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LCause

LCause, La Maison Pour Toutes est un espace associatif de défense et 
de promotion des droits des femmes.
Situé à Brest, dans un quartier du centre ville, L CAUSE s’adresse à la 
population finistérienne et plus particulièrement aux femmes.
L’espace L CAUSE est géré par l’association «Frida K.»

Cet espace d’accueil, d’écoute, d’information, d’échange et de solidarité 
doit faire émerger une prise de conscience collective, favoriser 
l’élaboration de projets, la valorisation de la création et de l’initiative, 
les échanges inter-associatifs.

Résolument féministe, cet espace se situe sur le terrain des droits des 
femmes et de leurs revendications en terme d’égalité.
Il favorise la parole des femmes, leur écoute et leur accompagnement 
dans leurs démarches d’émancipation (informations juridiques, 
sexualité, réduction des risques...)

Il promeut l’éducation populaire grâce aux échanges des savoirs et des 
connaissances entre ses membres et vers l’extérieur. Nous voulons 
mettre les femmes dans la situation de décider ou pas d’investir plus 
ou moins le lieu en leur ouvrant l’accès à un espace laverie, couture, 
repassage. Ainsi, on vient voir, on utilise, on écoute, on participe...
Il donne aux femmes la possibilité de prendre en compte leur corps 
grâce à l’installation d’un sauna, d’une salle de relaxation, d’un espace 
«prendre soin de soi».
Il fournit à celles qui le souhaitent des informations et de la documentation 
grâce à son CDI (livres, revues, études, films et documentaires en DVD 
et VHS ...)
Il favorise et fait découvrir la création artistique, les activités culturelles 
des femmes : théâtre, peinture, écriture, chant choral... par des débats, 
des conférences, des expositions, des spectacles dans une salle 
recevant du public.
Il crée des conditions pour que toutes ces expressions se déroulent 
dans la convivialité : repas communs, salon de discussion, salle de 
convivialité...

Fondé en 1992 par Philippe Arrii-Blachette, 
l’Ensemble Sillages est une formation de 
musiciens qui trouvent à travers les compositeurs 
de notre temps l’expression de leur sensibilité 
d’interprète. Le travail avec les compositeurs 
vivants est au centre de la politique artistique 
de l’ensemble pour une interprétation juste de 
leurs pensées musicales, pour favoriser aussi 
leurs rapprochements auprès du public par une 
compréhension vivante de leurs œuvres. Depuis 
1996, Sillages est en résidence au Quartz, scène 

nationale de Brest. Cette relation - inscrite dans le temps - permet chaque année 
à des créations de voir le jour, favorise la diffusion du répertoire contemporain et 
accompagne la mise en place d’actions culturelles et pédagogiques… Sillages 
développe tout un arsenal de propositions pour la transmission vers tous les 
publics de la musique de notre temps. Outre le répertoire contemporain, Sillages 
élabore des projets ayant toujours en ligne de mire d’amener un public le plus 
large possible à se frotter aux nouvelles formes musicales.
L’activité nationale et internationale de Sillages se développe et l’Ensemble a été 
accueilli à Lyon, Quimper, Perpignan, Niort, Dijon, Nice, Paris ou encore Madrid, 
Séville, Alicante, Genève, Buenos Aires, Rome, Mexico, Puebla, Monterrey, 
Sueca, Bilbao, Parme, Guanajuato…
En 2014, l’Ensemble Sillages a initié un nouveau rendez-vous - en mars - à 
Passerelle, centre d’art contemporain de Brest : LE FESTIVAL ELECTR( )CUTION, 
rencontres des instruments acoustiques et de l’électronique. Un parcours 
à travers des œuvres mixtes, autour de concerts, d’ateliers, de workshops, 
de conférences, d’impromptus musicaux.  
Un axe fondamental des activités de l’Ensemble Sillages est l’action culturelle,  
de 2011 à 2014 le projet « Musique chez l’habitant » concerts dans les lieux de vie 
des quartiers de Brest (appartements, hall d’immeuble, centres sociaux, cafés) 
accompagnés d’ateliers de sensibilistaion dans les écoles. Depuis 2015, soutenu 
par la Fondation de France et la Ville de Brest, l’Ensemble Sillages  met en place 
le projet « Improbable Orchestr’A », formation d’un orchestre composé d’une 
centaine d’enfants du quartier de Bellevue à Brest encadrés par les musiciens 
spécialisés de l’Ensemble Sillages. Une commande de l’ensemble a été faite 
au compositeur Jean-François Charles et au plasticien Henri-Pierre Deroux 
pour l’écriture et la scénographie de la partition. La création de « Improbable 
Orchestr’A » a eu lieu sous la direction du compositeur les 29 et 31 mai 2016 
l’Auditorium du Conservatoire de Brest et à La Baraque.

