COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PREMIER CONCERT DE LA SAISON À LA ROCHE-JAGU

C’EST L’ÉTÉ, ÇA VA DANSER !
Au programme des festivités de cet été au Domaine départemental de La Roche-Jagu, une douzaine de concerts prévus
jusqu’à mi-septembre.
Des propositions musicales éclectiques : du néo-trad, des musiques du monde, de l’électro, de la chanson française, du
folk, du lyrique médiéval, et du jazz métissé.
Et pour le premier rendez-vous musical de la saison, dimanche 26 juin, place aux chants et musiques de Bretagne et du
monde avec non pas un concert mais deux !
C’est Barba Loutig, formation à 4 voix féminines bien connue en Fest-Noz, qui vient présenter sa nouvelle création :
une version concert de chants en polyphonie qui s’appuient sur des complaintes bretonnes mais aussi d’ailleurs avec
des mélodies rapportées de voyages (Galice, Hongrie, Albanie).
Brazakuja prend la suite des flamboyantes Barba Loutig dans le même esprit voyageur.
Ce trio étonnant basé dans le Morbihan, composé d’un violoncelle, d’un accordéon et d’une batterie réussit avec brio à
mélanger trois univers : celui du forró, tradition musicale du nord-est du Brésil, les polyphonies des Balkans, et des
chansons à textes très touchantes.
Deux propositions chantantes et dansantes. Normal ! On fête l’entrée dans l’été à La Roche-Jagu.

AGENDA DES CONCERTS D’ÉTÉ DE LA ROCHE-JAGU
26/06 | 17h | Musiques du monde
Barba Loutig + Brazakuja

12/08 | à partir de 19h30 | Fest-Noz
Planchée + Seim + Zoñj

10/07 | 21h30 | Concert / Performance
Una Bestia de Romain Dubois

21/08 | 17h | Lyrique médiéval
Trobairitz

17/07
14h | Trio à voix
Par dère la Breum de Ramajes
16h30 | Néo-trad
Duo Thomas-Hopkins

28/08 | 17h | Jazz Électro Soul
Damien Fleau
suivi de Djazia Satour

31/07 | 17h | Chanson française puis Folk
Gabi Devilleneuve
suivi de Piers Faccini

09/09 | 18h-22h | DJ set
DJ Wonderbraz
11/09 | 17h | Voix & chants d’oiseaux
siiAn

DOUBLE CONCERT
MUSIQUES DU MONDE
Barba Loutig nous emmène à 4 voix dans les chants bretons et les chants
populaires du monde.
Brazakuja prend la suite dans le même esprit voyageur.
Des musiques qui se dansent autant qu’elles s’écoutent.

Dimanche 26 juin
17h
Barba Loutig + Brazakuja

BARBA LOUTIG

« Quadriphoniques en diable, les quatre brigandes donnent de la voix et du cœur, mènent la danse à la hussarde et
n’ont que faire des convenances. Polyphonies, polyrythmies, tambours et tambourins… la faim de style et d’énergie
musicale justifie les moyens ! »
Pour cette nouvelle création (Saflikad), Barba Loutig élargit la ronde. Bien ancrées dans les traditions chantées
populaires et vivantes de Bretagne, les quatre chanteuses ouvrent désormais leur répertoire aux gwerzioù et
complaintes toujours avec la volonté d’intégrer la polyphonie là où, jusqu’à présent, elle était peu répandue.
Passionnées des chants populaires du monde, elles font dialoguer les territoires au-delà des frontières de la péninsule.
À quatre voix elles font résonner des mélodies rapportées de voyages (Galice, Hongrie, Albanie…) qu’elles
s’approprient dans leur propre langue au travers de poésies populaires bretonnes ou de textes de leurs compositions.
Chants Elsa Corre | Lina Bellard | Loeiza Beauvir | Marie Lorho Pasco
SITE
https://barba-loutig.com
Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=uYR4xpupDps

Suivi de

BRAZAKUJA

Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie....
Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles,
Brazakuja varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré.
Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu'ils s'écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres
autant qu'ils peuvent nous donner la larme à l’œil.
Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l'universalité
de la musique, les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de
partager, de toucher notre humanité.
Violoncelle & Chant Marie Tissier | Accordéon & Chant Laura Aubry | Batterie & Chant Felipe Trez
Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=b0sWE7makHI

INFOS PRATIQUES
Dimanche 26 juin à 17h
Double concert en plein air

Sur réservation au 02 96 95 62 35 ou billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr
Plein tarif 10 € | Tarif réduit 8 € | Gratuit enfants moins de 10 ans
(Le tarif comprend les deux concerts)
La buvette du concert sera tenue par A Gevred Amañ (ensemble ici), association de soutien et d’accompagnement des personnes
sans papiers.
(La recette de la buvette revient à l’association)

AUTRES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE DU 20 au 26 JUIN
ATELIER ENLUMINURE D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Samedi 25 juin
10h > 17h30
Enluminure d’instruments de musique
Marjolaine Pereira | auteure jeunesse, animatrice et éditrice

Marjolaine Pereira présentera d’abord la fabrication du livre au Moyen Âge grâce à plusieurs exemples d'enluminure
et fac-similés étonnants. L’atelier consistera ensuite à reproduire puis mettre en couleurs un motif, au choix, sur le
thème de la musique. Les modèles, fournis, seront issus de manuscrits anciens, nul besoin de savoir dessiner pour
participer ; en revanche, patience et méticulosité sont nécessaires.
À l'issue de l’atelier chacun.e repartira avec son enluminure réalisée sur un véritable morceau de parchemin aux
pigments naturels et à la feuille d’or.
Sur réservation au 02 96 95 62 35 ou billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr
Plein tarif 15 € | Tarif réduit 10 €
Atelier pour adultes

………………………………..
MARJOLAINE PEREIRA
Marjolaine Pereira s’est prise de passion à l’université pour l'histoire du livre, et plus spécifiquement pour le manuscrit
médiéval. Elle commence par écrire des contes se déroulant au Moyen Âge, les agrémentant çà et là de lettrines et
frises enluminées. Sa plus grande frustration ? Ne pas être illustratrice. En revanche, elle fait siennes les couleurs dans
des récits plus personnels, moins historiques…
Source : www.ricochet-jeunes.org

EXPOSITION ANIMA (EX) MUSICA
Cabinet de curiosités du XXI e siècle

La Roche-Jagu ouvre ses portes au bestiaire utopique du collectif d’artistes Tout reste à faire associant Mathieu Desailly
(designer, graphiste), Vincent Gadras (scénographe, constructeur) et David Chalmin (compositeur, producteur). Le
trio présente ses impressionnantes sculptures d'arthropodes animées et sonores, réalisées à partir d'instruments de
musique hors d'usage auxquels les artistes offrent une seconde vie.
Les créations, qui se déploient dans les vastes espaces du château, murmurent et chantent générant un discret bruit de
fond qui peut s’apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle.
Monde des insectes et monde imaginaire, créativité de la nature et ingéniosité humaine, science, musique et arts
plastiques se rejoignent pour offrir un dépaysement poétique.
7 mai au 2 octobre 2022
Tous les jours
10h-12h et 14h-18h (10h-13h et 14h-19h en juillet-août)
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€
Renseignements : 02 96 95 62 35 et billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr

