
 

 

 

 

FESTIVAL KLASIK 7e EDITION
Unique festival des musiques classiques et contemporaines situé au cœur de la Bretagne, 
Klasik cherche à promouvoir la musique classique sous tous ses angles, 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 sont heureux de venir 
partager des moments musicaux dans l’atmosphère conviviale de Klasik.  
Au coeur de l’édition 2018, l’ensemble Sillages s’appuiera sur quatre compositeurs 
emblématiques du xxe (Kagel, Cage, Satie et Stockhausen) avec comme point d’orgue la 
réalisation Musicircus, expérience sonore délirante avec 100 musiciens qui feront vibrer le 
Village Saint-Antoine tout entier. L’ensemble La Main Harmonique interrogera les liens entre 
passé et présent et présentera la création récente d’Alexandros Markeas, « Une Autre 
Odyssée », requiem écrit pour les migrants morts en mer Méditerranée puis proposera un 
2e concert composé de madrigaux autour de Claudio Monteverdi. 
Également improvisateur de talent, le compositeur Alexandros Markeas rejoindra le festival 
pour une performance où le piano se fera caméléon et l’ensemble la Main Harmonique 
proposera un. Klasik poursuivra ensuite sa route en retrouvant le site magique de Bon-
Repos qui sera le théâtre d’une rencontre entre Debussy et Brahms organisée par deux 
duos venus de Londres.  
Enfin, un fil rouge incarné par l’instrument inventé par Antoine-Joseph Sax, tissera le récit 
de cette 7e édition ; un concert d’ouverture pour saxophones et piano à géométries 
variables, quelques improvisateurs et un saxophone basse glissés ici et là, une 
performance autour de la calligraphie et de l’improvisation par la saxophoniste japonaise 
Maï Toyama et en clôture, 2 récitals donnés par les étudiants de l’académie internationale 
du saxophone de Bretagne.  
L’équipe organisatrice et ses bénévoles investis vous invitent à sortir des sentiers côtiers, 
oser les chemins de traverse et à nous rejoindre pour quelques moments inoubliables au 
cœur de la Bretagne. Très bon festival à tous !  

Frantz GANDUBERT, directeur artistique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


Concerts & Récitals, Performances artistiques, Exposition 
sonore participative, Ateliers pédagogiques, Conférences, 
Académie


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

Abbaye de Bon Repos, Saint-Connan, 

Kergrist-Moëlou


La 7e édition du festival Klasik accueille des artistes internationaux qui 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 

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

Alexandros MARKEAS, compositeur et 
pianiste improvisateur 

 

 

 

 

KLASIK invite SILLAGES et La Main Harmonique
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. 

Pour cette édition 2018, Klasik articule sa programmation autour de la venue de               
2 ensembles : 

-  Sillages, ensemble de musique contemporaine dirigé par Philippe Arrii-Blachette, 
proposera 2 concerts autour de John Cage, de ses contemporains ou inspirateurs 
(Kagel, Stockhausen, Satie). La réalisation de « Musicircus » avec des artistes 
amateurs venus de toute la région (100 à 200 musiciens) sera le point d’orgue de la 
présence de l’ensemble avec une scénographie spécialement conçue pour le village 
Saint-Antoine.  

-  Un autre temps fort de cet été sera la venue de l’ensemble vocal La Main 
Harmonique dirigé par Frédéric Bétous. L’ensemble présentera à Kergrist-Moëlou 
l’oeuvre du compositeur Alexandros Markeas, « Une Autre Odyssée », récemment 
créée à l’Arsenal de Metz. Ce requiem pour les migrants morts en mer Méditerranée 
croise compositions originales et pièces de la Renaissance (Gesualdo et 
Monteverdi).  

La Main Harmonique présentera ensuite à Saint-Connan un 2e concert de musique 
baroque intitulé « il mio stato amoroso » pour 6 chanteurs, viole de gambe et 
théorbe.  

Le reste de la programmation, composée d’artistes tout aussi talentueux sera 
détaillée au fil de ces newsletters que nous instaurons pour mieux vous tenir au 
courant. 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 

NEWSLETTER n°1 - Mai 2018


La 7e édition en préparation, premières informations…


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

Abbaye de Bon Repos, Saint-Connan, 
Plélauff


Klasik est un festival dédié aux musiques classiques et 
contemporaines sur le territoire du Kreiz Breizh.  

Visant le partage et l’échange autour de formidables répertoires 
d’hier et d’aujourd’hui, les artistes et compositeurs viennent à la 
rencontre des publics (jeunes, moins jeunes, mélomanes, curieux ou 
néophytes) dans cet évènement à taille humaine.  

La programmation est composée de formations et d’artistes jouant à 
travers les diverses scènes internationales ; ils se produisent ici dans 
une série de 12 concerts organisés en lien avec l’Académie 
Internationale du Saxophone de Bretagne. 

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

SILLAGES, ensemble de musique 
contemporaine

Académie Internationale du 
Saxophone de Bretagne, 7e édition
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Maï TOYAMA, L’Empreinte des Sons

Joonatan RAUTIOLA, saxophoniste 
finlandais, le 2 et le 4 août à Rostrenen

Réservations : 
02 96 29 02 72  
resa.klasik@gmail.com 

Site internet : 
www.festival-klasik.fr  

https://www.facebook.com/
rencontresmusicalesdukreizbreizh/ 

PROGRAMMATION 

Une Autre Odyssée de Alexandros MARKEAS avec l’ensemble La Main Harmonique. 
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