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L’Office de Tourisme du Kreiz Breizh, 

 

 

en collaboration avec l’École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh, 

 

 

et les associations locales du territoire 

présente la 6ème édition de 

 

 

 

 

 

Tro ar chapelioù  
Les jeudis de l’été  

Du 2 juillet au 6 août 2015 

 
 
 
 
 
 



 
Le Kreiz Breizh, berceau de la culture bretonne, vous invite pour la 6ème 
année, sur le chemin des chapelles, les jeudis de l’été, une invitation à la 
découverte de notre patrimoine rural, religieux et musical.  
 
Animations, causerie, projection, concert...  
Laissez-vous emporter par le vent de la découverte ! 
Un programme qui, au fil des rencontres et des échanges, vous donnera 
l’envie de nourrir votre curiosité ! 
 

 
 

 

Fort de son succès durant 5 années, Tro ar Chapelioù se tourne aujourd’hui 
davantage vers les familles, pour les convier à un festival inter-générationnel. 
Grands jeux en bois pour les enfants, initiation à la sculpture pour tous, causerie 
pour les passionnés, expositions… les soirées seront animées avant le concert !  

 
 
 
 

 

« Je m'appelle Lena. J'ai 10 ans. Je viens chaque année passer mes vacances d'été 
chez mes grands-parents dans le Kreiz Breizh. Un jour, dans un livre de la 
bibliothèque de Tad-Kozh, mon grand-père, j'ai découvert un vieux manuscrit... » 
Déjouez les mystères des lieux, rencontrez des personnages historiques et vivez les 
aventures de Lena et son ami Milig, le temps du festival Tro ar Chapelioù.  
Livret pour les enfants à retirer sur place lors du festival Tro ar Chapelioù.  
Un cadeau attend les enfants aventuriers ayant retrouvé le secret, à l’Office de 
Tourisme, à Rostrenen. 

8€ / personne - Gratuit pour les -12 ans  

   Pass 3 dates : 18€ 
 

 
 



 

Radio Kreiz Breizh 
Retrouvez Tro ar Chapelioù dans l’émission « La petite lanterne »  tous les mardis à 12h10 et 
18h, Avec Morgan Large, découvrez la programmation et les associations hôte.  
 
RMN fm  
Diffusion chaque semaine des infos Tro ar Chapelioù à la radio et sur internet. 
 
Radio Bonheur 
Chaque semaine pendant le festival, radio Bonheur diffuse la programmation. 
 
Retrouvez Tro ar Chapelioù sur YouTube ! 
Pour vous donner un avant-goût de Tro ar Chapelioù 2015, retrouvez quelques intervenants et 
l’esprit du festival sur la chaîne YouTube Tourisme Kreiz Breizh 
(playlist Tro ar Chapelioù).  
 
 
 
 

 
Coordination : 
Office de Tourisme du Kreiz Breizh 
Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh  
(les musiciens et chanteurs de l’EMDTKB assurent les 1ères parties des spectacles). 
 
Associations hôte :  
Div Yezh Rostrenn, association des parents d’élèves bilingues de l’école publique de Rostrenen 
et les amis de la chapelle de Lokmaria  
Association Terre D'Auré 

Les amis de l’abbaye de Koad Malouen  
Kan ar Louer et l'Association du Patrimoine de Saint-Gilles-Pligeaux 

Association pour la Sauvegarde de l’Église de Mellionnec 

Les Rencontres Musicales du Kreiz Breizh, festival de musique classique et contemporaine 
 
Partenaires financiers :  
CCKB - Crédit Mutuel de Bretagne  
 
 
Partenaire évènementiel 
Les Rencontres Musicales du Kreiz Breizh 
www.musicalesdukreizbreizh.fr  
Festival de musiques classique et contemporaine, du 5 au 14 août 
 
Partenaires communication 
RBK 
RMN Fm  

  



 

Rostrenen 

Chapelle de Lokmaria 

 

 

17h « Ront al loened » Exposition d'œuvres d'enfants bilingues 

  de l’école publique de Rostrenen sur le thème des animaux.  
  

