SONERION FÊTE SES 70 ANS EN CONCERTS

Depuis 70 ans, Sonerion, la
plus grande école de formaƟon musicale de Bretagne
a, en marge des championnats annuels, inspiré des
compositeurs et généré de
passionnantes créaƟons, tant
la richesse de ses orchestres
permet la mise en valeur de
la musique bretonne comme
d’innovantes exploraƟons
dans tous les champs musicaux. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs concerts
et une exposiƟon ont été
proposés au cœur de fesƟvals
comme Les Escales à Saint-Nazaire, Bagadañs à Carhaix,
le Cornouaille à Quimper
ou l’IntercelƟque à Lorient.
D’autres bougies s’allumeront
un peu partout en France : le
6 novembre, simultanément
au Quartz de Brest dans le
Finistère et à Mesquer en
Loire-AtlanƟque dans le cadre
du fesƟval Celtomania, mais
aussi le 12 novembre, à Bourbriac, salle des Forges, et le 5
février 2017, à L’Olympia à Paris. Au programme, toujours,
des concerts-évenements et
l’exposiƟon «Sonerion , une
extraordinaire aventure» sous
sa forme complète ou sous
forme de kakémonos seuls.

A MESQUER
BALLADE AVEC
LES SONNEURS
BAGADOÙ DE LOIRE-ATLANTIQUE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE FESTIVAL CELTOMANIA 14H / SALLE ARTYMÈS

Pour les 70 ans de Sonerion, l’assemblée des sonneurs de Loire-AtlanƟque invite le public à un
après-midi fesƟf et convivial à Mesquer en compagnie de tous les bagadoù du département dans
le cadre du FesƟval Celtomania.

PROGRAMME (à partir de 14 h) :
Les Sonneurs de La Turballe (15 min),
Les Veuzous de La Presqu’île (15 min),
Bagad Orvez - Orvault (15 min),
Pierre Foliard, soliste cornemuse (10 min),
Elèves des départements de musique tradiƟonnelledu Conservatoire de Nantes
Harpe, violon, flûte, bombardes (20min),
Sonneurs de couple de Saint-Nazaire (8/10min),
Bagad de la Presqu’île - Le Pouliguen (20/25min),
Bagad de Nantes en compagnie du Cercle de Clisson (30 min),
Entracte (20 min)
Bagadophone (élèves du conservatoire de Saint-Nazaire),
bagadig, et bagad de Saint-Nazaire (1h)
Mass-band sur scène, Kas à barh (8/10min) mené par ChrisƟan Mehat.
Des sonneurs de Guérande (bagad Holen Mor) devraient se joindre au mass-band.
D’autres surprises seront au rendez-vous.

8 €, Gratuit moins de 12 ans Billeterie sur place, pas de réservaƟon.
hƩp://www.celtomania.fr
Contact : Agence culturelle bretonne. tél. : 05 51 84 16 07.
Mail : secretariat.bas44@orange.fr

