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Le PARRAIN
Je suis particulièrement heureux de parrainer la sixième 
édition des Musicales de Redon. Ce jeune festival a su, en 
quelques années, fidéliser un public sensible à la qualité 
et à l’éclectisme de sa programmation. Alliant le répertoire 
classique à la musique contemporaine, dans une atmosphère 
conviviale, il concourt à faire vibrer en ce début de période 
estivale une proximité entre les artistes et le public. 

Je suis également très sensible à la démarche de proximité et aux actions menées hors des lieux 
traditionnels de concert : dans les maisons de retraite, dans les écoles, les hôpitaux.... À mes 
yeux, la musique est avant tout un partage ; c’est ce qui semble être le credo des Musicales de 
Redon et de son fondateur, Henry de Sonis. Je souhaite beaucoup de succès et une longue vie 
aux Musicales de Redon !

François Dumont

Le PRESIDENT de l’association
Pour sa 6ème édition, les Musicales de Redon vous invitent à un 
grand voyage musical du Xème au XXIème siècle. Avec 12 concerts 
grand public, 17 médiations culturelles et projets pédagogiques 
de proximité et de nombreuses animations off comme les 
concours de peinture, dessin et de photo, la brocante musicale, 
ou encore la Garden patrimoine, cette nouvelle édition des 
Musicales de Redon s’annonce haute en couleurs avec près de  
40 événements sur 11 jours, dans 9 villes du territoire. 

Nous accueillerons avec nos nombreux partenaires et bénévoles, que je remercie du fond 
du cœur, plus d’une centaine de musiciens régionaux, nationaux et internationaux. Passeurs 
de bonheur avant tout, nous sommes convaincus que la musique est un puissant libérateur 
d’émotions et un vecteur de communication. Synonyme de joie de vivre, la musique donne à 
chaque instant une saveur particulière qui relève le goût de l’existence et de notre quotidien. 
C’est pourquoi, pour rendre le festival accessible à tous, nous offrons une programmation 
ouverte sur le monde mais aussi des rencontres que nous provoquons en direction de publics 
non-initiés, voire éloignés. 

Nous comptons vous retrouver encore très nombreux en juillet, en espérant que chacun se  
laissera envelopper par la musique et trouvera une occasion de partager de bons moments de 
paix et de joie. « Le bien ne fait pas de bruit… ».

Henry de SONIS
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  JEUDI 5 JUILLET 2018 - 20h30  
Église de Guémené-Penfao
FRANÇOIS DUMONT (PIANO) ET 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BRETAGNE
Direction : François DUMONT 
Violon : Hughes BORSARELLO

François Dumont,  lauréat de prestigieux concours internationaux (Reine 
Elisabeth de Bruxelles, Chopin à Varsovie, Cleveland, Hamamatsu …), va nous 
émouvoir par la subtilité de son toucher. 

Fondé en 1989 l’Orchestre Symphonique de Bretagne se compose d’une 
quarantaine de musiciens et est administré par Marc Feldman. Son activité se 
partage entre la saison lyrique de l’Opéra de Rennes et les concerts qu’il donne 
à travers toute la région, en France et à l’étranger. L’orchestre est dirigé depuis 
2015 par le gallois Grant Llewellyn. 

Au programme :
W.A. Mozart : Divertimento k136 - Concerto n°23 k488 et Concerto n°24  k491.
Eric Tanguy : Deux intermezzi

Evènement parrainé par la ville de
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 VENDREDI 6 JUILLET 2018, 18h
Redon, Place de la Duchesse Anne, Concert en plein air  GRATUIT 

ULSTER YOUTH ORCHESTRA
Direction : Ken Jordan

En partenariat  
avec 

Formation composée de jeunes irlandais du nord qui, bien qu’amateurs, sont 
d’une qualité musicale digne de professionnels. Ils se sont produits dans toute 
l’Irlande du Nord, mais également en Autriche, aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
France et en Belgique. Ils ont notamment remporté en 2002 le concours national 
de la prestigieuse BBC Radio 2 pour les ensembles de Big Band.
Cette tournée célèbre les 25 ans de UYJO : vous y entendrez une grande variété 
de musique allant des Beatles à Count Basie ainsi que de Stevie Wonder à 
Michael Bublé. Vous ne serez pas déçu de leurs arrangements de chansons 
populaires et des standards venant de répertoires et de styles très divers. 

Au programme : Musiques allant du jazz des années 40 au rock, en passant par 
la bossa-nova, le tout arrangé pour Big Band et chanteurs.  

