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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, l’équipe du 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 allant d’un 
univers romantique à celui du Sacre de Stravinsky en 
passant par un jazz chambriste.

Dans le décor de l’Abbaye de Bon Repos,  
le 2e acte se joue autour de deux formations de 
musique de chambre : le quintette à vent et un duo 
d’accordéons, un match dans lequel on ne sait pas 
qui sera le plus novateur ou le plus empreint de 
traditions.

Festival 
Klasik, 
VIe édition 

Frantz GANDUBERT, 
directeur artistique

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. Les jeunes publics sont bien 
entendus invités à venir découvrir le monde de la 
musique classique et contemporaine et certains 
ateliers de pratique leur seront destinés.

L’équipe organisatrice et ses bénévoles investis 
invitent les habitants du territoire et touristes avides 
de sortir des sentiers battus à les rejoindre pour ces 
moments magiques prévus.

Exposition sonore  
participative et ludique
Du lundi 7 au samedi 12 août 
à la Médiathèque de ROSTRENEN,  
10-12h / 14-17h 
Entrée libre, tous publics

Klasik ha Joystick
Production miraJe propose des installations sonores à jouer et  
à faire jouer. Ces installations sonores invitent à l’improvisation  
et à la composition. Le choix est de proposer une démarche 
intuitive, ludique et riche pour permettre à chacun de jouer avec  
le son sans se soucier d’un apprentissage technique préalable,  
il suffit d’expérimenter. Le dispositif proposé se compose de  
4 joystick et 4 haut-parleurs. Les manettes déclenchent de très 
courts fragments issus des grandes heures de la musique dite 
« classique ». Mélangeant les époques et les styles, le public doit 
trouver des imbrications qui surprennent autant qu’elles ravissent. 
On mémorise, on rejoue, on varie pour fabriquer de nouvelles 
phrases Klasik ! 

Production MiraJe
Laurent Séjourné et Bernard Bretonneau, conception et 
composition informatique

Exposition

2 3 



Samedi 5 août
Village Saint-Antoine
à LANRIVAIN, 15h
Entrée sur site 5 € (tarif unique)

Matthieu Acar Solo
En guise d’ouverture, un récital piano solo dont 
le cœur oscille entre les xixe et xxie siècle. Une 
exquise balade romantique en un lieu verdoyant 
jalonnée par les œuvres de Beethoven, Leroux, 
Urquiza et Schubert.

Matthieu Acar, piano

Samedi 5 août
Village Saint-Antoine
à LANRIVAIN, 20h
Entrée sur site 5 € (tarif unique)

Double Celli
Le compositeur Olivier Calmel fait le pari d’une 
formation inédite basée sur les sonorités des 
instruments à cordes et des percussions. Il nous 
invite à découvrir un jazz de chambre où chacun 
sait préserver sa voix tout en la mettant au 
service de l’ensemble.

Se muant parfois en duo, trio voire en quatuor 
le temps d’une rencontre intime et passagère, 
les musiciens, dans un échange permanent, 
ne cessent de stimuler, de virevolter et se 
répondent dans un balancement subtil pour 
offrir un jazz en état d’apesanteur, beau, 
intelligent et actuel.

Olivier Calmel, piano et compositions
Johan Renard, violon - Frédéric Eymard, 
alto
Xavier Phillips et Clément Petit, 
violoncelle
Antoine Banville, batterie & percussions

Le concert sera précédé à 17h d’une rencontre 
du public avec le compositeur Olivier Calmel  
(possibilité de se restaurer sur place)

En coproduction avec Lieux Mouvants 
et pour démarrer le festival, 3 concerts 
autour du piano et de ses multiples 
possibilités au cœur du site remarquable 
de Saint-Antoine !

Dimanche 6 août
Village Saint-Antoine
à LANRIVAIN, 15h
Entrée sur site 5 € (tarif unique)

Debussy et Stravinsky  
pour 2 pianos
Les deux compositeurs se rencontrent en 1910 
lors de la première de « l’Oiseau de feu ». Leurs 
20 années de différence ne les empêchent pas 
de nouer de solides liens d’amitié. Retrouvons 
les ici dans leurs œuvres emblématiques qui ne 
sont pas sans rappeler des escales passées 
de Lieux Mouvants. Au programme, Prélude 
à l’Après-Midi d’un Faune et Nocturnes de 
Debussy - Le Sacre du Printemps de Stravinsky

2 Pianos Duo
Ursula Von Lerber, Christian Erbslöh, 
pianos

Le concert sera précédé à 11h d’une rencontre 
du public avec Christian Erbslöh (possibilité de 
se restaurer sur place)

Klasik au vert

Lundi 7 août
Abbaye de Bon Repos
à BON REPOS SUR BLAVET, 20h30
Plein Tarif 10 €, Tarif Réduit 5 €

Vents d’ailleurs
À l’image du quatuor à cordes, le quintette à vent se place au 
rang des formations incontournables de musique de chambre. 
L’assemblage de timbres des 5 instruments qui le composent forme 
une sonorité très particulière : c’est le souffle de chacun qui donne 
corps à la musique. Dans ce programme, Odyssée nous propose 
un moment oxygéné à travers des pièces variées allant de Bizet à 
Urquiza en passant par Ligeti.

