tarif de 25 euros pour les amateurs 
habitant sur le territoire de Quimperlé 
Communauté et à celui de 40 euros pour les 
amateurs hors territoire. 

Pour tout renseignement / inscription, le 
conservatoire est à votre disposition au 
02 98 96 08 53 et par mail  
conservatoire@quimperle-co.bzh.
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STAGE ELECTRO (NIVEAU 1)
avec Erwan Guyard

Samedi 28 septembre 
Samedi 9 novembre
14h -17h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Erwan Guyard, professeur de musiques 
actuelles au conservatoire, propose pour 
ce stage de découvrir les bases de la 
musique électronique à partir du logiciel 
Ableton Live. Cette première approche de 
la MAO (musique Assistée par Ordinateur) 
s’adresse à toute personne débutante.

Le jeu et la programmation avec une boîte 
à rythme en midi seront abordés ainsi que 
la création d’une structure instrumentale 
afin de varier la composition personnelle 
des stagiaires.
Quelques techniques d’enregistrement 
et de montage avec micro et instrument 
seront testés et les différentes 
fonctionnalités offertes par le logiciel (effets, 
sampling, time stretch…).

Pour aller plus loin, un stage électro 
niveau 2 est proposé avec le musicien 
Vincent Raude, programmé à 2 reprises 
cette année (voir page suivante)

GUITARE TRADITIONNELLE
avec Soïg Siberil

Dimanche 17 novembre
10h > 17h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Breton de Paris, Soïg Sibéril part s’installer en 
Bretagne au milieu des années 1970, à l’âge 
de 22 ans, porté par la vague bretonne qui 
conquiert les salles parisiennes (Alan Stivell à 
l’Olympia, les sœurs Goadec à Bobino). Dans 
un fest-noz, il découvre le répertoire musical 
breton : c’est une révélation. Il sillonne alors 
tous les festoù-noz de la région de Glomel et 
connaît un vif succès.
Pendant 30 ans, il voyage dans toute l’Europe 
et rencontre un grand nombre de compères 
qui l’accompagnent dans toute sa carrière 
comme Michaël O’Donnell, Jean-Charles 
Guichen, Jacques Pellen, Stephan Eicher…  
Soïg Siberil souhaite faire découvrir l’open 
tuning via trois techniques (finger picking, flat 
picking et Taping). Les morceaux travaillés 
seront issus soit de la musique traditionnelle 
celtique soit des compositions personnelles 
de Soïg Siberil.

SAXOPHONE ET TROMPETTE
avec Sylvain Rifflet /saxophone 
et Verneri Pohjola / trompette

Lundi 25 novembre - 18h > 20h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille,    
deux musiciens du Sylvain Rifflet Quartet 
proposeront une master class trompette et 
saxophone au conservatoire de Quimperlé.
À partir de morceaux de Troubadours, les 
musiciens aborderont les différents modes 
d’improvisation à développer dans un dia-
logue saxophone/trompette. L’improvisation 
modale (sur un bourdon) sera plus spécifi-
quement travaillée.
Sylvain Rifflet, saxophoniste français, est 
diplômé du Conservatoire National de 
Musique de Paris. En 2008, il reçoit le premier 
prix de groupe au Concours National de la 
Défense et un «Django d’or» dans la catégorie 
nouveau talent. Il se produit aux côtés de 
nombreux jazzmen de renom tels Riccardo 
Del Fra, Michel Portal, Aldo Romano... ou au 
sein d’orchestres comme le Pandémonium.
Verneri Pohjola, trompettiste de jazz finlan-
dais, est Le fils du bassiste renommé Pekka 
Pohjola. Il étudie  au Conservatoire de jazz et 
à la Örebro Music School à Helsinki. Il fonde 
en 2002 le Quatuor Ilmiliekki 

STAGE ELECTRO (NIVEAU 2)
avec Vincent Raude

Samedi 30 nov. - 14h > 17h
Samedi 7 mars  - 14h > 17h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

