
RENCONTRES MUSICALES 
DE KERGUÉHENNEC
SAM.20 et  D IM.21 OCTOBRE 2018 |  B IGNAN (56)

ATEL IERS |  CONCERTS

Les écr i tures musicales d ’aujourd’hui

FABIEN BOUDOT |  PAULINE BOYER 
RODOLPHE BURGER |  AURÉLIEN DUMONT 
JULIEN GAUTHIER |  NAÏSSAM JALAL |  OCTAVE NOIRE 



RENCONTRES MUSICALES DE KERGUÉHENNEC

Les Rencontres musicales de Kerguéhennec 
sont une invitation à explorer, le temps d’un week-end, 
les écritures musicales d’aujourd’hui. 

Centre culturel de rencontre, centre d’art contemporain, le Domaine  
de Kerguéhennec accueille sept artistes, musiciens, compositeurs 
issus de la scène contemporaine, pop, jazz ou symphonique, qui nous 
invitent à aborder et partager leur univers musical, la singularité de 
leur démarche de création. 

Deux jours d’ateliers pensés pour les musiciens enseignants,  
dix propositions de concerts de poche, de rencontres et de séances 
d’écoute de playlists, partagés avec les artistes et ouverts à tous ; les 
Rencontres musicales proposent à chacun une immersion dans les 
mondes sonores contemporains.

Organisées par le Département du Morbihan
En partenariat avec L’ESTRAN, l’Orchestre Symphonique de Bretagne et MAPL.

Remerciements à Amzer Nevez, L’Echonova, La Grande Boutique, l’école de musique municipale de Languidic, la Maison des Arts - Centre Morbihan communauté, le Pôle Culturel de Ploërmel 
communauté, le Conservatoire de Lorient, le Conservatoire de Pontivy Communauté, le Conservatoire de Vannes/Presqu’île de Rhuys, Sonerion 56, le Théâtre de Cornouaille - scène nationale de 
Quimper, TRIO...S enseignement artistique.
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... LES ATELIERS 
se dérouleront le samedi et le dimanche de 9h30 à 16h  
dans différents espaces intérieurs du domaine.
Ils sont destinés aux professionnels, musiciens et enseignants 
de la musique.  

Infos : Service arts vivants et visuels 02 97 69 51 02

Inscriptions à partir de Lundi 2 juillet 2018 
via le formulaire sur www.morbihan.fr/inscription-savv

... LES CONCERTS DE POCHE (20 à 30 min.)

ET LES RENCONTRES 
se dérouleront le samedi et le dimanche entre 15h et 18h30
dans différents espaces intérieurs du domaine.
Gratuits et ouverts à tous, sur réservation (places limitées).

Infos : Domaine de Kerguéhennec 02 97 60 31 84  
kerguehennec@morbihan.fr

Ouverture des réservations : Lundi 2 juillet 2018
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FABIEN BOUDOT
ATELIER  SAM. 9h30/16h | DIM. 9h30/16h  

Musique de chambre : le jeu des cordes dans les écritures du XXe et XXIe siècles
Cet atelier de musique de chambre animé par Fabien Boudot est destiné aux instrumen-
tistes à cordes. 
Chaque participant pourra proposer lors de son inscription un mouvement d’une œuvre 
du répertoire du XXe siècle à nos jours. 
Des groupes seront constitués en amont, dans la limite des effectifs disponibles, pour 
que chacun puisse se préparer individuellement aux œuvres choisies.

Seront abordés les différents styles d’écritures, les modes de jeux qui en découlent et 
plus largement les techniques spécifiques à la pratique de la musique de chambre.

