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FESTIVAL KLASIK 6e EDITION!
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. 
Cherchant à promouvoir la musique classique sous tous ses angles, le festival 
cultive un travail sur la forme des concerts et sur le lien entre artistes et publics. 
L’idée est de permettre à tous, mélomanes avertis comme néophytes, de venir 
découvrir et réentendre de formidables répertoires d’hier et d’aujourd’hui.  
Les artistes et compositeurs invités se produisent dans des lieux prestigieux à 
travers le monde et ils sont heureux de venir partager des moments musicaux 
dans l’atmosphère conviviale de Klasik. 
L’édition 2017 se veut éclectique et se compose en 5 actes. Le premier trouve 
son axe autour du piano et en plein air comme une exquise balade, le second se 
joue dans le décor de l’Abbaye de Bon Repos avec deux formations de musique 
de chambre : le quintette à vent et un duo d’accordéons.  
Sorte de trait d’union de ce festival, une expérience sonore participative a été 
créée spécialement pour Klasik. Production MiraJe invite à se plonger dans 
l’univers des sons et de l’électroacoustique par une aventure ludique qui amène 
au cœur même du monde de la musique classique.  
S’enchainent les 2 derniers tableaux, l’un sur le saxophone dans des répertoires 
qui le placent comme un instrument phare de la musique savante de la fin du 
XXe et du XXIe siècles, l’autre avec Schubert interprété par l’ensemble vocal 
Mélisme(s), dirigé par Gildas Pungier.  
Pour continuer à démocratiser l’accès à l’ensemble de ces concerts, la politique 
tarifaire se veut encourageante et les jeunes publics sont bien entendus invités. 
Osez sortir des sentiers battus et rejoignez-nous pour ces moments magiques et 
Klasik ! 

Frantz GANDUBERT, directeur artistique	!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

!!
Concerts & Récitals, Performances artistiques, Exposition 
sonore participative, Ateliers pédagogiques, Conférences, 
Académie
!!
Du 5 au 13 août 2017 
Rostrenen, Village St-Antoine (Lanrivain), 

Abbaye de Bon Repos, Saint-Connan
!!
Du 5 au 13 août prochains se déroule le festival Klasik, sixième édition d’un 
festival dédié aux musiques classiques et contemporaines sur le territoire du 
Kreiz Breizh.  

Des artistes internationaux se produisent dans une série de 11 concerts 
organisés en lien avec l’Académie Internationale du Saxophone de Bretagne. 

Contact presse : 06 81 54 99 25 

festival.klasik@gmail.com !

Festival de musique classique & contemporaine 
au coeur de la Bretagne!

Abbaye de Bon Repos, lieu de concert du festival 

Mélisme(s)  
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MiraJe, Klasik ha Joystick

DOUBLE CELLI avec le compositeur 
Olivier CALMEL

2 PIANOS DUO, Erbslöh / Von Lerber 

Réservations : 

02 96 29 02 72  

resa.klasik@gmail.com 

!
Site internet : 

www.klasik.fr ! !!!
https://www.facebook.com/

rencontresmusicalesdukreizbreizh/ 

PROGRAMMATION 	

!
KLASIK AU VERT 	

Village St-Antoine à LANRIVAIN!

Samedi 5 août !
Matthieu Acar Solo à 15h  -  Matthieu Acar, piano!
Double Celli à 20h - Olivier Calmel, piano et compositions - Johan Renard, violon - 
Frédéric Eymard, alto - Xavier Phillips et Clément Petit, violoncelle - Antoine Banville, 
percussions!

Dimanche 6 août, 15h  	
Debussy et Stravinsky pour 2 pianos -  2 Pianos Duo (Ursula Von Lerber, Christian 
Erbslöh, pianos)!!!

MUSIQUE DE CHAMBRE À BON REPOS!
Abbaye de Bon Repos à BON-REPOS-SUR-BLAVET	

Lundi 7 août, 20h30  	
Vents d’ailleurs - Quintette Odyssée (Joséphine Olech, flûte – Paul Atlan, hautbois – 
Joséphine Besançon, clarinette – Alban Beunache, cor – Jean Detraz, basson)!

Mardi 8 août, 20h30 !
Ostinato - XAMP Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty, accordéons chromatiques!!!

EXPOSITION SONORE PARTICIPATIVE!
Médiathèque de ROSTRENEN	

Du lundi 7 au samedi 12 août, 10-12h / 14-17h  	
Klasik ha Joystick - Production MiraJe - Laurent Séjourné et Bernard Bretonneau, 
conception et composition informatique	!!

SAXOPHONE KLASIK	
Médiathèque de ROSTRENEN !

Mercredi 9 août – 20h30 	
Performance artistique déambulatoire - Joonatan Rautiola & Maï Toyama, 
saxophones	!Chapelle de Campostal à ROSTRENEN !

Vendredi 11 août, 20h30  	
Sonate en trio - Alexandre Souillart & Hiroé Yasui, saxophones - Matthieu Acar, 
piano	
Dimanche 13 août, 15h et 17h	
Les Talents de l’AISB, Opus n°6 - Étudiants de la 6e Académie Internationale du 
Saxophone de Bretagne, saxophones Matthieu Acar, piano	!!

VOYAGES DIVERS	
Eglise Saint Corentin à SAINT-CONNAN !

Samedi 12 août, 20h30	
Une Schubertiade du XXIe - Chœur Mélisme(s) : Gildas Pungier, direction - Colette 
Diard, piano - Jean-Michel Fournereau, récitant	!!

Tarifs des concerts :	
10€ Plein tarif / 5€ tarif réduit / Gratuit moins de 10 ans : les 7, 8, 9, 11 et 12 août  /  5€ tarif 
unique les 5 et 6 août /  Gratuit le 13 août et exposition sonore participative	!
Klasik, c’est aussi l’organisation d’ateliers pédagogiques, de conférences et de répétitions 
publiques qui viennent enrichir la programmation.!

Plus d’informations sur : www.klasik.fr!

ODYSSÉE, Quintette à vent