À l’occasion de sa venue sur deux concerts 
de la saison (Silence Paradoxal avec le 
pianiste Christopher Bjuström et Energie 
noire avec le saxophoniste Nicolas Péoc’h), 
le passionné de matière et de création 
sonore, Vincent Raude proposera dans le 
stage  (niveau intermédiaire et confirmé) de 
musique électro sur deux samedis, un tra-
vail avec le logiciel Ableton Live, Séquenceur 
Audio Numérique dédié au jeu en live.
Il s’agira d’approfondir les techniques de 
travail et de composition dans l’environne-
ment du logiciel Ableton Live : 
• Exploitation/exploration des pistes MIDI
• Exploitation/exploration des pistes Audio
• Le jeu en live : comment préparer une 

« session » dédiée à la scène ? 
• Accompagnement de projets en cours.

Ce stage est destination de toute personne 
(amateurs, élèves) ayant déjà une pratique de 
l'instrument même sommaire.

Ce stage est ouvert à tous, débutants, 
confirmés, amateurs et élèves du conservatoire 
et du réseau.

Ce stage est à destination en priorité des 
élèves en saxophone et trompette du 
conservatoire et du réseau.

Ce stage s'adresse à des personnes déjà 
familières du logiciel et ayant une pratique 
autonome de celui-ci. Amener son ordinateur 
personnel estconseillé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Stivell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympia_%28Paris%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_Goadec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bobino
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fest-noz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glomel
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pekka_Pohjola&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhgR6CsdrNOXiOlxh6J_BS44hqbnWQ
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BASSE, CONTREBASSE 
avec Arnaud Grosfilley

10h > 17h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Arnaud Grosfilley abordera les tech-
niques d’improvisation à la basse et 
contrebasse.

Le bassiste Arnaud Grosfilley 
est enseignant de guitare basse, 
d’improvisation et de musique latine au 
conservatoire de la côte d’Albâtre et de 
guitare basse, contrebasse et musique 
actuelle à l’école de clavier de Rouen.  Il 
fait partie du Benjamin Coum Trio et 
se produit par ailleurs avec d’autres 
ensembles (Senoix, Edouard Leys Trio…)

PIANO 
avec Benjamin Coum

10h > 17h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Le pianiste proposera une initiation au piano jazz.
Benjamin Coum est captivé très jeune par la culture 
hip-hop qu’il assimile longuement avant d’embrasser 
d’autres aventures. 
Cette conscience du « rythme » acquise, il appréhende 
avec un regard novateur la musique cubaine, 
africaine et le jazz qu’il intègre à ses compositions. 
Parallèlement à un travail de production et de création 
permanent, ses expériences se portent  vers la 
soul/funk ainsi que le reggae. Outre de nombreux 
concerts, il développe une activité de pédagogue, riche 
d’enseignements.

BATTERIE 
avec Anne Pacéo

14h > 16h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Leader et compositrice fertile, Anne Paceo a 
su inventer un style singulier et identifiable 
dès les premières mesures. En témoignent 
ses 2 Victoires de la musique, « Artiste jazz de 
l’année » en 2016, « révélation jazz » en 2011, 
et sa discographie prolixe.
Avec 6 disques à son actif Anne Paceo se joue 
des codes et des styles, mettant un point 
d’honneur à briser les frontières et rechercher 
des alchimies très particulières entre les 
musiciens qui composent ses groupes. 
" Je n’ai jamais aimé frontières entre les styles 
musicaux. C’est les disquaires qui ont inventé 
ces cases, mais la musique, elle, dépasse tout ça. 
L’important c’est qu’elle parle au coeur, à l’âme, 
qu’elle provoque des émotions, qu’elle fasse 
voyager, qu’elle inspire..."
Anne Pacéo joue professionnellement depuis 
ses 19 ans auprès des plus grands noms de 
la scène française et internationale, Archie 
Shepp, Christian Escoudé, Marcel Azzola, 
Jeanne Added, Melissa Laveaux…
Elle vient de publier son dernier disque 
« Bright Shadows », album entièrement écrit 
pour des voix et adoubé par la critique.

Dimanche 19 janvier 

A l’occasion de la venue 
du Benjamin Coum trio,  
le conservatoire 
propose 3 master-class 
avec les trois musiciens.
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Ce stage est ouvert à tous, élèves et pianistes amateurs. Ce stage est ouvert aux musiciens ayant au 
moins 2 ans de pratique.