BIO
Premier violon super soliste à l’Orchestre Symphonique de Bretagne depuis peu, Fabien 
Boudot se produit avec l’Orchestre de Paris de 2000 à 2018, sous la direction de Pierre 
Boulez, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Herbert Bloms-
tedt, Christoph Eschenbach, Paavo Jarvi et Daniel Harding. Parallèlement, il travaille avec 
les ensembles Mahler Chamber Orchestra, Ensemble les Dissonances, European Came-
rata, les Solistes du Luxembourg, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans 
la classe de Pierre Doukan et Olivier Charlier en 1994, il y continue ses études en qua-
tuor à cordes avec Michel Michalakakos ainsi qu’à la Musik-Akademie Bâle avec Hatto 
Beyerle et Walter Levin. Il obtient également de nombreux prix comme Premier violon du 
Quatuor à Cordes Brancusi.
Soucieux de la transmission auprès des jeunes, il enseigne la musique de chambre et 
le métier d’orchestre au Verbier Festival Junior Orchestra, à l’Orchestre Français des 
Jeunes, l’Atelier Ostinato, l’Orchestre des Jeunes d’Île de France ainsi qu’au sein de 
l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris. 

CONCERT   SAM. 17h45 | DIM. 17h15

Julien Gauthier et Fabien Boudot présenteront, lors du « concert de poche » clôturant 
les journées d’atelier, une création originale conçue spécifiquement pour l’espace du 
Domaine de Kerguéhennec.
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Tarif : 60€

Entrée libre 
sur réservation
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PAULINE BOYER

BIO
Plasticienne sonore, chercheur associée à l’unité de recherche "UMR 5319 Passages" 
Pauline Boyer est artiste et enseignante. Elle met en place des dispositifs sonores qui 
explorent les possibilités d’émergence du musical au travers d’installations et de perfor-
mances. Sa position artistique prend corps tant dans l’élaboration d’un processus que 
dans celle de ses interfaces. Elle se manifeste par la fabrication de systèmes de relations 
entre la matière, l’écriture, le geste et opère au contact d’un matériau qui se compose 
en temps réel.
Maître de conférence à l’école d’architecture et de paysage de Bordeaux, elle y déve-
loppe des pédagogies croisant les langages de l’art, de l’architecture, du paysage, pour 
nourrir les processus de création d’espaces d’altérité. 
Associée depuis 2013 à la compagnie artistique T.M. PROJECT, elle crée avec le choré-
graphe Thierry Micouin des environnements scéniques singuliers. Ses installations et 
performances ont notamment été présentées au Festival des 38ème Rugissants à Gre-
noble, au 104 à Paris, à la Biennale d’Art Contemporain à Rennes ou à la Nuit Blanche 
à Metz.

CONFÉRENCE-DISCUSSION  DIM. 15h à 17h

Paysages sonores, la possibilité du musical à l’état sauvage
Pauline Boyer invite à une discussion autour de la cartographie sonore réalisée dans le 
cadre de la création chorégraphique Faille*. Cette cartographie web héberge les capta-
tions sonores réalisées dans les espaces naturels sensibles du Morbihan et propose une 
incursion dans les qualités de ces milieux. C’est autour de cet objet que seront discu-
tées les notions de paysage sonore, de qualité d’écoute mais également les processus 
d’écriture musicale depuis un matériau concret. Il s’agira ainsi d’interroger l’esthétique 
de nos environnements quotidiens et d’étendre nos approches des situations musicales.

*Faille est une création de la compagnie T.M. Project, conçue par le chorégraphe Thierry Micouin et Pauline 
Boyer dans le cadre de la résidence "Corps, Espaces Sensibles" initiée par le Département du Morbihan, en 
collaboration avec TRIO..S à Inzinzac-Lochrist, le Pôle Culturel de Ploërmel Communauté, L’Hermine à Sar-
zeau Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, avec le soutien du Ministère de la culture - DRAC Bretagne.
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RODOLPHE BURGER
ATELIER-RENCONTRE DIM. 16h30/18h

Mise en musique et mise en voix de textes
A partir des albums réalisés avec l’écrivain Olivier Cadiot (Welche On n’est pas des 
indiens c’est dommage, Hôtel Robinson, Psychopharmaka), de l’album Play Kat Onoma 
réalisé avec Philippe Poirier sur les textes de Jack Spicer, du recueil de texte et DVD Éloge 
du Transport, du Cantique des cantiques & Hommage à Mahmoud Darwich et de son 
dernier opus Good, Rodolphe Burger proposera une exploration des mots, de leur mise 
en voix et de leur mise en musique.

