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Le PARRAIN
C’est avec enthousiasme que j’ai accepté d’être le parrain de la 5ème 
édition des Musicales de Redon ! Sous l’impulsion d’Henry de Sonis, ce 
jeune festival ne cesse de prendre de l’importance, d’année en année. Il 
offre au public l’occasion d’entendre de jeunes interprètes, de ceux qui 
brillent actuellement sur la scène musicale nationale. En tant que Président 
du Jury Musique de la Fondation Banque Populaire, je ne peux que m’en 
réjouir. La programmation en est à la fois riche, variée et originale, ouverte 
à toutes les musiques - savantes ou populaires, baroques, classiques ou 

romantiques – et le compositeur que je suis ne peut qu’être sensible à la place que ce festival accorde 
à la musique de notre temps.
Une magnifique ouverture d’esprit caractérise ces Musicales de Redon : cela mérite d’être salué cha-
leureusement.

Philippe HERSANT

Le PRESIDENT de la Communauté de Communes
Le parrain de cette nouvelle édition des Musicales de Redon est Philippe 
Hersant, le compositeur français dont les oeuvres sont les plus jouées dans 
le monde, la preuve que le Pays de Redon sait attirer les talents. Je remercie 
le président du festival, Henry de Sonis et son équipe de bénévoles pour leur 
engagement et pour ce festival plus éclectique que jamais, qui mariera les 
musiques celtique, baroque, classique et le jazz ; de la musique pour toutes 
les générations ! De nombreux sites de la Communauté de Communes 
seront mis en valeur pendant le festival et je me réjouis de cette adhésion 

des communes et de nos concitoyens. Les Musicales, une autre façon de découvrir le Pays de Redon 
pendant la période estivale !

Jean-François MARY
Président de la CCPR, Maire d’Allaire

Le PRESIDENT de l’association
Cette année Les Musicales de Redon sont fières d’entamer leur 5ème édi-
tion. Tant de belles musiques entendues depuis 2013 et un projet vraiment 
fédérateur pour notre beau pays de Redon. A nouveau nous vous ferons 
connaître des musiciens et des ensembles de grande renommée, dont un 
orchestre philharmonique, ainsi qu’un parrain exceptionnel, Philippe Her-
sant, compositeur français, dont l’oeuvre s’impose dans le paysage musical 
européen. Nous sommes heureux aussi d’offrir aux jeunes du territoire 
l’occasion de pouvoir approcher des musiciens talentueux proches de leur 

âge. Ce qui permettra peut-être, à certains, de confirmer leur vocation. Nous nous réjouissons de voir 
le public répondre de plus en plus nombreux. Le mot de la fin ira à tous ceux qui sont éloignés de 
la culture pour des raisons médicales, sociales ou autres, que nous allons rencontrer lors de nos 10 
médiations culturelles, dont le grand rassemblement de tous les EHPAD et foyers logement du territoire 
et le concert déambulatoire à l’hôpital de Redon.

Henry de SONIS

  Mercredi 5 juillet 2017, 20h30  
Abbatiale Saint-Sauveur,Redon 35
« HOMMAgE » JEuNES TALENTS FONDATION bANquE POPuLAIRE,

En ouverture de la cinquième édition, le 
hautboïste solo du Royal Covent Garden 
de Londres, FLORENT CHARREYRE et le 
QUATUOR HANSON interprèteront un 
programme autour de BACH, MOZART, 
SCHUBERT, BAX ; de quoi faire vibrer la 
corde sensible.

 Soirée parrainée par

  Mercredi 5 juillet 2017, 22h00  
Abbatiale Saint-Sauveur, Redon 35
gARDEN PATRIMOINE réservation avant le 25 juin 
via www.lesmusicalesderedon.fr
COCKTAIL de gala dans le bel écrin du cloître proposé au 
profit de la poursuite de la Rénovation de l’abbaye de Redon.