L’ENSEMBLE SILLAGES
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Programme

Jacques Rebotier (1947)
Boire pour saxophone

Et déboire pour saxophone
Peut-être pour accordéon

Pourquoi tu m’aimes plus ? 
pour saxophone baryton 

Vladimir Zubitsky (1953)
Suite bulgare pour accordéon

Christian Lauba (1952)
Kabuki pour saxophone soprano 

Romain Tallet (1972)
SAK pour saxophone soprano et accordéon

Eric Fischer
Un cadavre de mouche derrière la nuit 
pour saxophone soprano et accordéon

Naoki Sakata (1981)
Between pour saxophone soprano et 

accordéon

François Rossé, (1945)
Hachico’s Song pour saxophone soprano

création

Avec le soutien de la Fondation de France 
et du Projet Educatif Local de la Ville de Brest

Après être passé par le jazz et la musique 
improvisée, Stéphane Sordet s’est orienté 
très vite vers la musique contemporaine et 
la création. Pratiquant la musique électro-
acoustique, il intègre dans son répertoire les 
nouvelles technologies et joue du saxophone 
EWI. Saxophoniste « crossover », il pratique 
tous les saxophones (du basse au sopranino), 
aime les rencontres et les croisements des 
arts, mélangeant styles musicaux et pratiques 
artistiques. Il se produit en orchestre, en 
musique de chambre (quatuor d’anches), mais 
aussi avec des comédiens (Sylvian Bruchon, 
Sophie d’Orgeval) et joue avec des formations 
éclectiques en mélangeant musiques 
improvisées, musiques savantes et électronique 
ou encore jazz et world. Il se frotte à d’autres 
disciplines artistiques comme la danse, avec 
notamment le chorégraphe Herwann Asseh.
Il est actuellement professeur d’enseignement 
artistique au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Brest. Stéphane Sordet a intégré 
l’Ensemble Sillages en 2002.

STÉPHANE SORDET
saxophoniste

CÉLINE RIVOAL
accordéoniste

Céline Rivoal est accordéoniste et enseignante au 
Conservatoire de Brest. Elle a mené une double 
formation musicale et musicologique. Parallèlement 
à son activité pédagogique, elle se produit en 
concert soliste et surtout en musique de chambre 
dans un répertoire qui va de la transcription à la 
création d’œuvres contemporaines en passant par 
l’improvisation.
Depuis plusieurs années, elle s’inscrit sur tout le 
territoire breton grâce à son implication dans la 
diffusion de son répertoire et dans les musiques 
improvisées, notamment avec le collectif « Libre 
Max ». Elle côtoie dans son parcours professionnel 
des musiciens comme Jean-Luc Capozzo, Hélène 
Labarrière, Joëlle Léandre, Sylvain Kassap et 
entame des collaborations avec des artistes comme 
Mikael Zerang et Dominique Jégou.

Les interpEtes 

de l’ensemble Sillages
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Créations et ciné-concerts
2013-2016

 Création 2016
Œuvres de Jean-François Charles, 
Yves Chauris, François Rossé et 

Jean-Luc Hervé
 Création 2015 

Œuvres de Jean-Luc Hervé, Martin 
Matalon, Allain Gaussin et Javier 

Torres Maldonado.
 Ciné-concert, création 2014 

Le Vent, un film de Victor Sjöström, 
une musique originale de Carlos 

Grätzer.
 Création 2014 

VIAJE, action dramatique 
musicale, une musique originale de 

Javier Torres Maldonado.
 Création 2013 

Récital for Dona, La musique est 
l’air que je respire, une création en 

hommage à Cathy Berberian.
 Ciné-concert 2013 

Sherlock Jr, un film de Buster 
Keaton Ciné-concert en hommage à 

Sherlock Holmes. 
Le mystère des poissons volants, un 
film de John Emerson, une musique 

originale  de Carlos Grätzer.
Georges Méliès, le magicien du 
cinéma, une musique de Carlos 

Grätzer.

Discographie
en écoute sur

www.ensemblesillages.com
Harmonie des sphères

monographie de Allain Gaussin 
Grand Prix du disque

de l’Académie Charles Cros
 (2014. Label Ameson)

Traces 
de Martin Matalon 

(2009. Sismal production)

Esprit de sel 
de Hughes Germain 
(2009. Metamkine)

Jean-Luc Hervé / Sillages
Coup de coeur 

de l’Académie Charles Cros
 (2005. L’empreinte digitale)

Anna Livia Plurabelle 
d’André Hodeir (1993. Label bleu)

L’équipe
Direction artistique

Philippe Arrii- Blachette
philippe.arrii@gmail.com 

+33(0)6.85.76.04.92 
Administratrice de production

Rosalie Tsai
rosalie.tsai@ensemblesillages.com 

+33(0)2.98.47.94.14 
Communication

 Nina Faidy
communication@ensemblesillages.com

+33 (0)2.98.47.94.14

L’Ensemble Sillages reçoit le soutien du Ministère de la Culture DRAC-Bretagne au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés, de la Ville de Brest, de la Région Bretagne, du Conseil départemental du 
Finistère, de la SACEM action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits de l’interprète.

VISUELS
Céline Rivoal et Stéphane Sordet : Photos libres de droits

envoi sur demande : communication@ensemblesillages.com
02 98 47 94 14
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