18h Projection du film « Ar Forechoù » 

Réalisé par  Sébastien Le Guillou. Présence du réalisateur. (en breton sous-titré – 26 min) 

Ce court documentaire nous présente Vincent Lefèvre, éleveur de porcs bios sur la 
commune de Vieux Marché (22) depuis 2009. Sa femme Amy a quitté 
l'enseignement pour le rejoindre et créer une ferme pédagogique. Ici, fait 
exceptionnel, ce sont les animaux qui s'expriment sur leur quotidien.  

Causerie. La projection sera suivie d'une causerie sur le thème de l'utilisation 

de la langue bretonne dans les loisirs en présence d'acteurs locaux de l'animation 
bilingue. 

 

 

19h Visite de la chapelle de Lokmaria, par les amis de la chapelle de Lokmaria,  

 autour du patrimoine, de l'architecture du lieu, et la rénovation effectuée cette année sur le bâti. 
 
 
Apéritif et restauration sur place (produits du terroir). 
 
 
 

20h30  Concert  

1ère partie :  Plas d’ar re yaouank – Place aux jeunes. (EMDKB). Les jeunes musiciens et chanteurs 

traditionnels pour un répertoire « à écouter », chant en breton, clarinette, bombardes.  

     

 Concert :   Duo Yann Le Corre et Timothée Le Bour 
   (Accordéon, saxophones) 

 
Ils jouent la proximité, brassent les styles, 
croisent l'ici et l'ailleurs, mondes des jazz 
et virtuoses de village. Une première pour 
ce duo entendu dans N'Diaz, Kreiz Breizh 
Akademi #3 . . . 
Pour le festival Tro ar Chapelioù, Yann Le 
Corre et Timothée Le Bour s’autorisent une 
prestation en duo, en nous offrant un 
moment hautement festif.  
 

 
 

Contact Guillaume Robic – Association Div Yezh Rostrenn 
Tél. : 06 84 78 29 24 – guillaumerobic@gmail.com 

L'association regroupe les parents d'élèves bilingues de l'école publique de Rostrenen 

(maternelle/primaire/collège). La filière Div Yezh pratique les deux langues à parité et les enfants acquièrent 

ainsi un bilinguisme précoce particulièrement enrichissant. 

 



 

 

 

 
Glomel, village de Trégornan 

Église Saint-Corentin  
 

 

18h « Bretagne, terre d'émigration». Causerie avec Marcel Le Moal. 
 Marcel Le Moal nous fait part de ce phénomène ancien ancré dans notre société qu’est l’émigration bretonne. 
 Originaire du centre de la Bretagne mais lui-même, né à Paris, l'auteur s'attarde sur le destin étonnant de ces 
 jeunes filles, un peu naïves, parties à la capitale au début du siècle pour trouver un emploi en tant qu'employées 
 de maison. Marcel Le Moal est l'auteur d’ «Émigration bretonne », publié chez Coop Breizh, 2013. 

   

La famille Pikett' - Animation, jeu interactif 
Petits et grands se laissent entraîner par cette joyeuse famille de 
poulpiquets, dans un  grand jeu sur le thème de la Bretagne. La famille 
Pikett' est un jeu ludo-pédagogique destiné à faire (re)découvrir la culture 
bretonne dans toute sa diversité : histoire, art, cuisine, . . . 

  
 
 

Restauration/collation sur place (produits du terroir)  
 
 
 

20h30  Concert  

 
 1ère partie :    Ensemble de musiques celtiques. Musiques d’Irlande, Écosse, et Asturies. 

   (EMDKB) Flûte, harpe, guitare, violon. 
    

 Concert :     Soïg Sibéril & Eric Legret  « Un bout de chemin »  
 

Ce spectacle hybride est une invitation au voyage 
alliant la musique de Soïg Sibéril et les images du 
photographe Eric Legret. Un bout de chemin à 
parcourir le temps d'une soirée, les yeux, les oreilles 
et le cœur grands ouverts. 
Cette collaboration des deux artistes marque la sortie 
du nouvel album de Soïg Sibéril, sobrement intitulé 
Dek. Ce nouveau projet du guitariste centre breton est 
pour partie autobiographique, un partage de ses 
expériences, rencontres et voyages à travers le monde. 
Le photographe Eric Legret, intervient de manière 
complice en illustrant  ces instants musicaux. 
 