Quintette Odyssée
Joséphine Olech, flûte – Paul Atlan, hautbois – Joséphine 
Besançon, clarinette – Alban Beunache, cor – Jean Detraz, 
basson

Mardi 8 août
Abbaye de Bon Repos  
à BON REPOS SUR BLAVET, 20h30
Plein Tarif 10 €, Tarif Réduit 5 €

Ostinato
Construit autour de l’idée de basse obstinée et du continuum, le 
duo Xamp interprète ici le répertoire de Ligeti, Couperin, Campo 
et autres compositeurs d’époques et de siècles variés. Les deux 
musiciens nous livrent un nouveau son de l’accordéon, instrument 
qu’ils poussent jusqu’à ses limites et dont ils contribuent à 
développer le répertoire. Une découverte incontournable.

Duo Xamp
Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty, accordéons 
chromatiques  

En coproduction avec le site 
départemental magnifique  
de l’Abbaye de Bon Repos,  
2 concerts de musique de chambre 
en plein cœur d’un grand salon 
contemporain, réservez vos places !

Musique de chambre 
à Bon Repos
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Mercredi 9 août
à la Médiathèque de 
ROSTRENEN, 20h30
Plein Tarif 10 €, Tarif Réduit 5 €

Performance 
artistique 
déambulatoire
Le temps d’un concert, les rayonnages de 
livres et de documents se transformeront en 
une lecture classique et contemporaine de 
l’instrument. Pas de barrières ni de contraintes 
thématiques, le large répertoire emprunté 
constituera autant d’épisodes que d’univers 
dissemblables. Un fil d’Ariane permettra 
au public de s’orienter au cœur de cette 
construction sonore pour une aventure digne 
des plus grands romans.

Joonatan Rautiola et Maï Toyama, 
saxophones

Vendredi 11 août
Chapelle de Campostal  
à ROSTRENEN, 20h30
Plein Tarif 10 €, Tarif Réduit 5 €

Sonate en trio
Retour à une forme de concert plus 
traditionnelle, le saxophone croise et rejoint le 
piano pour proposer au public un programme 
composé des plus belles pages de la musique 
du xxe siècle. Un répertoire intimiste aux timbres 
veloutés.

Alexandre Souillart et Hiroé Yasui, 
saxophones
Matthieu Acar, piano

Saxophone Klasik

Dimanche 13 août
Chapelle de Campostal  
à ROSTRENEN, 15h et 17h
Plein Tarif 10 €, Tarif Réduit 5 €

Les Talents de l’AISB,  
Opus n°6
Chaque année la ville de Rostrenen reçoit une 
douzaine de jeunes saxophonistes venus du 
monde entier afin de parfaire leur maitrise de 
l’instrument. Plus que des étudiants, ils sont 
de vrais artistes à part entière. Venant cette 
année du Japon, de Hong-Kong, d’Espagne, 
de Taïwan, de Chine et de France, ces 
musiciens pré-professionnels viennent rôder 
leurs programmes de concours internationaux 
ou de concours d’entrée dans les différents 
conservatoires supérieurs d’Europe. 2 séances 
de récital leur permettront de s’exprimer à haut 
niveau après une semaine intense.

Étudiants de la 6e Académie 
Internationale du Saxophone de Bretagne, 
saxophones
Matthieu Acar, piano

Voyages Divers Samedi 12 août
Eglise Saint Corentin  
à SAINT-CONNAN, 20h30
Plein Tarif 10 €, Tarif Réduit 5 €

Une Schubertiade 
du xxie

Un moment musical convivial comme savait le 
faire, à son époque, le personnage complexe 
de Franz Schubert. Cette convivialité, bien loin 
d’éluder la profondeur d’introspection que seule 
la musique du compositeur autrichien sait nous 
restituer toujours dans la plus grande simplicité, 
permettra de découvrir la sensibilité de ce 
voyageur à la recherche de lui-même, à travers 
une sélection de textes.