Parrainé par la ville de 

 SAMEDI 7 JUILLET 2018 de 10h à 18h 

Monastère des Calvairiennes, Redon 
 ENTRÉE LIBRE  

EXPOSITION ANIMA (EX) MUSICA 
BESTIAIRE UTOPIQUE

Mathieu Desailly redonne vie à des instruments 
de musique en inventant des créations inspirées 
des arthropodes, animées et sonores, à partir 
d’instruments ou pièces d’instruments de musique hors d’usage et présentés 
dans de grandes dimensions. 

En partenariat avec et l’IME la Clarté de REDON

 SAMEDI 7 JUILLET 2018  
Abbatiale Saint-Sauveur, 
Redon

19h à 19h45 
MASTER  CLASS  
AVEC VOCES 8
Répétition avec le public 
(réservé aux spectateurs munis 
d’un ticket pour le concert de 
20h30) 

Vous aimez chanter ? 
Ne manquez pas l’opportunité unique d’être coaché par cet ensemble de haut vol 
qui tourne dans le monde entier ! 

20h30 - CONCERT A CAPPELLA 
Au programme : Pièces vocales de William Byrd, Félix Mendelssohn,
Benjamin Britten, Jonathan Dove, Nat King Cole, Alexander Lestrange…

Soirée parrainée par la ville de

 DIMANCHE 8 JUILLET 2018  
 de 13h à 18h  

Monastère des Calvai-
riennes, Redon 
 ENTRÉE LIBRE 

EXPOSITION ANIMA (EX)  
MUSICA  BESTIAIRE UTOPIQUE

En présence du créateur.
Mathieu Desailly redonne vie à des instruments de musique en inventant des 
créations inspirées des arthropodes, animées et sonores, à partir d’instruments 
ou pièces d’instruments de musique hors d’usage et présentés dans de grandes 
dimensions.

En partenariat avec et l’IME la Clarté de REDON

© ST ANNE’S CATHEDRAL
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 DIMANCHE 8 JUILLET 2018, de 13h à 18h  

LECTURE MUSICALE 
Dans le parc de l’école Notre Dame, Redon
 PARTICIPATION LIBRE 

PATRICK ARDUEN
Poèmes accompagnés par des mélodies à la harpe 
celtique. Notre poète local vous enchantera le temps 
d’une pause littéraire et musicale.

CONCERT DE BLUEGRASS
Au P’tit Théâtre, Redon 
 PARTICIPATION LIBRE 

LAMPRIDIC BLUEGRASS BAND

Ce groupe de St Gildas des Bois vous 
fera aimer le bluegrass, musique 
traditionnelle d’Amérique du Nord. 

À la base celtique, ce sont les Écossais et les Irlandais partis vers les Amériques 
qui ont emporté vers le Nouveau Monde, leurs airs traditionnels.

 LUNDI 9 JUILLET 2018, 20h30  
Église De Bains-Sur-Oust
CONCERT BAROQUE 
LA BOZ GALANA

Musique latine des époques 
baroque et renaissance jouée 
par des musiciens provenant 
de Colombie, du Brésil et de 
France. La Boz Galana  se 
dédie principalement aux répertoires Renaissance-Baroque Ibérique et Latino-
Américain, avec ou sans accompagnement. Sa formation originale, composée de 
deux sopranos, un alto, un baryton et accompagnement, lui permet d’aborder une 
grande partie du répertoire vocal, profane comme religieux, de la fin du XVIIème 
siècle (voire antérieur) jusqu’au début du XVIIIème siècle.

Au programme : Pièces des compositeurs Mateo Romero, Gabriel Diaz, 
Juan Blas de Castro, Miguel de Arizo, Joan Pujol…

Soirée parrainée par la ville de

© LA BOZ GALANA

© PASCAL BODIN

 DIMANCHE 8 JUILLET 2018, de 13h à 18h  
École Notre Dame, Redon
BROCANTE MUSICALE 
 OUVERTE À TOUS 

La 2ème brocante organisée dans le cadre du 
festival. Amateurs de bonnes occasions et 
mélomanes avertis, on vous attend nombreux ! 
Vos instruments de musique, disques, partitions feront la joie des autres !  

Et tout cela en musique ! 
Restauration rapide & salon de thé sur place

Contact : brocantemusicale.redon@gmail.com - 06 32 81 52 43 
5€/m particuliers & 10€/m professionnels.

