
 

 

 

 

 

      7e Académie Internationale du Saxophone

La naissance de Klasik, festival dédié aux musiques classiques et 
contemporaines sur le territoire du Kreiz Breizh, est issue de la création d’une 
académie du saxophone en Bretagne.  
Celle-ci est à l’initiative de 5 artistes qui recherchaient en 2012 un lieu pour 
l’organisation d’un projet original. Des liens noués quelques années plus tôt 
au sein du CNSMDP - Conservatoire de Paris - les conduiront près de 500 
km à l’ouest de cet équipement emblématique de la Culture en France.  
Venus de France, Finlande et Japon, ces instigateurs rechercheront à 
retrouver l’esprit cosmopolite de leurs études au sein de cette académie.  
Ayant déjà accueilli 6 promotions de stagiaires, Klasik recevra cette année 
des étudiants japonais, ukrainiens, chinois, singapouriens et français. 
Nous les retrouverons dans la performance Musicircus de John Cage et 
dans 2 concerts qui leur seront dédiés.
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En route pour la 7e édition : suite de la programmation et 
gros plan sur l’académie internationale du saxophone…


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

Abbaye de Bon Repos, Saint-Connan, 
Kergrist-Moëlou, Plélauff


Klasik, c’est un festival dédié aux musiques classiques et 
contemporaines sur le territoire du Kreiz Breizh ; il intègrera pour cette 
édition 12 concerts mais rayonnera aussi grâce à différentes 
propositions.  

Celles-ci visent à permettre aux différents publics de rencontrer les 
artistes et compositeurs autrement que par le biais du concert mais 
également à tester ou éprouver la pratique artistique… 

Ces propositions sont composées de la réception d’une Académie 
Internationale du Saxophone, de conférences thématiques, de 
répétitions ouvertes au public, d’ateliers d’initiation à la musique, de 
séances d’échanges conviviales et d’une production ouverte aux 
artistes amateurs. 

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

Alexandre Souillart, révélation classique de 
l’Adami, artiste associé au festival et initiateur 
de l’Académie Internationale du Saxophone .

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 

Joonatan Rautiola   &   Hiroe Yasui,  
artiste associés au festival et enseignants 
l’Académie Internationale du Saxophone .



Du côté de l’association
Klasik est une action portée par l’association Osmose basée à Rostrenen. 
Lors de sa dernière assemblée générale le 25 mai dernier, les adhérents 
ont adopté pour cette association un nouveau nom et on parlera 
désormais de l’Association Klasik.  
Son objet reste inchangé, à savoir faire découvrir la musique (plus 
spécialement les musiques savantes d’hier et d’aujourd’hui) auprès 
de tous les publics ; l’action principale reste l’organisation du 
festival et de l’académie mais le projet associatif évoluera 
rapidement vers de nouvelles propositions. Affaire à suivre ! 
Un nouveau président a par ailleurs été élu ; Silvestre 
Courtois, qui assurait cette mission depuis 2011, laisse la  
place à Jean-Pascal Mauret.  
Le reste du conseil d’administration est composé comme 
suit : Joël Le Fort (vice-président), Aline Touseau 
(tésorière), Léone Ollivier (secrétaire), Auguste Le 
Méhauté (secrétaire adjoint), Ghislaine Monthuley, 
Théu Monthuley et Bernard Ollivier, membres 
administrateurs en charge de différents domaines. 

Quelques lieux du festival

La programmation complète de 
l’été - partie concerts

- Jeudi 2 août, 20h30 - Campostal ROSTRENEN 
Concert d’ouverture - Alexandre Souillart, 
Joonatan Rautiola, Hiroe Yasui, Mai Toyama,  
 Miyu Koda, saxophones - Matthieu Acar, piano 

- Samedi 4 août,15h - Saint-Antoine LANRIVAIN 
Ensemble Sillages - Kagel/Satie/Cage/Stockhausen 

- Samedi 4 août, 20h30 - Campostal ROSTRENEN 
Piano Caméléon - Alexandros Markeas & invités 

- Dimanche 5 août, 15h - Saint-Antoine LANRIVAIN 
Musicircus - Ensemble Sillages et 100 musiciens / à 16h 
Ensemble Sillages - programme Kagel/Satie/Cage 

- Dimanche 5 août, 20h30 - Salle KERGRIST-MOËLOU 
Une autre Odyssée de Alexandros Markeas - Ensemble vocal La Main 

Harmonique, direction Frédéric Bétous 

- Lundi 6 août, 20h30 - Eglise SAINT CONNAN 
Il mio stato amoroso - Ensemble vocal La Main 

Harmonique, direction Frédéric Bétous 

- Mardi 7 août, 20h30 - Abbaye de BON REPOS 
Debussy et Brahms - duos, Elisabeth Poirel, 

soprano, Laeticia Federici, piano, Florence 
Cooke, violon 

- Jeudi 9 août, 20h30 - Médiathèque 
ROSTRENEN / Performance Calligraphie et 

Improvisation, Maï Toyama, saxophoniste 

- Vendredi 10 août, 15h et 17h30 - Campostal 
ROSTRENEN / Les Talents de l’AISB - Opus 7a et 

7b  - récitals des étudiants de l’académie 

Alexandros Markeas
Compositeur et pianiste, il a étudié au Conservatoire National de 
Grèce et au CNSMD de Paris où il enseigne désormais 
l’improvisation. S’intéressant aux langages des musiques 
traditionnelles, il privilégie les rencontres avec des musiciens 
improvisateurs de cultures différentes et s’inspire également de 
différents domaines d'expression artistique (architecture, théâtre, 
arts plastiques et visuels…) pour chercher des alternatives au 
concert traditionnel et créer des situations d’écoute musicale 
particulières. Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral et par 
l'utilisation de techniques multimédia.  
Déjà joué par différents artistes à plusieurs reprises au sein de 
Klasik, Alexandros Markéas sera un invité de marque de Klasik 
2018.  
Il se produira lors d’une performance intitulée « Piano 
Caméléon » (solo enregistré en juin dernier sur France 
Musique mais présenté ici avec quelques invités) et 
l’ensemble La Main Harmonique jouera l’une de ses 
dernières créations « Une Autre Odyssée ». Cette 
dernière constitue un Requiem pour les migrants morts 
en mer Méditerranée.

Devenir bénévole de Klasik
Si 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 cherchons également toujours des musiciens amateurs pour la  
réalisation de Musicircus le 5 août ! Contact sur le même mail. 

La chapelle de Campostal et le Centre 
Multimédia de Rostrenen (photo de Maï Toyama 
en 2017) accueilleront plusieurs concerts de 
Klasik. L’un est un espace adapté aux petites 
formations, l’autre est idéal pour des 
performances artistiques diverses.  

Les partenariats avec le groupe scolaire de 
Campostal et avec la Mairie de Rostrenen 
confirment le rôle centre de la ville pour un 
festival rayonnant sur l’intercommunalité.


