Alba Spina & Emmanuel Lemare
Musique Irlandaise ancienne et traditionnelle
à 20h30

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : n°2-1085728 - n°3-1085729.

CONCERT N°3

SAMEDI 29 AOÛT
Concert à Guémené-Penfao, Eglise St-Michel

DE REDON
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Pierre Nenez (Flutes, Daff), Thomas Thiebaud (Violon, flutes),
Quentin Vestur (Harpe celtique, Clarsach) & Emmanuel Lemare (uilleann pipes)
Musiques traditionnelles d’Irlande et d’Ecosse, gigs, hornpipes et lamentations du XVIème et XVIIème siècles de
Turlough O’Carolan et ses contemporains. Forts de leur expérience commune de la pratique des musiques
anciennes et traditionnelles, les musiciens de l’ensemble Alba Spina vous offrent de vivre le temps d’un soir
l’ambiance d’un salon londonien au XVIIIème siècle »
www.quentinvestur.fr/fr_FR/alba-spina/

www.emmanuel-lemare.eu/

La billetterie
INFORMATIONS ET TARIFS

Tous nos concerts sont gratuits pour les moins de 18 ans dans la limite des places disponibles et
obligatoirement muni d’un billet

La Gacilly
Redon
Guémené-Penfao

Sur Place
Prévente
Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit
Concert N° 1 (à La Gacilly)
25 €
20 €
20 €
15 €
Concert N° 2 et 3 (à Redon et à Guémené-Penfao) 15 €
13 €
13 €
10 €

Préventes sur notre site www.lesmusicalesderedon.fr et sur les marchés
de 8h30 à 12h30 de :
La Gacilly : samedi 1er et 8 août
Redon : Lundi 3, 10 et 17 août
Guémené-Penfao : vendredi 13, 21 et 28 août

Nous vous remercions de veiller au respect des règles sanitaires en vigueur.

3 concerts en août 2020
pour mieux vous retrouver

SAMEDI 22 AOÛT
Concert à Redon, Abbatiale Saint-Sauveur
CONCERT N°2

VENDREDI 14 AOÛT
Concert à La Gacilly, Salle Artémisia

René Urtreger Trio
Jazz piano
à 20h30
Avec Eric DERVIEUX (batterie) et Yves TORCHINSKY (contrebasse)

Quatuor Hermès
Concert classique
à 20H30
L’un des plus grands pianistes de jazz français, René Urtreger a reçu de nombreux honneurs et était le pianiste de
choix des grands tels Don Byas, Chet Baker, Kenny Clarke, Stan Getz, Stéphane Grappelli, Lester Young. En 1956,
il croise le chemin de Miles Davis qui l’invite sur deux tournées puis à la séance d’enregistrement de la fameuse
bande originale du film de Louis Malle, Ascenseur pour l’échafaud (1958).
Chevalier des Arts et des Lettres en 1988 puis officier en 2005, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur en
2010. Ont suivi une Victoire du jazz (2000) et, en 2005, une Victoire de la musique pour l’ensemble de son oeuvre.
Celui que l’on appelle le «Roi René» nous jouera à l’occasion de ce concert exceptionnel des standards du jazz et
quelques-unes de ses compositions.
www.karavane.pro/82/rene-urtreger/

Programme :
1ère partie : Josef Haydn quatuor N°4 op 20 en Ré majeur
2ème partie : Franz Schubert - quatuor n.13 en La mineur D.804 « Rosamonde »
Le quatuor Hermès, en référence au fameux messager de la mythologie grecque, puise sa force musicale par son
rôle de passeur entre le texte du compositeur et la sensibilité du public. Les musiciens établissent également cette
identité par leurs voyages aux quatre coins du monde. La formation originale du groupe voit le jour en 2008 entre
les murs du CNSMD de Lyon où ils étudient avec les membres du quatuor Ravel.
www.quatuor-hermes.com

CONCERT N°1

Vivez l’expérience sur le site

des Musicales de Redon
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Avec le soutien :

www.lesmusicalesderedon.fr

du Ministère de la Culture, de la DRAC BRETAGNE, de la Région Bretagne, des conseils départementaux 35 et 56, de
Redon Agglomération, des villes de Redon, Guémené-Penfao, La Gacilly, Bains-sur-Oust, Peillac, St-Nicolas-de-Redon,
de la Caisse des Dépôts, du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine, du Conservatoire du Pays de Redon, de l’ADAMI, de la
SPEDIDAM, de la Musique Nouvelle en Liberté, du cabinet Mazars, de l’entreprise ROQUET, de DANETT MUSIC,
de l’ADPE et d’ADEOS.