En partenariat avec l’OGEC NOTRE-DAME

DIMANCHE 8 JUILLET 2018, 20h30 

Abbatiale Saint-Sauveur, Redon 

RECITAL DE PIANO
LUIS FERNANDO PÉREZ

Luis Fernando Pérez est clairement l’un 
des pianistes les plus originaux et les 
plus talentueux de son temps. Son enregistrement des Goyescas de Granados 
dévoile un style très audacieux et personnel, avec une liberté d’improvisation et 
des couleurs qui lui sont propres. Il transmet avec brio son sens du contraste, de 
l’innocence et du vécu...

Au programme : Compositions de Enrique Granados, Joaquin Turina, Isaac 
Albéniz,  Manuel de Falla

Soirée parrainée par

© LBB
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 MARDI 10 JUILLET 2018, 20h15  
Ciné Manivel, Redon
Réservations exclusivement au Ciné Manivel

CONCERT invitation espagnole
MAËL FAUVY ET DAMIEN HENRION

Comme de coutume, le Festival Les Musi-
cales de Redon met à l’honneur pour cette 
nouvelle édition de jeunes talents locaux du 
Pont Supérieur de Musique de Rennes 
- Pôle d’enseignement supérieur spec-
tacle vivant Bretagne et Pays-de-Loire. 

Cette année, ce sont le guitariste Maël Fauvy 
et l’altiste Damien Henrion, qui nous font la 
joie d’intégrer la programmation de cette édi-
tion 2018 du Festival de Redon.

Au programme : Suite de Carmen de 
Georges Bizet dans un arrangement pour gui-
tare et alto de Maël Fauvy.

PROJECTION du film : 
«Sacrée musique» documentaire, 54’, 2017 et DEBAT avec le réalisateur 
Olivier BOURDEILLON qui sera présent.  

Jean-Christophe Spinozi  a 50 ans. Il est corse et chef d’orchestre. Avec 
l’Ensemble Matheus, il parcourt le monde mais n’hésite pas à décloisonner la 
musique classique en faisant des apparitions aussi inattendues que surpre-
nantes  comme au festival « Les Vieilles Charrues » de Carhaix, où il joue Vivaldi 
accompagné d’une batterie et d’une basse. Ce documentaire est le portrait d’un 
chef d’orchestre et homme à l’énergie peu commune.

Parrainée par

MERCREDI 11 JUILLET 2018  
Maison des fêtes, Redon
FAMILLES & JEUNE PUBLIC 
Parrainé par les habitants  
du quartier de Bellevue. 

10h30 - BERTHE AU GRAND PIED
Conte lyrique pour petits et grands

Un spectacle destiné au jeune public (CE1 à CM2) mais 
aussi au « tout public »

Une histoire basée sur la légende de Berthe au grand 
pied, qui était la mère de Charlemagne. Un conte 
sur le « double », l’identité, la jalousie, le sentiment 
d’infériorité et bien d’autres thèmes… De la poésie, 
beaucoup d’humour, une « initiation » à la voix lyrique, mais aussi d’autres 
jeux pour la voix et l’instrument, des mélodies médiévales à la chanson et 
des rythmes contemporains… interprétés par la soprano Léa Sarfati et par 
la harpiste Mathilde Malenfant - Mise en scène de Jean-Michel Fournereau.

Parrainé par le conseil citoyen et les acteurs de Bellevue

12h30 - REPAS 
Apportez votre pique-nique et mangez en compagnie des artistes

13h30 - ATELIERS D’INITIATION  
AU HIP HOP 

suivis d’une démonstration par  
STANISLAS DOKI, danseur professionnel.

Ne ratez surtout pas l’occasion de découvrir 
cet art de la danse urbaine par un danseur en 
résidence à l’Opéra de Rennes. 
De 7 à 97 ans.

© D HENRION

© M FAUVY
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 JEUDI 12 JUILLET 2018, 20h30 
Salle Pierre Etrillard, Saint-Nicolas-de-Redon

CONCERT DE JAZZ  
STARKLINNEMANN QUARTET
Paul Stark et Jonas Linnemann re-
cherchent un son original mélangeant 
le jazz avec la musique classique et la 

musique du monde.  « Transcending Chopin » est une traduction réussie de Cho-
pin au jazz contemporain combiné avec des rythmes africains.  
Au programme : Sonates pour piano et violoncelle (opus 58 et 65) de Frédéric  
Chopin, arrangées par Paul Stark pour piano, percussions, contrebasse et saxophones.