Ce stage est ouvert aux musiciens ayant au 
moins 2 ans de pratique.
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ATELIER PIANO PRÉPARÉ
avec Christofer Bjürstrom,  
artiste associé

Samedi 8 février - 14h > 17h 
Audition publique à 17h00

Conservatoire de Quimperlé Communauté

Christofer Bjürstrom propose à l’occasion 
du projet construit avec les élèves et 
enseignants du conservatoire un atelier 
de piano préparé.  
Le piano préparé est un piano dont le son 
a été altéré en plaçant divers objets - la 
préparation - dans ses cordes. 
Christofer Bjürstrom proposera un 
court historique des techniques de 
piano préparé -de la démonstration 
d’approches jusqu'à l’expérimentation 
avec les participants.

FANFARE

avec Romaric Bougé

Les samedi 21 mars 
4 avril et 16 mai
14h00 > 17h00
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Romaric Bougé, enseignant au 
conservatoire de Quimperlé Communauté 
et récemment nommé directeur de 
l’Orchestre de Jazz de Bretagne, propose 
un stage « fanfare ». Le répertoire travaillé 
sera festif et varié, du latino en passant par 
le funk.
Les stagiaires rechercheront l’équilibre du 
son par section et ensemble. Le style sera 
également travaillé : phrasé, accentuation, 
précision… 
Romaric Bougé souhaite aborder la mise 
en scène des morceaux, notamment la 
déambulation avec la participation de 
Caroline Le Goff, intervenante danse à 
l’école.

MUSIQUE BRESILIENNE
avec Frédéric Guével et Sylvain Bouchacourt

Dimanches 5 avril, 17 mai  
et 14 juin
14h > 17h
Conservatoire de Quimperlé Communauté

Pour la troisième année consécutive, Frédéric Guével 
et Sylvain Bouchacourt, tous deux enseignants au 
conservatoire de Quimperlé Communauté, proposent 
de former une batucada sur trois après-midi de travail 
festif.
La batucada est un type de musique brésilienne 
formée essentiellement de percussions. En abordant 
les éléments de technique et d’écriture propre à cette 
musique, les stagiaires travailleront également le jeu 
couplé à la déambulation.
Plusieurs sorties seront organisées à l’issue du stage et 
notamment dans le cadre de la Fête de la Musique.

Ce stage est ouvert à tous, avec un pratique 
de 2 ans de piano minimum. 

Ce stage est ouvert à tous.

Ce stage est ouvert aux instruments à vent : 
soubassophone, tuba, trombone, trompette, 
flûte, clarinette, saxophones (de l’alto au 
baryton).
Les percussions / batteries sont également les 
bienvenues!
Tout musicien ayant un niveau de deuxième 
année de premier cycle peut s’inscrire, qu’il soit 
lecteur ou non. 

En lien avec cet atelier, Silence Paradoxal 
avec Christofer Bjürstrom et Vincent Raude 
sera programmé à Clohars-Carnoët le 1er 
décembre (voir p 14…)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_%28musique%29


BEAT-BOX
Avec Osloob 

Lundi 6 avril 18h > 20h

Espace jeune, Rédéné

Dans le cadre du RDN festival et à l’occasion 
de sa venue pour la rencontre artistique 
avec Naïssam Jalal programmée le 7 avril, 
le rappeur Osloob proposera un stage de 
découverte autour de la beat box.
Rappeur, beatmaker et beatboxer 
Palestinien né au Liban, Osloob est le 
fondateur du groupe Katibe 5. Il a réalisé 
avec et pour ce groupe 2 albums.
En parallèle il multiplie les collaborations 
avec des rappeurs et chanteurs des quatre 
coins du monde arabe.
Depuis son arrivée en France en 2014, 
Osloob partage la scène avec de nombreux 
musiciens comme Amazigh Kateb, Médéric 
Collignon, Mike Ladd, Mamani Keita, …