BIO
Fondateur du groupe Kat Onoma (1986- 2002), guitariste et chanteur, Rodolphe Burger 
développe depuis 30 ans une carrière des plus originales. 
Avec son label Dernière Bande, il produit cinq disques solo et une vingtaine d’albums qui 
témoignent de sa générosité créatrice et l’ont vu collaborer avec de nombreux artistes, 
tels ses amis écrivains Pierre Alferi et Olivier Cadiot, mais aussi Alain Bashung, Jeanne 
Balibar, Françoise Hardy, James Blood Ulmer, Erik Truffaz, Rachid Taha, Ben Sidran... De-
puis 2010, il crée des spectacles : le Cantique des Cantiques & Hommage à Mahmoud 
Darwich, Hommage au Velvet Underground (Philharmonie de Paris, 2016), In the Land 
of the Head Hunters, musique live sur un film de Edward S. Curtis (Rencontres d’Arles, 
2015), Psychopharmaka (avec Olivier Cadiot)... Sa dernière création Explicit Lyrics 
a donné naissance à l’album solo GOOD (Dernière Bande / PIAS, 2017), élaboré au 
Théâtre de Vidy (Lausanne), à la Maison de la Poésie (Paris) et à la Villa Médicis (Rome).
Il fonde dans le Haut Rhin le festival biennal "C’est dans la Vallée" et développe le studio 
Klein Leberau, où sont réalisés les albums du label Dernière Bande, mais aussi d’autres 
artistes, dont Jacques Higelin.

CONCERT   DIM. 18H

Rodolphe Burger proposera une incursion dans son univers artistique, oscillant entre 
rock et musique expérimentale. Habitué à mêler les sons et les mots, il fera entendre 
quelques extraits de son répertoire où s’invitent poésie et littérature.
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Entrée libre 
sur réservation

 www.rodolpheburger.com

Entrée libre 
sur réservation
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AURÉL IEN DUMONT
ATELIER  SAM. 9h30/16h | DIM. 9h30/16h 

Ecriture et pratique : de la table du compositeur à l’interprétation musicale
L’objectif est de suivre le processus global de la création d’une œuvre, qui sera en partie 
écrite et créée par les participants.
En fonction de l’instrumentarium émanant des participants, Aurélien Dumont proposera 
de travailler à partir de matériaux issus de son vocabulaire musical, avec une attention 
toute particulière aux questions liées au timbre et aux techniques instrumentales éten-
dues.
L’atelier se déclinera en deux parties : écrire ensemble une petite pièce à partir de ces 
matériaux puis travailler à son interprétation afin de la présenter dans un des « concerts 
de poche ». Le travail proposé ici peut ainsi servir d’exemple ou de modèle à décliner 
lors de futures actions pédagogiques.

BIO
Pensionnaire de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis en 2017-2018, Aurélien 
Dumont est docteur en composition musicale dans le cadre du programme SACRe de 
l’École Normale Supérieure de Paris (PSL) et du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, où il a suivi l’enseignement de Gérard Pesson. Il étudie 
également à l’IRCAM, au sein des cursus 1 et 2 en composition et informatique musicale. 
Sa musique, qui surgit par mises en tension d’objets pensés en briques de langages 
(Roland Barthes), interroge la notion d’altérité telle que la définit le philosophe Fran-
çois Jullien, comme une manière possible d’appréhender la complexité de notre monde 
contemporain. Lauréat de plusieurs concours internationaux et de prix prestigieux (Prix
Pierre Cardin de l’Académie des Beaux Arts, Prix San Fedele de Milan, etc.), ses œuvres 
sont jouées à travers le monde par des interprètes de renom ; son premier disque mono-
graphique « While », paru en septembre 2015, a été salué par la critique (coup de cœur 
de l’Académie Charles Cros…). Sa seconde monographie « Stillness », parue en 2018, 
fait partie de la sélection musicale du journal Le Monde. Aurélien Dumont vit et travaille 
à Paris et à Tokyo.