Soirée parrainée par Le Comité de Jumelage et

 VENDREDI 13 JUILLET 2018, 19h 
Église de Peillac
CONCERT Mélodies d’Europe de l’Est TRIO VAGABOND, 
PIERRE GENISSON (clarinette), FANNY VICENS  (accor-
déon), VIRGINIE CONSTANT (violoncelle)

Un trio insolite, violoncelle, clarinette, accordéon qui vous transportera par 
son programme composé de mélodies d’Europe de l’Est, traditionnelles ou 
composées et arrangées par les plus grands compositeurs.

Au programme : des pièces de Maurice Ravel, Ernest Bloch, Witold Lutowlasky, 
Mieczyslaw Weinberg, Serge Kaufmann ainsi que  des arrangements de chants 
traditionnels juifs.

Soirée parrainée par la ville de Peillac

 SAMEDI 14 JUILLET 2018, 20h30 
Église d’Allaire 
CONCERT 
TRIO JACOB (cordes)  
& MATTHIEU  
GAUCI-ANCELIN (flûte)

Au programme : Quatuor de Mozart,  Trio à cordes de Krzysztof Penderecki.
Transcription du quatuor américain de Dvorak.

Soirée parrainée par 

© ALAIN VOLUT© MARCO BORGGREVE

 MERCREDI 11 JUILLET 2018  
Abbatiale Saint-Sauveur, Redon 
17h - VISITE GRATUITE de l’abbaye Saint-Sauveur de
Redon et de l’exposition de peintures
(Galerie des Angelots).

19h - RECITAL FLUTE & ORGUE
Abbatiale Saint-Sauveur, Redon 
VIRGILE MONIN ET FRÉDÉRIC LUCARONI

Au programme
Pièces d’Antonio Vivaldi, de Georg Friedrich Haendel, 
de Carl Philippe Emmanuel BACH et Claude Debussy, 
de Edvard Grieg, de Jehan Alain et de Philippe Gaubert.

Ce concert donnera lieu à l’interprétation inédite d’une 
création écrite spécialement pour l’édition 2018 du fes-
tival Les Musicales de Redon. Cette pièce a été compo-
sée par Christophe Guyard, organiste, né en 1966 à 
Rennes, directeur de la villa des compositeurs de Turin 
et directeur artistique de la Fondation Igor Stravinsky. 

Parrainé par l’association des Amis du Grand Orgue 
et le

20h30 - GARDEN PATRIMOINE
Cocktail de gala dans le Cloître du Lycée 
Saint Sauveur au profit de la restauration 
de l’Abbaye Saint-Sauveur de Redon.
Un moment fort des Musicales de Redon. Au 
programme pour cette année : un cocktail, une 
performance artistique, une vente aux enchères 
de tableaux au profit de la restauration des  
bâtiments de l’Abbaye.

Soirée parrainée par  

© APARTÉ.COM

© APARTÉ.COM

© STARKLINNEMANN

REDON 
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Médiations culturelles 
Afi n de permettre à tous de bénéfi cier des vertus de la musique, l’association 
propose chaque année de venir avec des musiciens dans des lieux de vie 
à la rencontre de ceux qui sont parfois éloignés de la culture. Chaque fois les 
bénéfi ciaires de la démarche invitent à leur tour des proches. Ainsi cette année 
nous allons toucher des personnes de Nort sur Erdre à Maure de Bretagne 
en passant par Carentoir, La Gacilly et l’ensemble du Pays de Redon. Ces 
MEDIATIONS CULTURELLES sont rendues possibles grâce au partenariat avec une 
trentaine d’associations du territoire (l’ITEP - IFTS de la Bousselaie, l’IME de saint 
Jacut, le centre social du Pays de Redon, les associations caritatives du Pays de 
Redon et de Guémené-Penfao, les EHPAD et foyers logement, …) 
Ce sont des moments musicaux privilégiés et souvent intergénérationnels. 
Dix-sept concerts pédagogiques sont programmés cette année dont un au 
sein d’une entreprise.

 DIMANCHE 15 JUILLET 2018, 20h30 

CONCERT « CANTICUM NOVUM »
Abbatiale Saint-Sauveur de Redon
Canticum Novum nous entraîne toujours plus loin sur les routes de l’Orient, 
haut lieu de convergence des peuples et des musiques. À l’ombre d’Ararat, 
montagne sacrée d’Arménie, 11 musiciens et chanteurs font ici renaître le 
dialogue entre la France et l’Arménie. Des deux côtés de la Méditerranée, ces 
œuvres lumineuses et aériennes nous parlent de paix et de respect de l’autre.
Sous la direction d’Emmanuel Bardon.