 

 
Contact Damien Hervé – Terre d’Auré 

Tél. : 06 47 95 48 61 – terredaure22@gmail.com 

L'association est née de la volonté de plusieurs jeunes locaux de sensibiliser la population du Kreiz Breizh au 

handicap, thème cher à Aurélia, l’une des leurs disparue trop tôt. Dans ce but, ils organisent des événements 

dont le grand fest noz de Terre d’Auré  au printemps. Les bénéfices  sont reversés à la lutte contre le handicap. 

 



Kerpert

Abbaye de Koad Malouen 
 

 

18h  « Enquête sur un plan inédit d’une abbaye bretonne » 
 Causerie avec Olivier Justafré et Catherine Dolghin. 

 
Causerie et interrogations sur la découverte d'un nouveau plan 
d'une abbaye non identifiée. Pourrait-il s’agir de Koad Malouen ? Le 
mystère demeure . . .  
Catherine Dolghin, (responsable du service éducatif des Archives 
Départementales des Côtes d’Armor) et Olivier Justafré (relieur-
restaurateur aux même Archives Départementales), s’attacheront à 
étudier ce nouveau plan découvert récemment et à identifier s’il 
s’agit bien de Koad Malouen. Grâce à ce nouveau document issu 
d’archives, il se pourrait que l’abbaye édifiée en 1142 par des 
moines cisterciens livre encore un pan de sa passionnante histoire.  

 
 
Restauration/collation sur place (produits du terroir) 

 
 
 

20h30  Concert  

 
 1ère partie :    « Sax’n KB », quatuor de saxophones du Kreiz Breizh (EMDTKB) 

    Nicolas Hommet, Dominique Jouve, Karine Lacassagne, Dimitri Pinschof  
    pour un programme allant du classique au tango. 
 

 

Concert :     Duo Barbedette/Menneteau 
 Hoëla Barbedette (harpe) et Eric Menneteau (chant) 
  

C’est une alliance, la création d'un duo chant et harpe qui nous conte 
les histoires de personnages anonymes, glanées sur les terres de 
Bretagne et retransmises avec passion. Ils s’étaient déjà côtoyés lors 
de leur participation à la première Kreiz Breizh Akademi et se 
retrouvent aujourd’hui à l’occasion de la sortie du nouvel album solo 
d’Hoëla Barbedette « Cerisier ». Tout deux sont habitués aux duos (duo 
Barbedette/Quenderff, duo Kemener/Menneteau, . . .) et partagent la 
même passion de la musique du Centre Bretagne.  
Élève d’Anne Auffret, Hoëla Barbedette a forgé son apprentissage de 
la harpe celtique auprès d’harpistes du monde entier. Son répertoire, 
mêlant tradition et création, explore toutes les potentialités de son 

instrument. Lui, artiste éclectique, est à l’aise dans tous les styles, autant en français, en breton ou en amharique 
(langue éthiopienne). Il prête sa voix et sa maîtrise à ces mélodies enchanteresses.  
 

 

Contact Marie-Claire Dolghin – Les amis de l’abbaye de Koad Malouen 

Tél. : 06 89 85 95 14 – marie-claire.dolghin@wanadoo.fr 

L'association s’attache depuis 1993 à restaurer le site de cette abbaye cistercienne et à le faire vivre. 

Ainsi, un programme d’animation très riche et varié parcoure l’année : des veillées contées aux expositions d’art 

contemporain, ou de photographies, de théâtre en concert. 

 

 



 

 

Saint-Gilles-Pligeaux 

Chapelle St-Laurent - Enclos paroissial 
 

16h Balade animée entre chemin creux, fontaine, bois et sentiers – environ 6  km  

 

18h  « EXULTATE » - Chant lyrique  

 avec Isabelle Cocar, Christine Pellier et Pascale Giardina. 
Les membres d’« EXULTATE» travaillent le chant lyrique depuis 
plusieurs années. Elles ont choisi de présenter  un programme 
d’œuvres sacrées et lyriques : Gounod, Mozart, Shubert, Caccini, Saint-
Saens, etc... Depuis 2008, elles se sont produites dans différentes 
régions de France.  