CONCERT  SAM. 17h | DIM. 16h30

Sous la forme d’un échange avec le public guidée par plusieurs écoutes d’enregistre-
ments, Aurélien Dumont présentera le samedi ses influences musicales, d’où il vient et 
comment s’est construit son univers esthétique ; le dimanche, il présentera quelques-
unes de ses œuvres, illustrées par la restitution du travail effectué avec les participants 
de l’atelier.
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www.aurelien-dumont.com
Entrée libre 

sur réservation

Tarif : 60€
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JUL IEN GAUTHIER
ATELIER  SAM. 9h30/16h | DIM. 9h30/16h 
 
Désacraliser la partition et l’acte même de composition
Animé par le compositeur Julien Gauthier, cet atelier a pour objectif de fournir aux ensei-
gnants (de formation musicale, de pratiques collectives, d’instrument ainsi qu’aux inter-
venants en milieu scolaire) des clés pour amener leurs élèves à désacraliser la partition 
et l’acte même de composition.
En effet, à partir de techniques simples et instinctives, il est possible d’amener tout 
apprenti musicien à la création pour son propre instrument. L’élève peut alors s’inves-
tir dans un projet personnel qu’il mènera de bout en bout tout en ayant l’opportunité 
d’explorer des techniques de jeu conventionnelles ou plus insolites, ainsi que d’expéri-
menter, par exemple par le biais de l’improvisation. Celle-ci peut ensuite servir de point 
de départ pour fixer l’œuvre sur un support papier ou autre.
D’autres types d’inspirations seront abordées lors de ces deux journées, notamment 
celles pratiquées par Julien Gauthier dans son travail sur le son lui-même.

BIO
Julien Gauthier, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, a 
reçu des commandes de l’Ariam, du Fonds d’Action Sacem, du Cabaret Contemporain 
ou encore du ministère de la Culture. Il a collaboré sur divers projets de théâtre et de 
danse vus notamment au Théâtre du Soleil ou à l’Abbaye de Royaumont.
Passionné de voyages et de rencontres avec différents styles et cultures musicales, Julien 
Gauthier a  travaillé avec la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan, la chanteuse de 
jazz Roxane Roussel, le oudiste marocain Yacir Rami, la chanteuse Oum, ou encore Albin 
de la Simone. Il a, en 2016, résidé aux Îles Kerguelen dont il a rapporté de nombreuses 
prises de sons jusqu’ici jamais entendus. 
De ce travail en résidence dans un des endroits les plus isolés de la planète, le compo-
siteur a tiré un disque : Inaudita Symphonia et une Symphonie australe, créée en avril 
2018 par l’Orchestre Symphonique de Bretagne.

CONCERT  SAM. 17h45 | DIM. 17h15

Julien Gauthier et Fabien Boudot, violon solo de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, 
présenteront, lors du "concert de poche" clôturant les journées d’atelier, une création 
originale conçue spécifiquement pour l’espace du Domaine de Kerguéhennec.
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 www.juliengauthier.com

Tarif : 60€

Entrée libre 
sur réservation



 Tarif : 60€
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NAÏSSAM JALAL
ATELIER  SAM. 9h30/16h | DIM. 9h30/16h 

Initiation aux musiques arabes et à l’improvisation modale
À destination des enseignants de musique classique occidentale, cet atelier présente 
différents aspects des musiques arabes dans leur diversité géographique (de l’Irak à la 
Mauritanie) et historique (des classiques andalous aux fondations du rai Algérien) par 
l’écoute et la pratique instrumentale ou vocale. 
L’apprentissage portera également sur certains “tubes” de la musique arabe classique 
ou folklorique, sur la découverte de l’improvisation modale et sur la transmission orale 
comme méthode ancestrale et universelle. 
La question de l’identité et de la géographie de l’arabité sera abordée de manière à 
resituer ces musiques dans leur environnement civilisationnel, trop mal connu. 
Les participants seront invités à se produire pour un mini concert à l’issue de l’atelier qui 
restituera un peu de ce qui aura été découvert sur ces deux journées.

