DIM. 1er AOÛT - 21h

Salle des Fêtes

MER. 4 AOÛT - 21h

JEU. 5 AOÛT - 21h

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

LUN. 9 AOÛT - 21h
Chapelle de Quelhuit

JEU. 12 AOÛT - 21h

Salle des Fêtes

Le OFF du festival

Classique
Jazz
opéra
musique de

Les petits concerts de 12h12

films

Retrouvez tous les mercredis les petits
concerts de la Place de l’Église !

16 juillet
12 août
2021

Les 14, 21, 28 juillet et le 4 août

Concert aux étoiles

CINé-trio
made in japan
musique de films avec
projection d’images
Cyril BALETON, Violon
Timothée OUDINOT, Hautbois, cor anglais
Philippe BARBEY-LALLIA, Piano, arrangements

Le Ciné-Trio propose un voyage féérique à
travers les plus belles musiques du pays
du soleil levant, de Kurosawa à Kitano.
La soprano japonaise Rieko Hiramatsu se
joindra au trio pour interpréter les célèbres
chansons des films de Miyazaki (Princesse
Mononoké, Mon Voisin Totoro …).

Séance jeune public
DIM. 1er AOÛT - 18h
Venez écouter les plus belles musiques des
dessins animés japonais !

Récital de piano
Du baroque au jazz : rameau,
beethoven, chopin, gershwin ...

Récital de guitare

Trio jazz

Marie-Laure Celisse
& the frenchY’s

EspaÑA ! : Albeniz, Sor, Turina ...

Guyot - Perez - Chevallier

Benjamin VALETTE, Guitare

Aurelien Guyot, Violon
Michel Perez, Guitare
Blaise Chevallier, Contrebasse

Marie-Laure CELISSE, Chant, flûte, adaptation
César PASTRE, Piano
Brahim HAIOUANI, Contrebasse
Vincent FRADE, Batterie

Philippe BARBEY-LALLIA, Piano

Un récital conçu comme un voyage
musical à travers les époques, des
pièces pour claviers de Rameau aux
sonorités jazz de Gershwin, en passant
par la célèbre Sonate Pathétique de
Beethoven et des nocturnes de Chopin.

MAR. 3 AOÛT à 22h30
Statue de J.P. Calloc’h

QuaRTET jazz

Enfin du jazz chanté en français ! Mais
pas seulement … Comme un flash back
fulgurant, Marie-Laure Célisse vous
embarque avec fraîcheur et avec ses
complices dans le vintage des années 60.

Un récital aux couleurs de l’Espagne,
avec la guitare chaleureuse et sensuelle
de Benjamin Valette, premier prix du
Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris.

Spontanéité et interaction font la part
belle aux standards de choix et aux
compositions originales.
La sensibilité de chacun est réunie
dans la voix unique et singulière de ce
trio, qui clôturera cette 10e édition du
festival avec swing et panache !

« Les Polys’sons de Groix »
Choeur d’enfants
VEN. 6 AOÛT à 17h00

Salle des Fêtes

Ensemble de clarinettes
VEN. 6 AOÛT à 19h00
Salle des Fêtes

Pique-nique musical

LE MOJO
Café bar
du port

Galettes

Produits

Crêpes

de la mer

Festival de

Musique
à Groix
10 édition
ème

MER. 11 AOÛT à 12h30
Pointe des Chats

Fanfare Kes’Tudy
À l’improviste, dans les rues du bourg
Laissez-vous surprendre !

www.musiqueagroix.fr

Édito

VEN. 16 JUILLET - 21h

Cyril BALETON

Église du Bourg

LUN. 19 JUILLET - 21h

Salle des Fêtes

VEN. 23 JUILLET - 21h

Salle des Fêtes

Directeur artistique

Et quoi de mieux pour les dix ans que
d’accueillir l’Orchestre de Chambre de Groix,
toute nouvelle phalange musicale pour deux
concerts immanquables, sous la direction de
Julien Chauvin et Ariane Matiakh.
Outre un récital de piano nous faisant voyager
du Baroque au Jazz, vous pourrez assister à
un spectacle inédit sur la vie de Victor Hugo,
ainsi qu’à un concert de guitare aux couleurs
de l’Espagne.
Habitués, vous retrouverez l’opéra-comique,
avec cette année « La Fille du Tambour Major »
d’Offenbach, et, bien sûr, les Gospels de Groix,
les Ciné-concerts du Ciné-Trio, en parallèle de
l’atelier choral pour les enfants du 1er au 6
août.
Rendez-vous est pris également pour deux
concerts jazz exceptionnels, qui feront,
chacun dans leur univers, la part belle aux
standards !