  

Cercle Celtique Les Blés d’Or, de Saint-Nicolas-du-Pélem.  
Démonstration de danse et costumes du pays Plinn. Le Cercle Celtique des Blé d’Or fait vivre chaque année les 
costumes du Pays Fanch dans ses nouveaux spectacles.  
www.cercle-stnicolas.fr 

 

Jeux en bois géants, avec l’association Toutangran  
A l’heure du tout numérique, cette association invite à retrouver le plaisir simple de ces jeux fabriqués en bois, de 
façon artisanale au sein de l’association. www.toutangran.fr 

             
Restauration/collation sur place (produits du terroir).  

 
 
 

20h30  Concert  

 
1ère partie :   Ensemble de harpes celtiques (EMDTKB) 

 

 Concert :     Traoù En Dro 
  Noëlle Corbel  (chant), Claudine Flohic (chant),  
  Yann Goas (accordéon) et Dominique Jouve (clarinette). 
 
Quand on parle du chant traditionnel du Centre-Bretagne, on pense avant 
tout au kan ha diskan qui accompagne merveilleusement la danse. 
Pourtant, d’autres formes de chants ont été aussi populaires même si 
elles restent moins pratiquées aujourd’hui.  

Les chants « Kanaouennoù Ar Vuhez » ont été collectés en Kreiz-Breizh, 
essentiellement auprès de femmes, modestes et parfois rebelles dans un 
geste naturel de partage. Depuis des années, et principalement par un 
patient travail de recherche qu’ils ont eux-mêmes mené auprès des 
personnes qui portaient ce répertoire plus secret, les membres du groupe 

se sont approprié ces chants à écouter en langue bretonne, moins spectaculaires, plus rares et quelque peu délaissés. Et 
pourtant, on ne peut qu’être touché par leur profonde  humanité. C’est dans cet esprit que, avec leurs voix et leurs 
instruments, Claudine, Noëlle, Dominique et Yann souhaitent les transmettre, avec passion et émotion. 

 

Contact Dominique Meunier – Kan ar Louer. 

Tél. : 06 21 14 50 32 – kanarlouer@yahoo.fr 
Saint-Gilles-Pligeaux possède un très beau patrimoine, dont de nombreuses chapelles, mis en valeur tout au 
long de l’année par les associations locales. Riche vivier de culture et de tradition, ancré dans le pays Fanch, 
Saint-Gilles-Pligeaux doit à son tissu associatif et à ses bénévoles de nombreuses fêtes dans l’année. 

 

 



 

 

Mellionnec 

Chapelle Notre-Dame de La Pitié 
 

 

18h  « Le canal de Nantes à Brest, un objet paradoxal » 
 Causerie avec Jean-Luc Le Jeanne. 

Qu’est ce qu’un canal ? Un ouvrage entièrement artificiel et pourtant un 
site naturel remarquable. Dès sa construction, le canal de Nantes à Brest 
multiplie encore plus les contradictions. C’est à partir de ce postulat que 
Jean-Luc Le Jeanne, éducateur sportif et guide-animateur nature et 
patrimoine, nous entraine à la découverte de la genèse du canal. 
L’histoire de sa construction et son utilisation au fil du temps, 
permettent de mieux comprendre son présent et d’entrevoir son avenir. 

 

Atelier sculpture et modelage, avec Clotilde Cousin. 
Cette artiste, inspirée par les éléments naturels a commencé à enseigner 
la sculpture et le modelage à l’atelier du Thabor à Rennes. Aventurière de 
la matière, elle propose une initiation qui s’adresse autant aux débutants 
qu’aux confirmés. 

 
Restauration/collation sur place (produits du terroir). 
 
 
 

20h30   Concert  

 
1ère partie Spécial clarinettes. (EMDTKB)         
  Petits parcours de la musique classique vers celle des sonneurs de treujenn-gaol du Kreiz Breizh. 

