
 

 

 

 

KLASIK invite SILLAGES et La Main Harmonique
Seul festival des musiques classiques et contemporaines du centre de la Bretagne, Klasik 
réunit depuis 2012 une talentueuse génération d’artistes dans un réseau de chapelles, 
églises, salles ou sites naturels remarquables. 
Pour cette édition 2018, Klasik articule sa programmation autour de la venue de               
2 ensembles : 

-  Sillages, ensemble de musique contemporaine dirigé par Philippe Arrii-Blachette, 
proposera 2 concerts autour de John Cage, de ses contemporains ou inspirateurs 
(Kagel, Stockhausen, Satie). La réalisation de « Musicircus » avec des artistes 
amateurs venus de toute la région (100 à 200 musiciens) sera le point d’orgue de la 
présence de l’ensemble avec une scénographie spécialement conçue pour le village 
Saint-Antoine.  

-  Un autre temps fort de cet été sera la venue de l’ensemble vocal La Main 
Harmonique dirigé par Frédéric Bétous. L’ensemble présentera à Kergrist-Moëlou 
l’oeuvre du compositeur Alexandros Markeas, « Une Autre Odyssée », récemment 
créée à l’Arsenal de Metz. Ce requiem pour les migrants morts en mer Méditerranée 
croise compositions originales et pièces de la Renaissance (Gesualdo et 
Monteverdi).  
La Main Harmonique présentera ensuite à Saint-Connan un 2e concert de musique 
baroque intitulé « il mio stato amoroso » pour 6 chanteurs, viole de gambe et 
théorbe.  
Le reste de la programmation, composée d’artistes tout aussi talentueux sera 
détaillée au fil de ces newsletters que nous instaurons pour mieux vous tenir au 
courant. Pour ne pas rompre le fil de la communication et être sûr de recevoir 
toutes nos informations, envoyez nous votre adresse mail à l’adresse : 
festival.klasik@gmail.com 
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La 7e édition en préparation, premières informations…


Du 2 au 10 août 2018   
Rostrenen, Village St-Antoine (Lanrivain), 

Abbaye de Bon Repos, Saint-Connan, 
Plélauff


Klasik est un festival dédié aux musiques classiques et 
contemporaines sur le territoire du Kreiz Breizh.  

Visant le partage et l’échange autour de formidables répertoires 
d’hier et d’aujourd’hui, les artistes et compositeurs viennent à la 
rencontre des publics (jeunes, moins jeunes, mélomanes, curieux ou 
néophytes) dans cet évènement à taille humaine.  

La programmation est composée de formations et d’artistes jouant à 
travers les diverses scènes internationales ; ils se produisent ici dans 
une série de 12 concerts organisés en lien avec l’Académie 
Internationale du Saxophone de Bretagne. 

Le festival des musiques classiques & 
contemporaines au coeur de la Bretagne



L’Abbaye de Bon Repos accueille Klasik depuis 
2013. Un partenariat solide et un lieu des plus 
adaptés à la musique de chambre. Les concerts 
ont lieu dans le salon du premier étage dans une 
atmosphère intimiste et chaleureuse.  

Venez aussi visiter ce site, ouvert sur l’histoire et 
l’art contemporain (exposition « Rêves stellaires » 
de Julien Salaud en cours pendant le festival).

Un des lieux du festival

Un bel automne Klasik en 2018
Nouveauté pour 2018, Klasik rejoint le Bel Automne, 
organisé par l’Office de Tourisme du Kreiz Breizh afin de 
proposer un programme de musique contemporaine sur 
un temps hors festival et permettre aux publics absents 
du Kreiz Breizh en été de venir nous découvrir. 
Cela se passera à Plélauff le 28 octobre à 17h, dans la 
chapelle Notre Dame de la Croix, un lieu déjà fréquenté 
par Klasik en 2012 et 2015.

Nouveau soutien pour Klasik
Tous les soutiens sont de poids pour notre action et nous avons 
le plaisir de recevoir, après la Spedidam et l’Adami, une nouvelle 
marque de confiance d’un partenaire national. Il s’agit de 
Musique Nouvelle en Liberté qui encourage la programmation 
de concerts mêlant musiques classiques et contemporaines.  
Klasik se joint tout à fait à l’axiome défendu par ce nouveau 
partenaire qui est que « les compositeurs d’aujourd’hui sont les 
classiques de demain ». 
Merci à Musique Nouvelle en Liberté ! 

Rejoindre l’équipe organisatrice & devenir 
bénévole
Les grands festivals ne se font pas sans bénévoles (proverbe centre breton ?) 
Vous aimez les musiques classiques et souhaitez mettre vos compétences et 
un peu de votre temps au service de Klasik ?  
Contactez nous, les coups de mains, petits ou grands, seront toujours 
appréciés. Écrivez nous à l’adresse mail festival.klasik@gmail.com en  
précisant vos coordonnées, nous vous rappelons séance tenante ! 

Ouverture de la billetterie et suivi 
de l’actualité
La programmation complète de Klasik sera annoncée 
à la fin du mois de mai dans la prochaine newsletter. Ne 
manquez pas cet évènement, inscrivez vous à la 
newsletter Klasik en envoyant votre adresse mail ! 
Pour l’ouverture de la billetterie, il faudra patienter 
jusqu’à la fête de la musique soit le 21 juin prochain 
(vente à l’Office de Tourisme du Kreiz Breizh : billets 
plein tarif 10€, tarif réduit 5€, pass concerts…) 

Musicircus - une oeuvre ouverte 
aux musiciens amateurs
Vous êtes musicien amateur, élève dans un 
conservatoire ou une école de musique et vous avez 
envie de participer à une aventure sonore mémorable ?  
Rejoignez nous le dimanche 5 août au Village Saint-
Antoine de Lanrivain.  
Une seule condition : venir avec vos instruments et un 
ou plusieurs morceaux de votre choix (du classique, du 
trad, du rock, du folk … en solo, duo, quatuor, fanfare, 
chorale ou orchestre, c’est comme vous voulez). 
Inscriptions : 02 96 29 35 98 ou emdkb@orange.fr 

Académie Internationale du 
Saxophone de Bretagne
Le saviez vous ? Klasik est parti de la création de 
quelques concerts imaginés en 2012 par les 
musiciens enseignant à l’Académie.  
Cette année encore, elle se déroule en même 
temps que le festival à Rostrenen et reçoit 12 
étudiants (venant du Japon, d’Ukraine, de Chine et 
Singapour) de niveau pré-professionnel. Accueillis 
en lien avec l’EMDTKB, ils joueront aussi lors de 2 
récitals organisés « les Talents de l’AISB 2018 »