INITIATION AUX MUSIQUES 
ARABES 
avec Naïssam Jalal 

Lundi 6 avril - 9h30 > 16h00
Conservatoire de Quimperlé 
Communauté
Naïssam Jalal, flûtiste franco-syrienne 
propose une master-class autour de la 
musique modale.
Les enjeux de cette master class sont 
multiples, à la fois artistiques, culturels 
et sociaux. Elle a pour finalité d’entrer 
dans les différentes musiques arabes.  
L’accent sera mis sur la transmission 
orale traditionnelle.
Naïssam Jalal a suivi des études clas-
siques au conservatoire. Elle quitte la 
France à 19 ans en quête de ses racines. 
Après plusieurs mois d’initiation au Nay 
au Grand Institut de musique arabe 
de Damas en Syrie, elle étudie au Caire 
avec le grand maître violoniste Abdu 
Dagher et le pianiste Fathy Salama. 
Ces années d’apprentissage, nourries 
d’autres rencontres avec de nombreux 
musiciens-poètes du quotidien, la mar-
queront à jamais.
Du rap au jazz contemporain au tango 
ou l’afrobeat, Naïssam joue avec tous 
et se joue de toutes les catégories 
musicales.
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MUSIQUE TRADITIONNELLE
avec Iyad Haymour

Dimanche 10 mai - 10h > 17h
Conservatoire de  
Quimperlé Communauté

A l’occasion de sa venue pour la rencontre artistique 
le 12 mai, Iyad Haymour propose une master class 
de découverte de la musique modale. Travailler un 
morceau à l’oreille sera le fil rouge du stage, ouvert aux 
harpes comme à d’autres instruments.
Iyad Haimour découvre l’âme de la musique à travers 
l’apprentissage du luth au côté de Jawadat Halabi : 
maître luthiste et luthier dans la tradition du moyen 
orient, fin musicien avec qui il apprendra l’essentiel du 
répertoire traditionnel classique et les musiques de 
l’époque arabe moderne.
Installé en France depuis 29 ans, multi-instrumentiste, 
il s’engage dans la profession de musicien où quelques 
rencontres importantes infléchiront le cours de son 
évolution au contact des musiques de « son occident » 
: les musiques médiévales d’Europe et de la Méditerra-
née, les musiques du Maghreb, et les tendances World 
du jazz actuel.
Professeur diplômé d’Etat en musique traditionnelle, 
Iyad Haymour oeuvre à faire découvrir l’âme de sa 
musique, tout en transmettant son savoir.
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 Ce stage est ouvert à tous, amateurs, débutants. Ce stage est réservé aux enseignants et 
professionnels du territoire.

Ce stage s'adresse à tous, débutants inclus. Tout instrument 
traditionnel est le bienvenu.
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LES JOURNÉES  
DE LA GUITARE #9
ATELIERS ET MASTER CLASS

Sébastien Lemarchand 
guitariste-compositeur

Sébastien Lemarchand commence 
la musique à l’âge de quinze ans par 
la guitare électrique dans un groupe 
influencé par le rock des années 
70. Il entame des études de guitare 
classique au conservatoire de Rennes 
avec Hervé Merlin et se perfectionne 
avec Michel Grizard. En 2001, il entre 
au Conservatoire National de Musique 
et de Danse de Paris dans la classe 
de Roland Dyens et obtient trois ans 
plus tard son diplôme de formation 
supérieure à l’unanimité.
De nombreux projets musicaux 
l’ont amené à se produire comme 
concertiste : Opéra de Rennes (Don 
Pasquale de Donizetti), festivals en 
France et à l›étranger (Asie centrale) 
avec le Quatuor Amanecer et le Trio 
Iqa. 
Professeur de guitare au conservatoire 
de Saint-Brieuc, Sébastien Lemarchand 
participe activement aux échanges 
musicaux entre les établissements 
d’enseignements bretons. Depuis 
2014, il est président du Jury du 
concours de guitare de Plancoët.

