
FESTIVAL DE LANVELLEC ET DU TRÉGOR 
8 > 24 OCTOBRE 2021 WWW.FESTIVAL-LANVELLEC.FR 02 96 35 13 72 BILLETTERIE 

Ouverture de la billetterie  
à partir du 6 sept. 2021 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr 
TARIFS RÉDUITS (sur justificatif) 
� demandeurs d’emploi 
� carte CEZAM, CNAS 
� carte Loisirs et Tourisme 
� CE partenaires 
TARIF SPÉCIAL (sur justificatif) 
� scolaires / étudiants 
� allocataires sociaux 
ENTRÉE GRATUITE (sur justificatif)  
de 3 à 15 ans inclus

POINTS DE VENTE 
� En ligne sur le site du Festival  
www.festival-lanvellec.fr 
� Bureau du Festival 
sur place ou par téléphone  
(règlement par carte bancaire) 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
13h30 > 17h30 
� Par courrier 
par chèque adressé à RIMAT. Billets à  
disposition au guichet “billets réservés“,  
45 min avant les concerts ou retournés  
par courrier en joignant une enveloppe  
timbrée à votre adresse. 

� Chez notre partenaire extérieur 
E. Leclerc / Ticketmaster. 

� 30 min avant le concert  
les places restantes sont remises à la venteMODES DE  

RÈGLEMENT 
� chèque bancaire 
� carte bancaire 
� espèces 
� chèque Vacances 
� chèque Culture 
� chèque Tir Groupé 

CARTE CADEAU 
Vous pouvez offrir à vos proches une carte cadeau du montant de votre 
choix valable sur nos événements. Renseignez-vous auprès de la billetterie.

PMR 
Le Festival est accessible aux personnes à 
mobilité réduite dans la plupart des sites. 
Pour vous accueillir au mieux,  
contactez notre service de billetterie  
pour réserver votre place. Celle de  
votre accompagnateur sera offerte. 

ASSOCIATION RIMAT 
RENCONTRES INTERNATIONALES  
DE MUSIQUE ANCIENNE EN TRÉGOR 

CENTRE CULTUREL STEREDENN 
rue du Château 22420 Lanvellec

PARTENAIRES
Nous remercions pour leur soutien et leur accueil les communes  
et villes de Guingamp, Lannion, Lanvellec, Plouaret, Ploumilliau,  
Tonquédec, Tréguier, le Carré Magique Pôle national des arts du cirque 
en Bretagne, le Théâtre du Champ au Roy, le Théâtre de l’Arche,  
la Médiathèque de Lannion.

DEVENEZ MÉCÈNE 
SOUTENIR LE FESTIVAL  
Au titre du mécénat, je souhaite  
soutenir le Festival, les actions de  
l'association et recevoir un reçu fiscal. 

� AMICAL                         50,00 € 
� DONATEUR                    100,00 € 
� MÉCÈNE                       500,00 € 
� DON LIBRE                    ………€ 
 
Votre don vous garantit le meilleur choix 
des places. Chèque libellé à l'ordre de  
RIMAT / Centre culturel Steredenn 
rue du Château, 22 420 Lanvellec.

graphisme > Mathieu Desailly 
www.lejardingraphique.com 
rédaction > Saskia Hellmund 
imprimerie > ATIMCO 
RIMAT licences 
PLATESV-R-2020-003010 
PLATESV-R-2020-003011

Ensemble Micrologus © Sante Castignani 
La Guilde des Mercenaires © Diego Salamanca 
Les Musiciens de Saint-Julien © Jean-Baptiste Millot 
Yoann Moulin © Nicolas Boutin 
Martin Gester © Philippe Stirnweiss 
Romain Bockler et Bor Zuljan © DR 
Hana Blazikova © Vojtech Havlik 
F. Lazarevitch © Jean-Baptiste Millot 
Hervé Niquet © Eric Manas 
Léon Berben © Jana Jocif 
Les Traversées Baroques © Edouard Barra 
Le Parlement de Musique © DR 
Le Concert Spirituel © Eric Manas 