  Vendredi 7 juillet 2017, 20h30  
Salle des sports, Bains-Sur-Oust 
PHILHARMONIE DES DEuX MONDES, orchestre composé de 40 musiciens, 
sous la Direction de Philippe Hui, et le concours des solistes Eve CHRISTOPHE 

et Mayuko YASUDA vous fera voyager 
avec des grands airs d’opéra (Verdi, 
Massenet, Mozart, Puccini…) et la 5° 
Symphonie de Beethoven. 
Soirée parrainée par

 Samedi 8 juillet 2017, à partir de 10h30  
Centre-ville de Redon -  Gratuit 

FLASH MOb, en collaboration avec les commerçants des Halles de Redon et 
l’Association des Commerçants de la Grand’Rue
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 Dimanche 9 juillet 2017, 18h00  
Le P’tit Théâtre Notre-Dame, Redon 35
« VALISES LYRIquES », voyage joyeusement 
décalé dans l’univers de l’Opéra avec  Noémie 
LEGENDRE, soprano, SOLENN DIGUET mezzo-
soprano et ELISA BELLANGER piano.
(OFFENBACH - MOZART - BIZET - POULENC…)

 Dimanche 9 juillet 2017, 21h00  
Abbatiale Saint-Sauveur, Redon 35
RECITAL DE PIANO de LEON MCCAWLEY, un des plus grands pianistes 

anglais, véritable poète du clavier, actuelle-
ment professeur au Royal College of Music de 
Londres. Programme magnifique et varié, ins-
piré par la nature, à travers BEETHOVEN, LISZT, 
SCHUMANN, RAVEL ET HERSANT.

Soirée parrainée par

 Lundi 10 juillet 2017, 20h30  
Eglise, Peillac 56
CONCERT DE MuSIquE bAROquE SuR INSTRuMENTS ANCIENS. 
«Donna, vierge et maîtresse». La femme a été de tout temps, pour l’homme, 
un être mystérieux, fascinant et insaisissable. Aimée, adorée, désirée, redoutée, 
crainte, haïe, elle représente au 17è siècle le moyen ultime d’expression des 
passions humaines, dans toute leur beauté et leur excès. Sur scène : Dagmar 

Saskova et Claire Lefilliatre, chant, Andreas Linos, 
viole, Ronald Martin Alonso, lyrone, Maria Christina 
Cleary, harpe, Manuel de Grange, théorbe et direc-
tion nous promènent sur les deux rives de ce tor-
rent. L’Ensemble IL FESTINO interprètera pour notre 
grand bonheur MONTEVERDI, LUZZASCHI, PICCININI, 
KAPSPERGER.

  Samedi 8 juillet 2017, 17h00  
Abbatiale Saint-Sauveur, Redon 35

bIRMINgHAM CATHEDRAL CHOIR & 
SCHOLA PHILIPPI, sous la direction de Mar-
cus HUXLEY. Ces deux ensembles interprèteront, 
a capella, des airs composés pour voix mixtes ou 
voix d’hommes de BYRD aux BEATLES.
Concert parrainé par la CHORALE FLORILEGE

 Samedi 8 juillet 2017, 21h00  
Abbatiale Saint-Sauveur, Redon 35
JEuNES TALENTS Du TERRITOIRE
Concert en deux parties, réunissant d’abord l’orchestre Expérience du conser-
vatoire du pays de Redon, sous la direction de GWENNOLE RUFET, puis en deu-
xième partie le Duo SELENE, issu du Pont supérieur de Bretagne et Pays de 
Loire. Ils interpréteront SAINT-SAËNS, RAVEL, FAURE, POULENC, DUTILLEUX… 
un bon moment musical autour de la musique française.

 Dimanche 9 juillet 2017, 14h00 à 18h00  
Site de l’Ecole Notre-Dame, 4 quai Surcouf, Redon 35
bROCANTE MuSICALE,  Gratuit pour les visiteurs 

Inscription pour les exposants :  ogec-notredame@sfr.fr 
Tout ce qui a trait à la musique y a sa place : disques vinyle, CD, affiches de concerts, 
K7, DVD, livres de chants, instruments de musique, vieux transistors. Une belle 

occasion de trouver l’instrument de musique, la 
partition, l’enregistrement pour votre enfant, de 
faire revivre des instruments, de désencombrer 
votre grenier. Vous serez conquis par l’ambiance 
musicale proposée par L’HARMONIE - FANFARE 
de Malansac. 
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 Mardi 11 juillet 2017, 19h30 
Ciné Manivel, Redon 35 -  Gratuit 

CONCERT « INVITATION Au VOYAgE » AVEC 
CAMILLE CHAuMONT, FLûTE & ANNE LISE VAuMORON, guITARE
De la Roumanie avec les Danses de BELA BARTOK à l’Argentine avec PIAZZOLLA 
en passant par l’Inde de RAVI SHANKAR pour terminer au Brésil de MACHADO. 
Une très belle mise en bouche avant le film.