Antigoni Goni
guitariste

Dès l’âge de 10 ans, Antigoni Goni 
commence à étudier la guitare 
classique  en Grèce avec Evangelos 
Assimakopoulos et, une décennie plus 
tard et poursuit ses études à la Royal 
Academy de Londres.  
Elle démarre ensuite sa carrière 
soliste, appuyée en ce sens par ses 
mentor Julian Bream, Leo Brouwer et 
Oscar Ghiglia. En 1991, elle déménage 
aux États-Unis où elle termine avec 
distinction en 1995 un Master Degree 
avec Sharon Isbin à la Juilliard School à 
New York.  
En reconnaissance de ses réussites 
internationales, la Royal Academy of 
Music de Londres lui décerne le titre 
honorifique de Associate Professor 
(ARAM). 
Elle fonde le département de guitare 
de la Pre-College Division de la Juilliard 
School of Music de New York où elle 
a enseigné durant 10 ans. Depuis 
2005, Antigoni Goni enseigne au 
Conservatoire Royal de Bruxelles 
(Koinklijk Conservatorium Brussel) et 
est membre de son Comité Artistique. 
En 2007, elle fonde le « Volterra 
Project, SummerGuitare Institute », 
un séminaire de guitare innovant qui, 
chaque été, attire en Toscane (Italie) 
des étudiants et professionnels du 
monde entier de très haut niveau 
pour dix jours d’études intenses et de 
concerts. 

Du samedi 11 au lundi 13 avril
À l’occasion des Journées de la guitare #9, Antigoni Goni et 
Sébastien Lemarchand proposeront deux concerts (voir p.21 et 22) 
mais aussi plusieurs master class :

POUR TOUS : ATELIER TUTTI
Présidial, Quimperlé 
Samedi 11 avril 9h30-12h30

1ER CYCLE (AU CONSERVATOIRE)
Ateliers avec les enseignants guitaristes du conservatoire 
et du réseau

Samedi 11 avril 14h00-17h00
Dimanche 12 avril 9h30-12h30
Lundi 13 avril 9h30-12h30 et 14h00-17h00

2ÈME ET 3ÈME CYCLE (AU CONSERVATOIRE)

Master-class avec Sébastien Le Marchand et Antigoni Goni
Samedi 11 avril 14h00-17h00
Dimanche 12 avril 9h30-12h30
Lundi 13 avril 9h30-12h30 et 14h00-17h00

Les contenus de chaque atelier seront définis ultérieurement.
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DANSE FLAMENCA
avec Helena Cueto

Samedi 7 décembre 13h > 19h
Dim. 8 décembre 10h > 17h
Conservatoire de  
Quimperlé Communauté

Née à Nantes en 1988 au sein d’une famille 
franco-espagnole, elle commence le baile 
flamenco dès l’âge de 7 ans auprès de San-
drine Allano. Très vite, une passion naît et 
c’est en 2003 qu’Helena Cueto part faire son 
premier séjour en Espagne, dans la presti-
gieuse académie madrilène Amor de Dios. 
Résidant entre Nantes et Séville, elle y suit 
une formation professionnelle de « Baile y 
Arte Flamenco » au sein du Centro de Arte 
y Flamenco de Sevilla auprès de grands 
artistes et professeurs.
En 2010, Helena Cueto fonde sa compagnie 
et y crée plusieurs spectacles. Elle travaille 
avec différents artistes comme le quatuor à 
cordes Velasquez pour le spectacle Noche 
en Sevilla présenté à Quimperlé le 13 
décembre. 
Helena Cueto animera un stage de décou-
verte de danse flamenca à Quimperlé en 
proposant une véritable immersion dans 
cette culture qui associe danse et musique. 
Les stagiaires pourront expérimenter 
l’improvisation, le lâcher prise, le danser 
« naturel » (sans positions) pour tous les 
âges et pour tous les corps. 

DANSE HIP-HOP
avec Virgile Dagneaux

Stage : Sam.11 et dim.12 janvier
Filage : 6 et 7 février 
Spectacle : Ven. 7 février
A l’occasion du spectacle Monstres program-
mé par la ville de Quimperlé le 7 février (voir p. 
18), le chorégraphe Virgile Dagneaux propose 
un stage de hip-hop: au programme, travail 
d’initiation et de perfectionnement aux danses 
hip-hop. La rencontre avec l’autre dans sa 
diversité et ce qu’elle peut produire en terme 
artistique sera également au cœur du stage.
Originaire de Montpelliers, Virgile Dagneaux 
débute par les claquettes, passe pour une 
brève période par le classique et la danse 
contemporaine, avant de se consacrer aux 
danses Hip-hop. Il collabore notamment avec 
Leela Petronnio, Hamid El Kabouss et Kader 
Attou…
Il fonde la compagnie Virgule en Janvier 2015. 
L’occasion de se transformer en passeur 
d’histoires, en quête d’un théâtre physique et 
chorégraphique, à la façon de ses influences 
tel que Kader Attou ou James Thiérré. 
A Quimperlé, le stage proposé aura pour but 
la construction d’une séquence présentée lors 
du spectacle Monstres.

