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Chapelles en concert (3e saison)
Deux concerts sont programmés dans le cadre de Détour d'Art et de l’exposi(on Le Verbe et la le re. Chaque concert est précédé d’une présenta(on
de la chapelle dans laquelle il se déroule. Le concert est jalonné de commentaires par les musiciens dans une ambiance conviviale.

Mercredi 11 juillet Église Saint-Thuriau (Bourg) Plumergat, 20h30 (10€/5€)
Etoiles baroques
La nuit, le sommeil et le repos vus par les plus grands compositeurs baroques (Purcell, Bach, Vivaldi)
Ambroisine Bré, soprano / Hélène Callonnec, violon / Guillaume Le Dréau,
orgue solo / Richard Quesnel, orgue posi(f
Mercredi 18 juillet Chapelle Sainte-Avoye (route du Bono), Pluneret, 20h30 (10€/5€)
Promenade musicale du Moyen-âge à nos jours & découverte d’instruments anciens (Livre Vermeil
de Montserrat, Marais, Poulenc…).
ENSEMBLE MANY STYLE : Raoul Le Chenadec, contre-ténor / Nathalie Le
Gaouyat, viole de gambe / Claire Lecaulle, orgue posi(f
Réserva(ons auprès de l’Oﬃce de Tourisme Auray Communauté : 02 97 24 09 75

Proﬁtez de votre été pour visiter la très belle exposi*on et par*ciper au jeuconcours 2012
Le Verbe & la le)re
Exposi(on du cloître de Sainte-Anne d’Auray, propriété départementale,
du 17 mai au 14 octobre 2012
Libre par*cipa*on

Audi ons du grand orgue Cavaillé-Coll cet été
En juillet, vous pourrez entendre des pièces de César Franck pour orgue par
Mickaël Gaborieau, professeur de l’Ecole d’Orgue en Morbihan et co(tulaire du grand orgue de Saint-Séverin (Toulouse). Il sera rejoint par Lae((a Corcelle, soprano (formatrice de chantres à Lorient à l’Académie, membre des
chœurs Mélisme(s) et de l’Opéra de Rennes) pour l’interpréta(on des Angélus de Louis Vierne.
Dimanche 15 juillet, 17h30, basilique de Sainte-Anne d’Auray (gratuit)
En août, l’organiste Claire Lecaulle, professeur d’orgue à l’école de musique et de
danse de Douarnenez, proposera un programme pour ce jour d’Assomp(on.
Dimanche 15 août, 17h30, basilique de Sainte-Anne d’Auray (gratuit)

L’Académie de
Musique et
d’Arts Sacrés
vous souhaite un
bel été

Un été en musique
Vous vous déplacez cet été en Bretagne ? Toutes les informations sur les festivals
sont sur le site de la fédération des festivals de musique classique.
www.classiques-bretagne.com

Rendez-vous sur notre site www.academie-musique-arts-sacres.fr
Devenez fan de notre page sur Facebook h p://www.facebook.com/academie.musique.arts.sacres

AGENDA
Mardi 3 juillet
Concert de la Psalle e de Malestroit avec la Psalle e de Tréguier dans le cadre des Mardis de Saint Gilles à Malestroit
Dimanche 8 juillet
Concert des Chœurs de la Maîtrise aux Es*vales de Rennes
Mercredi 11 juillet
Concert Chapelles en concert, Eglise Saint Thuriau, Plumergat, 20h30 (10€/5€)
Dimanche 15 juillet
Audi(on du grand orgue Cavaillé-Coll, basilique de Sainte-Anne d’Auray
Avec Mickaël Gaborieau, orgue et Lae((a Corcelle, soprano
Mercredi 18 juillet
Concert Chapelles en concert, Chapelle Sainte-Avoye, Pluneret, 20h30 (10€/5€)
Mercredi 25-Jeudi 26 juillet
Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray (avec la par(cipa(on du chœur d’adultes la Camerata et des Chœurs de la Maîtrise,
talabarders et organistes) et lancement de la Fonda(on Louis Cadic pour la restaura(on du site de Sainte-Anne d’Auray
Dimanche 15 août
Audi(on du grand orgue Cavaillé-Coll, basilique de Sainte-Anne d’Auray, 17h30
Avec Claire Lecaulle, orgue

A NOTER
Les Journées européennes du Patrimoine du 15 et 16 septembre 2012 auront pour thème les patrimoines cachés. A
ce e occasion, l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés ouvrira largement ses portes et vous pourrez suivre une répé((on de la Maîtrise, visiter le grand orgue, suivre une restaura(on de costume breton, tout savoir sur la conserva(on d’une
œuvre d’art ou d’un livre, écouter le grand orgue par Véronique Le Guen à l’occasion de la sor(e de son CD, visiter l’exposi(on et suivre les oﬃces du week-end… Programme détaillé bientôt en ligne.

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés
remercie ses partenaires

La Manufacture bretonne d’orgues—Nicolas Toussaint et les Amis de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés. Bijoux : Atypika.
Rédaction : C. Baumgartner