Église du Bourg

Julien CHAUVIN, Violon Directeur

Et voilà qu’arrive déjà la 10ème édition du
Festival de Musique à Groix !

Le Festival s’étendra cette année du 16 juillet
au 12 août, en 13 concerts.

Église du Bourg

VEN. 30 JUILLET - 21h

Mozart, Davaux, Beethoven

Violoniste à l’Orchestre Philarmonique
de Radio France

Dix années durant lesquelles passion et
détermination ont animé nos bénévoles,
musiciens, personnels administratifs. Et c’est
plus particulièrement cette passion pour la
musique au sens le plus éclectique qui vous
meut, publics toujours plus fidèles et curieux !

MAR. 27 JUILLET - 21h

JEU. 29 JUILLET - 21h

Église du Bourg

GOSPEL, traditionnels
& negro spirituals

Demain, dès l’aube ...
Victor hugo

LA FILLE DU TAMBOUR
MAJOR

Avec les choeurs Gospel de Groix
Antoine ROCHE, Piano
Mariam LOMPO, Direction

Jean-Michel LE DILY, Comédien
Géraldine CASEY, Soprano
Philippe BARBEY-LALLIA, Piano

opéra comique d’Offenbach

Ouvrant la programmation avec un
programme dynamique, festif, Mariam
Lompo, mezzo à la voix puissante et
suave, accompagné par le génial Antoine
Roche au piano, vous feront vous lever
et chanter avec les chœurs de Gospels,
Negro Spirituals et musiques du monde !

Un spectacle musical inédit, mise en
scène avec textes, poèmes et mélodies
de Victor Hugo, retraçant le parcours
du poète, de l’homme politique, et de
l’histoire tragique de la mort de sa fille
Léopoldine.
Mélodies de Fauré, Hahn, Saint-Saëns,
Lalo, Liszt, Widor, Bizet ...

Mozart, Lory, Squiban,
Mendelssohn
Marthe VASSALLO, Chant
Ariane MATIAKH, Direction

Un rendez-vous festif et incontournable
du festival, avec l’humour corrosif
d’Offenbach exacerbé par une mise en
scène réactualisée.

Séance jeune public
JEU. 22 JUILLET - 18h

Venez découvrir les coulisses de l’opéra
(costumes, lumières ...) et montez sur scène
avec les Choeurs du Festival !

TALLIS, BYRD, PURCELL,
DOWLAND
Rieko HIRAMATSU, Soprano
Timothée OUDINOT, Hautbois baroque
Lise BAUDOUIN, Piano
Philippe BARBEY-LALLIA, Direction

Livret d’Alfred Duru et Henri Chivot
Choeurs du Festival
Matthieu JUSTINE, Ténor
Géraldine CASEY, Clémence LÉVY et
Rieko HIRAMATSU, Sopranos
Lise BAUDOUIN, Piano
Géraldine CASEY, Mise en scène
Philippe BARBEY-LALLIA, Direction

English Concert

Julien CHAUVIN

Ariane MATIAKH

L’orchestre de
chambre
de l’île de groix
Deux concerts inauguraux pour cette nouvelle
formation : à cette occasion, l’association So
Rubato rassemblera vingt-huit jeunes talents,
tous issus d’établissements d’enseignement
supérieur de musique européens.

Chœurs du Festival dans un programme
« all British » : des pièces tour à tour
festives ou graves, mêlant pièces sacrées
ou part-songs, reflétant la beauté
polyphonique des maitres anglais des
XVI-XVIIe siècle. Un concert pour fêter le
renouveau de la musique chorale !

www.musiqueagroix.fr
TARIFS

Tarif
plein

Tarif
réduit

Concerts Orchestre

20 €

16 €

Autres Concerts

15 €

12 €

Tarif réduit :
moins de 16 ans, adhérents,
étudiants, chômeurs.

Tarif
unique

Gospel

10 €

Jeune Public

5€

PASS

Tarif
plein

Tarif
réduit

3 Concerts

40 €

30 €

Intégral

120 € 90 €

Soutenez l’association en devenant adhérent !
Cotisation : 20€
Cotisation couple : 30€
Cotisation étudiant : 15€
Réalisation : perrineblondel@gmail.com