LES STAGES 
DE DANSES

DANSE CLASSIQUE ET 
CONTEMPORAINE
avec Barbara Schwarz et 
Pierre-Yves Aubin

Mardi 14 et mercredi 
15 avril

Conservatoire de Quimperlé Communauté

Barbara Schwarz artiste chorégraphique et enseignante de 
danse classique et Pierre-Yves Aubin, danseur contemporain 
encadreront un stage de danse classique et contemporaine à 
Quimperlé, niveau intermédiaire et confirmé (de la fin du 1er 
cycle au début du 3ème).
Barbara Schwarz abordera le travail sur la musicalité, la mobilité 
du haut du corps et la rapidité du bas de jambes.
Pierre-Yves Aubin, quant à lui, proposera une déclinaison des 
fondamentaux du mouvement (le temps, le poids, l’espace)  pour 
développer la qualité du geste reliée aux sensations motrices : 
travail de déplacement et d’enchaînement au sol et debout, 
toujours en relation avec la musique et le rapport aux autres.
Barbara Schwarz a étudié à Paris avec Nina Tikanova et au 
conservatoire russe Serge Rachmaninov avec Serge Lifar. 
Actuellement, Formatrice pour le Diplôme d’État de danse 
classique à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) et au 
Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse de Bordeaux 
(PESMD). 
Titulaire du certificat d’aptitudes en danse contemporaine et 
professeur au CRR de Brest, Pierre-Yves Aubin a étudié la danse 
du CRR de Rennes au CNSMD de Lyon et en passant par le 
CNDC d’Angers. Il danse successivement avec la chorégraphe Pat 
O’Bine et le metteur en scène Jean-Michel Ropers en Corse, avec 
Sibille Planques dans l’espace urbain à Paris et avec Kristen Céré 
à Quimper.Son enseignement unit l’exigence et la générosité, la 
technique et la poésie du mouvement dansé.

Ce stage s'adresse à tous. Ce stage s'adresse à tous, débutants, confirmés, 
élèves du conservatoire et du réseau, amateurs 
du territoire.

Ce stage s'adresse en priorité aux élèves du conservatoire et du réseau.
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LES RESTITUTIONS 
PÉDAGOGIQUES
Le conservatoire organise chaque année une série de concerts d’élèves 
de toutes les écoles du réseau : la diffusion de spectacles conçus par 
les enseignants et interprétés par les élèves est au cœur du projet 
pédagogique. Il s’agit de les mettre en situation de concert, donner à voir 
et à entendre un travail mené et de mieux appréhender année après 
année, la scène. Voici quelques uns des projets qui auront lieu cette année. 

CONCERT DE NOËL

Dimanche 15 décembre - 17h00
Eglise notre Dame / Quimperlé
Entrée libre

Le conservatoire met à l’honneur pour ce Noël 2019 les chœurs, 
cordes et orgue, magnifiés par la belle sonorité de l’Eglise Notre 
Dame de Quimperlé.