BIO
De parents syriens, Naïssam Jalal naît à Paris et étudie la flûte traversière classique dès 
l’âge de 6 ans. À 19 ans, Naïssam part étudier le nay et la musique arabe classique à 
Damas, puis au Caire où elle s’installe 3 ans.
Du rap au jazz contemporain, du tango à l’afrobeat, Naïssam se joue de toutes les fron-
tières. On la trouve aux côtés des grands noms du jazz français et international (Hamid 
Drake, Mederic Collignon, Anne Paceo, etc), de la musique arabe (Fathi Salama, Aziz Sah-
maoui, Hazem Shaheen, etc.), des musiciens d’Afrique de l’ouest (Cheikh Tidiane Seik, 
Abdoulaye Traore, etc.) ou encore du hip hop américain (Mike Ladd, Napoleon Maddox, 
etc.). Elle enregistre avec des artistes de tous horizons en France, en Egypte ou au Liban 
et compose la musique de quatre longs métrages.
Depuis 2011, elle se produit dans les festivals les plus prestigieux avec son quintet 
Rhythms of Resistance et construit un répertoire à son image, libre et nomade. Elle fonde 
également le groupe Al Akhareen avec le rappeur Palestinien Osloob.

Compositrice associée à L’ESTRAN, scène de territoire pour le jazz et les musiques improvisées à Guidel, en 
résidence durant les saisons 2018-2019-2020 avec le soutien du ministère de la Culture et de la Sacem.

CONCERT  SAM. 17h45 | DIM. 17h15

Pour ces "concerts de poche", Naïssam Jalal offrira un moment unique d’improvisation 
modale qui mêle avec inventivité les cultures orientales et occidentales, à la recherche 
des traditions et à leur renouvellement. Un exercice de libre expression seule ou accom-
pagnée des musiciens enseignants.
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 www.naissamjalal.com

Tarif : 60€

Entrée libre 
sur réservation
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OCTAVE NOIRE
ATELIER  SAM. 9h30/16h | DIM. 9h30/16h 

Atelier de pratique artistique autour de l’arrangement
Au cours de cet atelier de pratique artistique autour de l’arrangement, Patrick Moriceau 
montrera par des exemples concrets comment travailler la matière sonore, afin de facili-
ter cette approche aux participants dans le cadre de leurs activités pédagogiques.
Nous pourrons entrer à l’intérieur des chansons de l’album Néon, décortiquer les diffé-
rentes parties, s’en inspirer pour faire des exercices sur ordinateurs équipés de logiciels 
MAO.

BIO
Sa passion depuis son plus jeune âge pour la production musicale et la composition a 
amené Patrick Moriceau (alias Octave Noire) à travailler aussi bien dans les domaines 
des musiques électroniques que dans la musique orchestrale symphonique. Dans ces 
travaux personnels, il tente de marier ces styles dans des pièces parfois atypiques, mais 
toujours accessibles.
Diplômé de musicologie, c’est avant tout son parcours autodidacte et son expérience sur 
le terrain qui ont formé son oreille et sa capacité à trouver des astuces pour concilier ces 
univers parfois très éloignés.
Après deux albums remarqués sous le pseudo Aliplays, il trouve en tant qu’Octave Noire 
la possibilité de mélanger tous les styles qui lui tiennent à cœur, dans une musique à 
la fois puissante et intimiste, orchestrale et électronique, comme en témoigne l’album 
Néon, présenté aux Vieilles Charrues, aux Francofolies de la Rochelle, au festival Soli-
days... Il travaille actuellement à la création d’un 2e album, prévu pour 2019.