      

Concert :         O Suno 
Maïwenn Sire (chant, percussion), Martin Sire (chant, accordéon, 
mandoline, bouzouki), Lisa Sire (chant, guitare), Stéphane 
Delapierre (contrebasse) 
 

O Suno n’est pas seulement un groupe de musique, c’est aussi 
une formule familiale, chaleureuse dont la magie repose sur un 
vrai moment de partage. O Suno marche sur les pas d’Ando 
Drom, Kalyi Jag. Accompagnées d’une guitare, d’une mandoline, 
du khoro, et de bögö, trois voix au timbre balkanique, comme 
sortie du « temps des gitans », chantent des ballades poignantes, 
des suites romantiques, des rythmes festifs, offrant avec 
l’accordéon et la contrebasse des mélodies tziganes, bulgares, 
serbes, et roumaines  . . . 

 
 

 

Contact Michèle Veron – Association pour la sauvegarde de l’église de Mellionnec.  
Tél. : 02 96 24 29 63 – michele-veron22@orange.fr  
L’association s’investit depuis quelques années pour la protection et la restauration de l’église de Mellionnec. 
Pour ce faire les membres organisent régulièrement concerts et autres animations.   

 



 

 
Ste-Tréphine 

Église Ste-Tréphine 
 

 

 
 

18h  « Autour de la harpe classique »  
 Causerie avec Constance Luzzati, harpiste. 
 

Constance Luzzati est une jeune interprète dont les domaines de prédilection sont 
l’élargissement du répertoire de la harpe ainsi que la réalisation de projets associant 
plusieurs disciplines artistiques. Musicienne accomplie, elle a déjà joué dans de 
prestigieuses salles en France et à l’étranger. Elle est également la lauréate de 
plusieurs grands concours internationaux. Cette causerie sera l’occasion 
d’introduire le concert qui aura lieu plus tard dans la soirée.  

 

 
Restauration/collation sur place (produits du terroir)   
 

20h30  Concert  

 
1ère partie :   Saxophonistes de l’Académie Internationale de saxophones de Bretagne 

     

Concert :   Constance Luzzati 

Suite de portraits, récital de harpe solo autour de Couperin, Rameau 
et autres compositeurs baroques français. Richesse de la musique 
ancienne, vitalité de la musique contemporaine, beauté du 
répertoire français : Constance Luzzati sert avec bonheur tous les 
répertoires. Toujours à la recherche de nouvelles trouvailles, de 
nouvelles découvertes et jubilations musicales, elle ne se départ pour 
autant jamais de son exigence à l’égard de la qualité des œuvres 
offertes au public.  
La France a été une terre d’élection pour les instruments à cordes 
pincées, et ce depuis le 12ème siècle, où la harpe était l’un des 
instruments favoris des troubadours.  
A l’ère baroque, Les grands compositeurs  étaient le plus souvent 
former par l’église et écrivaient pour l’orgue. Lorsqu’ils écrivaient de 
la musique profane ils se tournaient vers un autre clavier : le clavecin. 
Le clavecin et la harpe étant tout les deux des instruments à cordes 
pincées, il est possible de traduire les morceaux d’un instrument à 
l’autre.  
Constance Luzzati mène actuellement un travail sur ces 
transcriptions, qui a pour but de les faire partager et d’enrichir le 
répertoire de la harpe. 

 

  

Contact  Frantz Gandubert – directeur artistique, festival des Rencontres Musicales du Kreiz Breizh 
Tél. : 06 81 54 99 25 – musicalesdukreizbreizh@gmail.com 

Les Rencontres Musicales du Kreiz Breizh, festival de musique classique et contemporaine accueillent cette 

année, pour sa troisième édition des artistes internationaux de renom et s’associe sur cette date avec le festival 

Tro ar Chapelioù. 
  

 Les Rencontres Musicales du Kreiz Breizh  

Du 5 au 14 août -  www.musicalesdukreizbreizh.fr 

 

mailto:musicalesdukreizbreizh@gmail.com
http://www.musicalesdukreizbreizh.fr/