 Mardi 11 juillet 2017, 20h30  
Ciné Manivel, Redon 35 
Achat des billets au guichet ou sur www.cinemanivel.fr
LE FESTIVAL FAIT SON « CINé MANIVEL »
Projection d’un Film documentaire « The Music of Strangers » de Morgan 

Neville, sorti le 7 décembre 2016. Avec humour, tendresse 
et émotion, The Music of Strangers nous raconte l’histoire 
de personnes exceptionnelles de talent, d’humilité et de 
générosité, des musiciens prodigieux venus du monde 
entier et rassemblés à l’initiative de Yo-Yo Ma. Des plus 
grandes salles de concert européennes aux camps de ré-
fugiés de Jordanie, des rives du Bosphore aux montagnes 
chinoises, ces virtuoses unissent leur art et leurs cultures 
et font la démonstration qu’avec des idées simples et des 
convictions fortes, on peut changer le monde.

 Mercredi 12 juillet 2017, 15h00 à 18h00  
Salle polyvalente Pierre Glet - Saint-Jean-La-Poterie 56
« FAMILLES ET JEuNE PubLIC » 
Parrainé par la commune de St-Jean-La-Poterie

15 H « LA bALLE ET LE POuCE », 
COMéDIE en 2 actes par la troupe
d’enfants «Seven and Co» de Bains-sur-Oust, enca-
drée par la compagnie du Théâtre du Tapis Bleu. 
Ces jeunes âgés de 8 à 16 ans ont été accompagnés 

pour le texte par une auteur, Sandrine Le MEVEL HUSSENET. Pour leur masque 
et leur costume par Marguerite SOULARD MARTIN, costumière et pour les cas-
cades Cédric CHAVIN. Ils sont mis en scène par Karyne PUECH, comédienne et 
metteur en scène de la compagnie.

16H : « PIERRE Au quEbEC », 
CONTE MuSICAL
Arrangements P. Rémondière, Simon GAUTHIER, 
conteur, Les Musiciens de l’Orchestre Régio-
nal de Normandie - Aurélie VOISIN-WIART, 
flûte - Alain HERVÉ, hautbois- Gilles LEYRON-
NAS, clarinette - Victor DUTOT, basson Arthur 
HEINZ, cor. Le conteur québécois transposera 

le célèbre conte de « Pierre et le Loup » au Québec, où il vit dans la forêt. Il nous 
propose un authentique voyage. En créant des interactions et des échanges avec 
les enfants, il ouvrira une fenêtre sur le Québec, pleine d’humour et de poésie.

17H : gOuTER offert aux participants par la municipalité de St-Jean-La-Poterie 
avec les ATELIERS INITIATION POTERIE

 Mercredi 12 juillet 2017, 20h30  
Eglise, Sixt-sur-Aff 35
CONCERT DE MuSIquE bAROquE ET 
TRADITIONNELLE par THE CuRIOuS 
bARDS, Des amoureux de musiques ba-
roques et traditionnelles du monde gaélique 
et celte. Une manière de jouer, proche de la 
musique traditionnelle. Six instrumentistes 
issus du monde de la musique ancienne et 
des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris 
et Bâle. Ils créent un son marqué de l’authen-
ticité, la chaleur et l’énergie contagieuse des 
musiques gaéliques.
Soirée parrainée par l’association BEZYL VIVANTE « ARTS, NATURE ET 
JARDIN », la Ville de SIXT-sur-AFF et le GROUPEMENT CULTUREL BRETON 
DES PAYS DE VILAINE.
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  Vendredi 14 juillet 2017, 21h00  
Eglise, La Gacilly 56

CONCERT DE MuSIquE
DE CHAMbRE par 
le TRIO KARENINE et 
Raphaël SéVèRE - Clarinette.
« CONTRASTES », En 2013, après 
maintes récompenses, le trio rem-
porte le concours international de 
l’ARD de Munich, très reconnu en 

musique de chambre. Raphaël Sévère, lui a tout juste 24 ans et est déjà une 
étoile de la clarinette. Ils nous proposent de vivre toutes les émotions d’un grand 
moment musical en voyageant de BRAHMS à HERSANT. Un plateau d’exception.

 Samedi 15 juillet 2017, de 9h00 à 18h00  
Redon 35 -  Gratuit 

CONCOuRS DE PEINTuRES ET DESSINS, ouvert à tous. Inscription de 9h à 
10h cloître de Saint Sauveur de Redon sur le Thème « Eau et Patrimoine ».

