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Les Rencontres musicales de Kerguéhennec
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC | BIGNAN (56)

Les Rencontres musicales de Kerguéhennec vous invitent à explorer, le temps d’un 
week-end, la création musicale d’aujourd’hui.
Le Domaine de Kerguéhennec accueille sept artistes, musiciens, compositeurs, issus 
de la scène contemporaine, pop, jazz ou symphonique, qui nous proposent d'aborder 
et partager leur univers musical, la singularité de leur démarche de création.
Deux jours d’ateliers pour les musiciens et enseignants et dix propositions de 
concerts, de rencontres et de séances d’écoute de playlists partagées avec les 
artistes et ouvertes à tous ; les Rencontres musicales proposent une immersion 
dans les mondes sonores contemporains.
Les Rencontres musicales de Kerguéhennec sont organisées par le Département 
du Morbihan, en partenariat avec L’ESTRAN-Guidel, l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne et MAPL- Musiques actuelles du Pays de Lorient 

LES CONCERTS TOUT PUBLIC
SAMEDI de 17h à 19h et DIMANCHE de 15h à 19h
De 20 à 30 minutes / Ouverts à tous / Gratuits sur réservation / Dans les salles du 
Château et l’Orangerie
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AURÉLIEN DUMONT SAM.17h / DIM.16h30
Pensionnaire de l’Académie de France à Rome, compositeur joué à travers le monde par des interprètes 
de renom, Aurélien Dumont proposera une séance d’écoutes de playlist, et présentera quelques-unes de 
ses œuvres, dont une création in situ.  

OCTAVE NOIRE SAM.17h / DIM.16h30
Dans un format intimiste, seul au clavier, Octave Noire interprétera quelques titres de son album Néon, 
remarqué aux Vieilles Charrues et aux Francofolies de La Rochelle, ainsi que des inédits issus de son 
prochain album.

NAÏSSAM JALAL SAM.17h45 / DIM.17h15
Présente sur les grandes scènes du jazz comme sur celles de la musique arabe, la flûtiste Naïssam Jalal nous 
offre un moment unique d’improvisation qui mêle avec inventivité les cultures orientales et occidentales.

JULIEN GAUTHIER / FABIEN BOUDOT SAM.17h45 / DIM.17h15
Julien Gauthier est un compositeur passionné de voyages et de rencontres. Associé  à la chanteuse Oum, 
à Albin de La Simone ou à l’Orchestre Symphonique de Bretagne, il présentera  avec Fabien Boudot, 
violon solo de cet orchestre, une création originale conçue spécifiquement pour l’espace du Domaine 
de Kerguéhennec.

PAULINE BOYER DIM.15h à 17h
Plasticienne sonore, enseignante à l’école d’architecture et de paysage de Bordeaux, Pauline Boyer 
proposera une conférence-sonore intitulée « la possibilité du musical à l’état sauvage » autour de la 
musique concrète et du paysage sonore.  

RODOLPHE BURGER DIM.18h
Habitué à mêler les sons et les mots, Rodolphe Burger fera entendre quelques extraits de son répertoire 
où s’invitent poésie et littérature, une incursion dans son univers artistique, oscillant entre rock et musique 
expérimentale.

DES ATELIERS PROFESSIONNELS
Deux jours d’ateliers professionnels, destinés aux musiciens et enseignants

SAMEDI de 9h30 à 16h et DIMANCHE de 9h30 à 16h
AURÉLIEN DUMONT   Ecriture et pratique : de la table du compositeur à l’interprétation musicale
JULIEN GAUTHIER   Désacraliser la partition et l'acte même de composition
FABIEN BOUDOT     Musique de chambre : le jeu des cordes dans les écritures des XXe et XXIe 

siècles.
OCTAVE NOIRE   Pratique artistique autour de l’arrangement
NAÏSSAM JALAL   Initiation aux musiques arabes et à l’improvisation modale

DIMANCHE de 16h30 à 18h
RODOLPHE BURGER  Atelier-rencontre : mise en musique et mise en voix de textes

INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVATIONS CONCERTS   02 97 60 31 84  kerguehennec@morbihan.fr

INSCRIPTIONS ATELIERS   02 97 69 51 02  savv@morbihan.fr 