Programme sous réserve de modifications présenté par RIMAT - ne pas jeter sur la voie publique

Tréguier
Tonquedec

Guingamp
Plouaret

Ploumilliau

Lannion

Lanvellec

COMMENT VENIR 
� TRAIN > Plouaret-Trégor TGV Atlantique correspondance Guingamp ou St-Brieuc 
� AVION > Aéroport de Brest-Bretagne (Guipavas) 
� ROUTE > Axe Rennes-Brest RN12, sortie Beg Ar C’hra D11 
� CO-VOITURAGE > www.ouestgo.fr 

[ INFOS PRATIQUES ] [ LANVELLEC EDITIONS ]

 

DATES           TYPE                  plein            réduit           spécial      <16 ans       TOTAL 

VEN. 8 OCT.    CONFÉRENCE                                         GRATUIT                 

VEN. 8 OCT.     CONCERT #1       29 € x …      26 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

SAM. 9 OCT.    CONCERT #2       22 € x …      19 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

DIM. 10 OCT.   CONCERT #3       29 € x …      26 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

VEN. 15 OCT.   CONCERT #4       22 € x …      19 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

SAM. 16 OCT.   CONCERT #5       29 € x …      26 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

DIM. 17 OCT.  CONCERT #6       35 € x …      32 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

VEN. 22 OCT.   CONCERT #7       29 € x …      26 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

SAM. 23 OCT.  CONCERT #8       22 € x …      19 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

DIM. 24 OCT.  CONCERT #9       35 € x …      32 € x …       10 € x …       0 € x …           … 

 

 

DATES           TYPE                                                 Tous concerts 

VEN. 8 OCT.     CONCERT #1 

SAM. 9 OCT.    CONCERT #2 

DIM. 10 OCT.   CONCERT #3 

VEN. 15 OCT.   CONCERT #4 

SAM. 16 OCT.   CONCERT #5 

DIM. 17 OCT.  CONCERT #6 

VEN. 22 OCT.   CONCERT #7 

SAM. 23 OCT.  CONCERT #8 

DIM. 24 OCT.  CONCERT #9 

 

BULLETIN DE RÉSERVATION
NOM............................................................................................................................................... 

PRÉNOM.......................................................................................................................................... 

ADRESSE......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

CP ................................................................................................................................................. 

VILLE ............................................................................................................................................. 

TEL ................................................................................................................................................ 

E-MAIL ........................................................................................................................................... 
  

J'autorise l'association RIMAT à � m'écrire au sujet de ma commande 
                                                   � me communiquer des infos sur ses activités 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifée et à la RGPD, je peux exercer 
mon droit d'accès à mes données personnelles et en demander la rectification.  

SORTIE DES NOUVEAUX CD  
OPUS 4 > LE 8 OCTOBRE (17 €)  
OPUS 5 > LE 23 OCTOBRE (17 €)

 
LANVELLEC  

TRÉGOR 35e

ÉDITION

2021

ET  
DU 

WWW.FESTIVAL-LANVELLEC.FR 

FESTIVAL DE

L’HARMONIE 

8 > 24 OCT. 

S’ABONNER

#2

TOTAL #1+TOTAL #2 =

#1

200 € x …

SONORITÉS VISIONNAIRES 
Les Rencontres Internationales de Musique Ancienne en Trégor  
ont lancé leur propre label discographique : Lanvellec Éditions.  

Il permet de graver certains des programmes originaux  
commandés pour le Festival et de valoriser l’orgue Robert Dallam  
au travers d'un répertoire historique mais aussi contemporain. 

DÉJÀ PARUS  
� #1653, MICHEL BOÉDEC ET ALMA BETTENCOURT (17 €) 
� LA LINGUA PROFETICA, G. A. PERTI / CONCERTO SOAVE (17 €) 
� LIBRO SECONDO 1649, J. J. FROBERGER / JEAN-MARC AYMES (22 € - double-CD)



conférence 

VEN. 8 OCTOBRE / 16H  
Salle des conférences /  
Espace Sainte-Anne, Lannion 
MUSICOLOGUE DENIS MORRIER 

Carlo Gesualdo 
Denis Morrier revient cette année 
pour nous parler de Carlo Gesualdo 
(1566-1613). Dans le Sixième Livre 
des Madrigaux, le compositeur  
met en musique des textes de forme 
et de style singuliers. Les poèmes 
sont brefs, leurs vers sont courts, 
emplis de sentences percutantes  
et de métaphores précieuses. 
Partout, des oppositions de mots  
et d’idées contraires : Mort-Vie,  
Joie-Douleur, Peine-Plaisir, Présence-
Absence, Amour-Haine. Tout au long 
des pièces, les accidents chromatiques 
fleurissent, suscitant jusqu’à  
l’apparition d’un do bémol inédit ! 
entrée libre 

concert #1 [CRÉATION] 
SORTIE DE L’OPUS 4 DE LANVELLEC EDITIONS 

VEN. 8 OCTOBRE / 20H30 
Eglise Notre-Dame, Plouaret 
LA GUILDE DES MERCENAIRES 
DIRECTION ADRIEN MABIRE 

La Légende Noire,  
Madrigaux de Carlo Gesualdo 
Le Prince de Venosa et l’œuvre  
qu’il a laissé ne sont que paradoxes. 
Créateur inspiré et âme tourmentée 
après l'assassinat de sa première 
femme, ses compositions sont  
emplies de dissonances suaves  
et de chromatismes hasardeux.  
Traversées de fulgurances  
radieuses, ses polyphonies  
créent un perpétuel clair-obscur. 
La proposition de la Guilde des  
Mercenaires est des plus originales. 
Adrien Mabire a choisi de faire  
interpréter le Sixième livre  
des Madrigaux non seulement  
par des chanteurs mais également  
par des instrumentistes. 
tarifs > 29€/ 26€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans

concert #2 

SAM. 9 OCTOBRE / 20H30 
Eglise Saint-Pierre, Tonquedec 
DULCES EXUVIAE  
SOLISTES ROMAIN BOCKLER ET BOR ZULJAN 

Adieu mes amours, Josquin Desprez 
Dulces Exuviae fait entrer l'auditeur 
dans l'intimité des chansons de  
Josquin Desprez. Compositeur  
de génie et musicien solitaire,  
Josquin possède ce trait de caractère 
mélancolique, qui est alors une 
marque de sagesse permettant à  
certains de devenir des êtres  
d'exception. Dans ses chansons  
profanes, Josquin sublime l’élégance 
emblématique de la Renaissance.  
Interprétées ici dans une formation 
d'une grande simplicité, les chansons 
touchent par leur justesse  
émotionnelle et par le génie  
mélodique du compositeur.  
tarifs > 22€/ 19€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans 

concert #3 

DIM. 10 OCTOBRE / 15H 
Église Saint-Milliau, Ploumilliau 
ENSEMBLE MICROLOGUS 
DIRECTION PATRIZIA BOVI 

Renaissance vénitienne 
A l'époque de la Renaissance,  
Venise était une ville exaltante  
et cosmopolite. Dans cette oasis  
de liberté, la commedia dell'arte  
se développe, utilisant la musique 
que l'on pouvait entendre dans  
les salons des courtisanes. 
Les textes poétiques écrits  
par Antonio Molino dit Il Burchiella 
et mis en musique par Andrea  
Gabrieli, Adrian Willaert, Yvo  
de Vento et Claudio Merulo  
nous transportent dans  
un univers sonore unique pour  
revivre l'effervescence d'une ville  
qui a changé l'histoire  
de la musique au XVIe siècle.  
tarifs > 29€/ 26€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans 

concert #4 

VEN. 15 OCTOBRE / 20H30  
Église Saint-Brandan, Lanvellec 
CLAVECIN YOANN MOULIN 

Stylus Luxurians  
Musique des temps troublés,  
musique fantastique, étrange.  
Musique des guerres de religions,  
de trente ans et plus. Musique  
du conflit. Entre le beau et  
le laid, la mesure et la démesure,  
la raison et la folie. Matthias  
Weckmann fait pour défaire,  
les gestes sont exacerbés. 
Yoann Moulin, claveciniste sensible 
et raffiné, nous amène dans  
l'Allemagne dévastée par la guerre  
de Trente Ans. Une énergie non  
linéaire, imprévisible, irrégulière  
naît après le désastre. 
Ce “madrigal sans parole”  
(Frescobaldi) illumine le temps  
du renouveau. 
tarifs > 22€/ 19€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans 

concert #5 [CRÉATION] 

SAM. 16 OCTOBRE / 20H30  
Théâtre de l’Arche, Tréguier 
LE PARLEMENT DE MUSIQUE 
DIRECTION MARTIN GESTER 
La Suzanna, Oratorio  
d’Alessandro Stradella 
Suzanne harcelée puis compromise 
par deux juges. La force de la parole 
juste l'emporte, la notoriété ou  
la puissance ne pouvant rien face  
à la sagesse. Cette histoire sortie  
de la Bible, entre érotisme et fable 
morale, prend une résonance  
particulière à l’époque de #metoo. 
Alessandro Stradella l'a traitée  
à la frontière de l’opéra sensuel  
et de l’oratorio d’édification. 
Martin Gester aborde ce chef-d’œuvre 
avec une nouvelle génération  
de voix, entouré d'un ensemble  
instrumental à la fois  
expérimenté et renouvelé.  
tarifs > 29€/ 26€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans

concert #6 

DIM. 17 OCTOBRE / 15H  
Le Carré Magique, Lannion 
LES TRAVERSÉES BAROQUES 
DIRECTION ETIENNE MEYER 

Il Trionfo della Morte,  
Bonaventure Aliotti 
Composé et créé en 1677 par  
Bonaventura Aliotti (1640-1690),  
ce dialogue confronte Adam  
et Ève à la tentation, mais  
aussi à leur passion amoureuse,  
à leurs tourments. 
Les Traversées Baroques  
proposent une découverte musicale  
exceptionnelle : rappelant  
volontiers l'opéra, cette œuvre  
alterne récitatifs courts, duos,  
airs, chœurs et arias accompagnati,  
autant de joyaux musicaux  
pour une construction musicale  
très aboutie. Des pages sublimes  
et totalement inconnues,  
qui ne méritaient aucunement  
de tomber dans l'oubli.  
tarifs > 35€/ 32€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans

concert #7 [CRÉATION] 

VEN. 22 OCTOBRE / 20H30  
Théâtre du Champ au Roy, Guingamp 
LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN 
DIRECTION FRANÇOIS LAZAREVITCH 
SOLISTE HANA BLAZIKOVA 

Ich habe genug  
Les Musiciens de Saint-Julien  
interprètent deux œuvres parmi  
les plus célèbres de Johann Sebastian 
Bach, la cantate 82 “Ich habe 
genug” (Je suis comblé), et la Suite 
en si mineur pour flûte et orchestre, 
auxquelles François Lazarevitch  
a souhaité joindre la cantate profane 
209 “Non sa che sia dolore” (Il ne 
sait pas ce qu’est le chagrin). Ces 
deux cantates font dialoguer la voix 
de soprano et la flûte traversière. 
Virtuoses et passionnés,  
Les Musiciens de Saint-Julien vous 
feront (re)découvrir Johann Sebastian 
Bach dans toute sa splendeur. 
tarifs > 29€/ 26€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans 