 Samedi 15 juillet 2017, 11 h00  
Eglise, Brain-Sur-Vilaine 35
CONCERT de VIOLE DE gAMbE 
et ACCORDéON « inAttendus »,
Marianne MULLER et Vincent 
LHERMET explorent ensemble des répertoires anciens, invitant l’accordéon à 
éclairer de son actualité le monde de la basse de viole, ainsi que les répertoires 
contemporains pour lesquels ces deux instruments savent exploiter un potentiel 
sonore des plus exaltant.Cette rencontre entre la basse de viole et l’accordéon, 
instruments d’origines différentes et très éloignés dans le temps, est pleine 
d’aisance, d’étonnements et de délicieuses découvertes. Nous le découvrirons 
dans un programme franco-anglo-canadien, d’hier et d’aujourd’hui de John 
DOWLAND à Philippe HERSANT. 

 Concert parrainé par la commune de 

 Jeudi 13 juillet 2017, 10h30  
Ferme de Couesl - Allaire 56
CONCERT JEuNE PubLIC
DES CENTRES DE LOISIRS 
« PIERRE Au quEbEC », CONTE MuSICAL
Arrangements P. Rémondière, Simon GAUTHIER, conteur, Les Musiciens de l’Or-
chestre Régional de Normandie - Aurélie VOISIN-WIART, flûte - Alain HERVÉ, 
hautbois- Gilles LEYRONNAS, clarinette - Victor DUTOT, basson Arthur HEINZ, 
cor. Le conteur québécois transposera le célèbre conte de « Pierre et le Loup » au 
Québec, où il vit dans la forêt. En créant des interactions et des échanges avec 
les enfants, il ouvrira une fenêtre sur le Québec, pleine d’humour et de poésie.

 Jeudi 13 juillet 2017, 21h00  
Salle Pierre Etrillard, 
Saint-Nicolas-de-Redon 44
DuO FuNAMbuLES, THOMAS ENHCO, piano
« Révélation Jazz » aux Victoires de la Musique 
2013 et VASSILENA SERAFIMOVA, « marimba » Jeune musicienne de l’année 
2008 en Bulgarie. Ce duo dévoilera avec sensibilité toutes les possibilités de leurs 
instruments. Ils nous inviteront à voyager de BACH à PIAZZOLA et ZIMMERLI, sans 
oublier le tourbillon de quelques variations et éclipses de leur composition.

 Vendredi 14 juillet 2017, 11h00  
Ciné Manivel salle 3, Redon 35 
CONFéRENCE -  Gratuit 

PHILIPPE HERSANT a reçu en 2016, pour la 3è fois, 
la Victoire de la Musique classique. FRANÇOIS-XA-
VIER SZYMCZAK, violoniste, musicologue et producteur sur France Musique de 

l’émission « Arabesques », nous propose de mieux connaître et de 
rencontrer l’un des compositeurs les plus connus du monde musical 
d’aujourd’hui, et parrain de notre 5è édition du Festival.
12h30 • APERITIF DEJEuNATOIRE sur réservation (limité 
à 30 places) en présence de Philippe Hersant et François-Xavier 
Szymczak. Déjeuner au prix de 16 € (boissons et café compris), 
Réservez votre table au Ciné Café 02 99 72 95 64 ou Mail : jean-
noel@cinemanivel.fr
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Acte 3 > Pause musicale et contée au bord du Don
Confortablement assis sur les gradins du théâtre 
de verdure, le vieux moulin en toile de fond, vous 
apprécierez le jeu des 2 jeunes musiciennes, à la 
flûte et la guitare. Puis lecture de deux célèbres 
légendes locales, «La Fée Carabosse » et «La Lé-

gende  de l’Hermine », en présence de l’auteur et de l’illustrateur du livre « 
Légendes celtiques de Bretagne » qui dédicaceront leur ouvrage.

 Samedi 15 juillet 2017 - 18h30  
Salle des fêtes, Guéméné-Penfao  - Penfao 44 
REPAS CHAMPÊTRE dans le jardin de la salle des fêtes. Crêpes/galettes/
grillades/bar, vous seront proposés par le comité des fêtes avant le spectacle, 
pendant l’entracte et à l’issue.