Au Programme : Chants 
traditionnels et mélodies 
populaires d’Arménie, 
chants judéo-espagnols, 
voyage à travers les pays 
méditerranéens.

© B. PICHÈNE

 DIMANCHE 15 JUILLET 2018 

CONCOURS DE PEINTURE
ET DE DESSIN
 OUVERT À TOUS 

De 9h à 11h : inscriptions sous
le cloître de l’Abbaye Saint-Sauveur
19h Remise des Prix au Ciné
Manivel de Redon.

ANIMATION MUSICALE 

Animation musicale à l’occasion
de la messe dominicale
10h30 - Abbatiale Saint-Sauveur
de Redon © GAËTAN DE CASLOU

© D PLANTARD



ÉDITION 2018
LES GRANDS PARTENAIRES

CONDITIONS GENERALES :
> Les concerts commencent à l’heure, les retardataires ne pourront entrer qu’à l’entracte ou entre deux morceaux.
> Les billets ne sont pas échangeables, et ne sont remboursables qu’en cas d’annulation du concert.
> Les billets ne sont pas placés.
> Les modifications du programme ou de distribution ainsi que l’interruption du spectacle ne peuvent donner lieu à remboursement.
> Les photographies (même sans flash) ainsi que les enregistrements audio et vidéo sont interdits, sauf personnes accréditées.

TARIFS 2018 Billetterie et renseignements sur :
www.lesmusicalesderedon.fr
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Sur Place Prévente
Jour concert *

Dates Heures Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit

05/07/2018 20h30 F. Dumont + Orchestre 
Symphoniques de Bretagne 25,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 €

06/07/2018 18h00 Ulster Youth Jazz Orchestra GRATUIT

07/07/2018 20h30 Voces8 A Capella 25,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 €

08/07/2018 20h30 Luis Fernando Pérez, piano 22,00 € 16,00 € 18,00 € 13,00 €

09/07/2018 20h30 La Boz Galana, baroque 18,00 € 14,00 € 15,00 € 12,00 €

10/07/2018 20h15 Concert + film Ciné Manivel TARIF CINE MANIVEL + 5€

11/07/2018 10h30 Familles et jeune public 2 € par adulte ( pas de tarif réduit)

11/07/2018 19h00 V. Monin - F. Lucaroni,  
flûte et orgue 18,00 € 14,00 € 15,00 € 12,00 €

11/07/2018 20h30 Garden patrimoine Tarif unique 20 €

12/07/2018 20h30 Starklinnemann, Jazz 18,00 € 14,00 € 15,00 € 12,00 €

13/07/2018 19h00
TRIO VAGABOND  
P Genisson, F Vicens,  
V Constant

18,00 € 14,00 € 15,00 € 12,00 €

14/07/2018 20h30
Trio Jacob + M. Gauci 
Gaucelin,  
cordes et flûte

18,00 € 14,00 € 15,00 € 12,00 €

15/07/2018 20h30
Canticum Novum,  
vocal et instrumental  
du X au XVII siècle

25,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 €

 > PASS vendus exclusivement par internet sur www.lesmusicalesderedon.fr

PASS DECOUVERTE : 3 concerts au choix  45,00 €

PASS PASSION :  8 concerts au choix Standard 110,00 €
    Adhérents 90,00 €

* dans le cas d’achat par internet le prix du billet supporte la commission  du gestionnaire de billetterie.

SAS CARPIER

SAINT NICOLAS  
DE REDON



lesmusicalesderedon

twitter.com/Musicales_Redon

www.instagram.com/les_musicales_de_redon/

Licences d’entrepreneur
de spectacles vivants :

n°2-1085728
n°3-1085729

Coordonnées
Association «Les Musicales de Redon»

79 rue Saint-Michel - 35600 REDON 
www.lesmusicalesderedon.fr

Contact
lesmusicalesderedon@gmail.com 

Infos et réservations
Billetterie et renseignements accessibles sur notre site :  

www.les musicalesderedon.fr
À notre point de vente les lundis, vendredis, samedis

De 9 h à 12h, place de la Duchesse Anne
du 1er juin au 13 juillet 2018.

Locations : Fnac - Carrefour - Magasin U - Géant - Intermarché - 
www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34e/min)

Office de Tourisme de Redon : 02 99 71 06 04 
ou de Guéméné-Penfao : 02 40 51 16 15  

ou de St Just : 02 99 72 36 53

CDT Haute Bretagne Ille et Vilaine : 
http://reservation.bretagne35.com  
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