concert #8 [CRÉATION] 
SORTIE DE L’OPUS 5 DE LANVELLEC EDITIONS 

SAM. 23 OCTOBRE / 20H30  
Église Saint-Brandan, Lanvellec 
ORGUE LÉON BERBEN 

In Nomine - Walsingham, John Bull  
Virtuose ébouriffant, John Bull  
est un explorateur qui manie des 
rythmes improbables et prodigue  
la dissonance. Son œuvre étonne  
par son exubérance, ses variations 
ornementales où prolifèrent  
les notes rapides. Dans In Nomine,  
il expérimente des formules  
nouvelles, dans Walsingham,  
il donne d'éblouissantes  
variations sur un air populaire. 
Léon Berben, dernier élève de Gustav 
Leonhardt et fin connaisseur des  
pratiques historiques, propose  
une interprétation personnelle des 
œuvres de John Bull. Laissez-vous 
séduire par ses acrobaties digitales ! 
tarifs > 22€/ 19€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans

concert #9 

DIM. 24 OCTOBRE / 15H  
Cathédrale Saint-Tugdual, Tréguier  
LE CONCERT SPIRITUEL 
DIRECTION HERVÉ NIQUET 

Faste des cathédrales  
sous Louis XIV 
Le Concert Spirituel excelle  
dans le répertoire de musique  
sacrée française, dont Hervé Niquet 
est l’un des plus grands spécialistes. 
Inspiré par des pièces flamboyantes 
du Grand Siècle, il a façonné  
cette soirée autour du Requiem  
de Pierre Bouteiller.  
C’est un programme étonnant  
et singulier, qui explore toutes  
les possibilités de la polyphonie  
avec ses 12 voix d’hommes,  
aériennes et spirituelles,  
contrebalancées par la gravité  
et la suavité des basses d’archet.  
Il “happe” l’auditeur pour le tenir  
en haleine jusqu’à la dernière note. 
tarifs > 35€/ 32€(réduit) /10€(spécial) 
gratuit pour les -16 ans

L’HARMONIE DES CONTRAIRES - L’ENJEU EST DE TAILLE ! 
Le clair-obscur des madrigaux de Carlo Gesualdo chantés par  
La Guilde des Mercenaires, la mélancolie de Josquin Desprez sublimée  
par Dulces Exuviae, les chants populaires de la Renaissance vénitienne  
interprétés par l’ensemble Micrologus - le premier week-end  
plongera les festivaliers dans des ambiances sonores très variées. 
Au mitan des festivités, Yoann Moulin transmet l’énergie explosive  
du renouveau après la guerre de Trente ans, Le Parlement de Musique  
conte l’histoire de Suzanne harcelée puis innocentée et Les Traversées  
Baroques mettent en scène la tentation d’Adam et d’Eve. 
Le dernier week-end vous fera voyager de l’Allemagne de  
Johann Sebastian Bach, accompagné par Les Musiciens de Saint-Julien,  
vers l’Angleterre et les Flandres, lieux de vie de John Bull que  
Léon Berben fait revivre à l’orgue Dallam, jusqu’au Faste  
des Cathédrales françaises imaginé par Le Concert Spirituel. 
La joie et la souffrance, le déchirement, les passions de l’âme... Les contraires 
s’attirent inévitablement. Leur fusion fait jaillir l’étincelle de la création. 
Saskia Hellmund Chargée de communication 

[ ÉDITORIAL ] [ WEEK-END 1 ] [ WEEK-END 2 ] [ WEEK-END 3 ]

LES TRAVERSÉES BAROQUES

LE CONCERT SPIRITUEL

LA GUILDE DES MERCENAIRES

ENSEMBLE MICROLOGUS

LE PARLEMENT DE MUSIQUE

ROMAIN BOCKLER 
BOR ZULJANLES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN

MARTIN GESTER

YOANN MOULIN

F. LAZAREVITCHHANA BLAZIKOVA

LÉON BERBEN

HERVÉ NIQUET