 Samedi 15 juillet 2017, 20h30  
Salle des fetes, Guéméné-Penfao-Penfao 44 
OPERA DE MOZART « LES NOCES DE FIgARO » Interprété et mis en scène 

par le BAROKOPERA D’AMSTERDAM et ARMA BA-
ROKOPERA. Frédérique Chauvet dirigera les airs de 
la flûte traversière et les choeurs à la baguette. Pour 
réduire l’oeuvre intégrale à un format de 2 heures ac-
cessible à tous, sans pour autant sacrifier les beaux 
moments de la partition, Figaro est à la fois chanteur 
et conteur de sa propre histoire. Racontant l’histoire 
en français, il est parfois submergé par l’émotion et 
bascule alors dans le chant pour revivre les moments 
forts de ce grand jour. A l’intimité du plateau répon-

dra celle de la formation de chambre, jouant sur instruments anciens pour 
donner à entendre tout l’humour et la fragilité des âmes mises à nu sur scène.»

Soirée parrainée par

 Samedi 15 juillet 2017 - 13h00  
Brain-Sur-Vilaine 35
DéJEûNER CHAMPÊTRE, sur réservation avant le 10 juillet au
02 99 70 39 72 - le restaurant « le Bistrot » propose un plateau repas à 10 €, sous 
les pommiers en bordure de Vilaine.

 Samedi 15 juillet 2017 : de 15h30 à 19h00  
Eglise, Brain-Sur-Vilaine 35
MASTER CLASS de viole de gambe, avec Marianne MUL-
LER professeur au Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique et de Danse de Lyon. Programme libre en dehors de la 
pièce de Philippe Hersant « Le chemin de Jérusalem ».
Inscription au 06 69 22 38 73 avant le 15 juin 2017.

 Samedi 15 juillet 2017, 15h30  
Guéméné-Penfao 44  Gratuit 

bALADE MuSICALE & CONTéE en lever de rideau,
Guémené-Penfao, un nom breton qui en dit long : « Gwenmenez-Penfaou » : la 
colline sacrée au bout du bois de hêtre… une terre peuplée de légendes.  Nous 
vous proposons de découvrir quelques richesses culturelles du centre bourg. 
15h30, rendez-vous place de l’église

Acte 1 > visite guidée de l’église et concert d’orgue
Visite ponctuée d’anecdotes racontées par un 
passionné d’histoire locale. Surnommée « la cathé-
drale du nord », cette église abrite également un 
petit orgue signé Aristide CAVAILLE-COLL, du XIXè 

siècle. Présentation de l’instrument, son histoire, 
son fonctionnement puis concert.

Acte 2 > découverte artistique : décors peints de 
Camille Godet en mairie
Camille GODET, 1879-1966, un artiste à découvrir à 
travers cette œuvre de 1930. Conférence animée par 
un étudiant du musée des Beaux-Arts de Rennes.
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  Dimanche 16 juillet 2017 : de 10h à 16h30 
CloitreSaint-Sauveur, Redon 35 -  Gratuit 

EXPOSITION DES PEINTuRES ET DESSINS Du 2ème CONCOuRS DES 
MuSICALES DE REDON, venez voir le talent local ! 

 Dimanche 16 juillet 2017, 16h30  
Abbatiale Saint-Sauveur, Redon 35
L’ENSEMbLE VOCAL POLYPHONIquE « APOSTROPH’ » sous la direction 
de France de la Hamelinaye présente son nouveau programme autour de 
BACH, SCARLATTI, HERSANT ainsi qu’une composition de Pierre CHEPELOV 
jouée en première mondiale en sa présence.

 Dimanche 16 juillet 2017, 20h 30  
Salle Des Ardoisieres, Sainte-Marie 35
CONCERT DE JAZZ CLASSIquE « SOuVENIRS », par l’ensemble de 
Thierry TOCANNE, en souvenir de l’arrivée du Jazz en France avec le débar-
quement des soldats américains en décembre 1917 à Brest.
Le trio nous emmènera de GERSHWIN à Oscar PETERSON, en passant par Duke 
ELLINGTON, sans oublier des compositions de Thierry TOCANNE. Une belle soi-
rée bien rythmée, en clôture de cette cinquième édition.
Soirée en partenariat avec l’association Bordures