LA NUIT DES CONSERVATOIRES
« Autour de Jean-Louis Le Vallégant »

Samedi 25 janvier - 20h30
Salle Youenn Gwernig, Scaër
Entrée libre

La Nuit des Conservatoires est une manifestation 
nationale qui célèbre la créativité, la diversité et le 
dynamisme de tous les établissements publics ou 
associatifs qui ont pour mission de sensibiliser et 
former les amateurs et professionnels, de diffuser 

le spectacle vivant et de soutenir toutes les pratiques artistiques 
dans le domaine de la musique, de la danse ou du théâtre.
Le conservatoire de Quimperlé Communauté et le réseau des écoles 
associatives s’y inscrit pour la première fois cette année avec un 
projet ambitieux et fédérateur autour des musiques traditionnelles. 
Impulsé par l’artiste Jean-Louis Le Vallégant et par Frédéric Gauthier, 
coordinateur des musiques traditionnelles pour Quimperlé 
Communauté, le projet vise à réunir tous les ensembles de musique 
traditionnelle du territoire autour de Jean-Louis Le Vallégant le temps 
d’une grande soirée festive pendant la nuit des conservatoires.
Artiste incontournable du territoire, Jean-Louis Le Vallégant est un 
talabarder et saxophoniste spécialisé dans la musique traditionnelle 
de Bretagne. Acteur des premières incursions de musique 
traditionnelle. 
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CINE-LIVE
Ciné "la Bobine"
Date à définir
Entrée libre

En partenariat avec la Bobine, cinéma municipal de 
Quimperlé

Un groupe d'élèves abordera l’improvisation, 
la création et l’arrangement par la mise en 
musique d’un film d’animation. Le projet se 
terminera par le jeu en live au cinéma la Bobine.

LES CYCLIQUES
(Examens de piano et créations des élèves de 
second cycle)

Mercredi 3 juin – 18h00
Présidial / Quimperlé
Entrée libre

Les enseignants pianistes du conservatoire et du 
réseau abordent la question de l’examen comme 
un concert ; que l’élève prenne plaisir à jouer dans 
les conditions optimales d’un concert, ouvert à 
tous.

Aussi, les examens de piano se dérouleront sous la 
forme d’un récital au Présidial.

Cette soirée sera également l’occasion de 
présenter les compositions personnelles des 
élèves de deuxième cycle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Talabarder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophoniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_bretonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_bretonne
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Notes
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Nom  ....................................................................................... Prénom  ...............................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ..........................................................................................................................................................................................

Courriel  ...............................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE / TUTEUR LÉGAL

Je m’inscris au stage ou master class

Je suis inscrit dans une école du réseau  non oui

Laquelle :

Je pratique mon instrument depuis    an(s) Professeur.e

Tous les stages sont gratuits pour les élèves du réseau des écoles de musique de 
Quimperlé Communauté.

Pour les artistes qui veulent nous rejoindre :

 25€ intra-Pays de Quimperlé

 40€ extra-Pays de Quimperlé

Renseignements complémentaires
Conservatoire de musique et de danse de Quimperlé Communauté
31, rue Brémond d’Ars - 29300 Quimperlé
02 98 96 08 53 /// conservatoire@quimperle-co.bzh

Date :  .....................................................................................
Signature du responsable/tuteur légal :

BULLETIN D’INSCRIPTION

#

mailto:conservatoire%40ville-quimperle.fr?subject=renseignements%20inscription%20master%20class


Conservatoire de musique et de danse de Quimperlé Communauté
31, rue Brémond d’Ars - 29 300 Quimperlé

02 98 96 08 53 /// conservatoire@quimperle-co.bzh

Conception graphique : © Service communication Quimperlé Communauté - 2019
Programmation artistique : Fabrice Carré

Crédits photos : © Adobe Stock - Sergey Nivens, Avicherd, Franck Faipot,Alpha Diallo, studio Garmo, Cie 
Virgule, Collectif Toetma, Sylvain Rocaboy, Tina Merandon, Patrick Cockpit, Hans, Emanuel Rojas, Myriam Jegat, 
Guillaume Reynaud, Laurent Rekk, Erwan Daniel, Fred Soul, Pierre Delacroix, Christophe Peus, Eric Legret, Pepa 

Piebla, Jeff Humbert, Collectif 109, Swan, Dave Stapleton, Paul B, Sylvain Gripoix, Jakub Sobotka, Didier Olivré

En partenariat avec les 16 communes  
du Pays de Quimperlé

PROMOTION ET TRANSMISSION
DES CULTURES POPULAIRES DE TRADITION ORALE

ET DE LA MUSIQUE MODALE

mailto:conservatoire%40ville-quimperle.fr?subject=renseignements%20inscription%20master%20class
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