CONCERT  SAM. 17h | DIM. 16h30

C’est dans un format intimiste, seul au piano, qu’Octave Noire interprétera quelques 
titres de son album Néon, ainsi que d’autres inédits issus de son prochain album.
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 www.octavenoire.com

Tarif : 60€

Entrée libre 
sur réservation



LIEU 
Domaine de Kerguéhennec 
56500 BIGNAN 

Accès 
Voir Infos pratiques sur www.kerguehennec.fr
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RÉSERVATIONS  
CONCERTS / RENCONTRES
PROGRAMME / HORAIRES 
Les "concerts de poche" durent de 20 à 30 minutes.

TARIFS
Les concerts de poche et la conférence-discussion sont gratuits et 
ouverts à tous, sur réservation, en fonction des places disponibles.
Ils se dérouleront dans différents espaces intérieurs du Domaine de 
Kerguéhennec (château et dépendances).

RESERVATIONS à partir du 2 juillet 2018
Les jauges étant très limitées, nous vous conseillons de réserver dès 
que possible. En cas d’impossibilité de venir au concert, nous vous 
remercions de nous prévenir au plus vite. Les réservations sont valables 
jusqu’ à 20 minutes avant l’horaire du concert. Au-delà, les places seront 
réattribuées.

CONTACT / RÉSERVATIONS
Domaine de Kerguéhennec 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr
www.kerguehennec.fr

INSCRIPTIONS ATELIERS
TARIFS
60€ l’atelier de 2 jours (10h). 
Entrée libre sur réservation : atelier-rencontre avec Rodolphe Burger.

INSCRIPTIONS à partir du 2 juillet 2018
Les participants s’engagent à suivre l’intégralité du stage.

Renseignez le formulaire de pré-inscription en ligne sur  
www.morbihan.fr/inscription-savv avant le 10 septembre.
Merci de bien préciser la ou les disciplines enseignées et l’instrument 
apporté pour l’atelier (qui peut être différent).
Pour l’atelier avec Fabien Boudot, indiquer le choix d’œuvre.

Suite à la confirmation d’inscription, paiement individuel par chèque à 
l’ordre du Régisseur du Domaine de Kerguéhennec, à adresser à Domaine 
de Kerguéhennec 56500 BIGNAN 

Pour les enseignants, possibilité de prise en charge par votre employeur :  
se renseigner auprès de votre établissement. 

CONTACT / INSCRIPTIONS
Service des arts vivants et visuels
02 97 69 51 02 ou savv@morbihan.fr

Octave Noire
Aurélien Dumont

J.Gauthier/F. Boudot
Naïssam Jalal
Pauline Boyer

Rodolphe Burger

SAMEDI DIMANCHE

17h

17h

17h45

17h45

16h30

16h30
17h15

17h15

15h... 17h
18h

17h4517h 15h... 16h30 17h15 18h
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

du 1er juillet au 2 septembre
tous les jours 11h/13h et 14h/19h

du 5 septembre au 4 novembre
du mercredi au dimanche 14h/18h

Retrouvez les EXPOSITIONS
du Domaine de Kerguéhennec, BIGNAN 

du 1er juillet au 4 novembre 2018

Quand à peine un nuage Roland Cognet [Ecuries, Parc]
Tutto per tutti Marc Couturier [Chapelle] dans le cadre de L’Art dans les Chapelles
En regard Tal Coat/Edmond Quinche [Orangerie]
La Relativité de la Matière Levi van Veluw [Château]
La Disparition (Remix)* Illés Sarkantyu feat. Jean-Pierre Vielfaure  
[Bibliothèque du Château] *Hors 20/21 octobre

Pavillon des marches Gilles Bruni [Commun ouest]
Capsule mobile d’observation Edouard Sautai [Parc]
Repaires Guillaume Babin [Parc]

www.kerguehennec.fr
02 97 60 31 84

Département du Morbihan
Direction de la culture

Hôtel du Département
2 rue de Saint Tropez - CS 82400 - 56009 Vannes cedex
Tél. 02 97 69 51 02 - mail: savv@morbihan.fr

departementdumorbihan