Les Récréations Musicales
Afin de permettre à tous de profiter des festivités, l’association propose chaque 
année d’aller à la rencontre de ceux qui sont éloignés de la culture.
Ces MEDIATIONS CULTURELLES sont réalisés en partenariat avec plusieurs 
dizaines d’associations du territoire (l’ITEP - IFTS de la Bousselaie, l’IME de saint-
Jacut, le centre social du Pays de Redon, les associations caritatives du Pays de 
Redon, les EHPAD et foyers logement, l’ASSAD, l’IME de la Rive, ADAPEI…
Ce sont des moments musicaux privilégiés, où les musiciens vont à la rencontre du 
public avec une pédagogie adaptée.
Dix récréations musicales sont programmées cette année, avec deux nouveautés :
• Un grand rassemblement des EHPAD et foyers logement du Pays de Redon, 
 de La Gacilly et de Carentoir
• Un concert déambulatoire dans le service de soins palliatifs et le service
 psychiatrique de l’Hôpital de Redon.

LES RENDEZ-VOuS

des Musicales
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Édition 2017
LES gRANDS PARTENAIRES

(1) 1 heure avant le début de chaque concert
(2) Vente par site Festival, office du tourisme de Redon et Comité Départemental du Tourisme 35.
(3) Adhérent de l’association, jeune de 12 à 25 ans, comité d’entreprise, groupe > 20 personnes, chômeur
(4) Tarif unique par personne quel que soit l’âge
(5) Tarif « Garden Patrimoine » vendu exclusivement sur www.lesmusicalesderedon.fr - 10 € offerts pour les travaux de 
restauration de l’abbaye.

CONDITIONS GENERALES :
> Les concerts commencent à l’heure, les retardataires ne pourront entrer qu’à l’entracte ou entre deux morceaux.
> Les billets ne sont pas échangeables, et ne sont remboursables qu’en cas d’annulation du concert.
> Les billets ne sont pas placés.
> Les modifications du programme ou de distribution ainsi que l’interruption du spectacle ne peuvent donner lieu à remboursement.
> Les photographies (même sans flash) ainsi que les enregistrements audio et vidéo sont interdits, sauf personnes accréditées.

TARIFS 2017 Billetterie et renseignements sur :
www.lesmusicalesderedon.fr

> CoNCerts  SuR PLACE (1)     PRé VENTE (2)     RéDuIT (3)

05/07/2017 20h30 Hommage 18€ 15 € 12€
05/07/2017 20h30 Hommage + cocktail (5) 38 € 35 € 32 €
07/07/2017 20h30 Philharmonie des 2 mondes 22 € 18€ 12 €
08/07/2017 17h00 Choeurs anglais A Capella 18 € 15 € 12 € 
08/07/2017 21h(4) Jeunes Talents 10 € 5 € 5 € 
09/07/2017 18h Valises Lyriques 18 € 15 € 12 €
09/07/2017 21h Récital de piano 22 € 18 € 12 €
10/07/2017 20h30 Musique Baroque 22 € 18 € 12 € 
12/07/2017 15h00 (4) Familles & Jeune public 5 € 5 € 5€ 
12/07/2017 20h30 Médiéval celtique 20 € 15 € 12 €
13/07/2017  10h30 (4) Centres de loisirs 5 € 5€ 5 €
13/07/2016 21h00 Duo Funambules 25 € 20 € 12 € 
14/07/2016 21h Musique de chambre 22 € 18 € 12 € 
15/07/2017  11h Les Inattendus 22 € 18 € 12 €
15/07/2017 20h30 Noces de Figaro 25 € 20€ 12€
16/07/2016 16h30 Ensemble polyphonique 20 € 18 € 12 € 
16/07/2016 20h30 Jazz 20 € 15 € 12 €

 > pass vendus exclusivement par internet sur www.lesmusicalesderedon.fr

 LE CADEAU IDEAL Sur la durée du festival  Choix de 4 concerts  50 €
 DECOUVERTE Sur la durée du festival  Choix de 3 concerts  45 €

 PASSION  10 concerts 
 Standard 130 € 

   Adhérents  100 €
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lesmusicalesderedon

twitter.com/Musicales_Redon

www.instagram.com/les_musicales_de_redon/

Licences d’entrepreneur
de spectacles vivants :

n°2-1085728
n°3-1085729

Coordonnées
Association «Les Musicales de Redon»

79 rue Saint-Michel - 35600 REDON 
www.lesmusicalesderedon.fr

Contact
Henry de SONIS, président de l’association
Isobel Bailey, chargée de communication

isobel.bailey@lesmusicalesderedon.fr
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