Choeur de chambre MÉLISME(S)
Sylvie Becdelièvre, Marie Roullon, 
Stéphanie Olier, Gwenola Maheux, 
Emmanuel Lanièce, Etienne Garreau,  
Jean Ballereau, Stephan Boury, choristes
Gildas Pungier, direction
Colette Diard, piano
Jean-Michel Fournereau, récitant

6 7 



Actions dérivées
Klasik, c’est aussi :

L’organisation d’une académie internationale qui recevra 
du 5 au 13 août des étudiants saxophonistes pré-professionnels 
venus du Japon, de Chine, d’Hong-Kong, de Taïwan, d’Espagne et 
de France.

Des ateliers pédagogiques et des répétitions publiques 
viennent enrichir la programmation. Ils se dérouleront à Rostrenen 
(à l’EMDTKB, 6 rue Abbé Gibert et/ou chapelle de Campostal, 
place du Bourg Coz). Ils sont gratuits et ouverts à tous publics.

Mardi 8 août
10h30 et 11h30 ateliers pédagogiques ; 
14h répétition publique

Mercredi 9 août
10h30 et 11h30 ateliers pédagogiques ; 
14h répétition publique

Réservations : 02 96 29 02 72
resa.klasik@gmail.com
Plus d’informations sur www.klasik.fr

Tarifs 
des concerts
Les 7, 8, 9, 11, 12 août
10 € Plein tarif
5 € Tarif réduit *
Gratuit moins de 10 ans 

Les 5 et 6 août
5 € tarif unique (Lieux mouvants) (pas de réservation)

Le 13 août
2 concerts : Gratuit
* Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif uniquement) : 
Étudiants, moins de 26 ans, sans emploi, adhérents EMDTKB 
et association Osmose, 
groupes de plus de 10 personnes sur réservation.

Réservations :  
par téléphone au 02 96 29 02 72
par mail à resa.klasik@gmail.com

Points de vente :  
Office de Tourisme du Kreiz Breizh 
(6 rue Abbé Gibert - 22110 Rostrenen) 
et sur place avant chaque concert.

Biographie des artistes
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Matthieu ACAR, pianiste
Lauréat de nombreux concours dédiés au répertoire pianistique 

moderne ou contemporain dont le Concours International  
de Piano d’Orléans en 2014 et le Concours-Festival de 2017  
où il remporte le Grand-Prix, Matthieu Acar défend avec ferveur 
la musique de son temps au détour de programmes originaux  
et surprenants ainsi que des projets les plus divers avec piano 
préparé, œuvres avec électronique, piano en quarts de ton, ... 
Très attaché à la transmission, il enseigne dans sa Normandie 
natale après avoir enseigné pendant 2 ans au CRR de  
Boulogne-Billancourt. Depuis 2008, il forme également un  
duo avec le saxophoniste Alexandre Souillart qui se produit  
dans le monde entier.

Olivier CALMEL, compositeur & pianiste
Issu d’une famille de musiciens, Olivier Calmel débute le piano 

très jeune et se consacre à la composition. Des commandes 
pour solistes, ensembles et orchestres sont à l’origine de la 
plupart de ses œuvres qui sont interprétées en France (Théâtre 
du Châtelet, la Salle Pleyel, la Philharmonie de Paris, …) ainsi 
qu’aux Etats-Unis, Royaume-Uni, Suisse et Asie. Passionné  
par la musique de film et le rapport musique image, il compose  
la musique de documentaires, courts et moyens métrages, films 
d’animation et institutionnels. Il partage ses activités entre  
la composition et l’orchestration de musiques pour des films,  
des commandes pour des ensembles contemporains et le jazz.  
Il se produit au sein de klasik dans le projet Double Ce lli dont  
il est le concepteur.

Ursula VON LERBER & Christian ERBSLÖH, Duo 2 Pianos
Formé en 2009, le duo se produit de New York (Carnegie Hall) 

à la Corée du Sud, en passant par l’Europe. Ils enregistrent  
un CD remarqué pour la Fondation Stravinsky à Genève (Sacre 
du Printemps, Dumbarton Oaks…). Ursula von Lerber se forme  
à l’Académie Sibélius d’Helsinki, au CNSMD de Paris, ainsi qu’à 
l’Indiana University-Bloomington avec György Sebök. Elle se 
produit sur des scènes prestigieuses en Europe et aux USA. 
Christian Erbslöh est lauréat des fondations de France, Cziffra, 
Maeght, Gulbenkian et Boghos Nubar Pacha. Il est l’un des  
rares disciples du Maître Georges CZIFFRA avec lequel il  
étudia durant deux années.

Matthieu ACAR

Olivier CALMEL

 Christian ERBSLÖH Ursula VON LERBER
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ODYSSÉE, Quintette à vent
La rencontre de ces 5 artistes se fait au cours de leurs études au 

Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris. 
Unis par de solides liens d’amitiés, ils fondent le Quintette Odyssée 
et approfondissent leur pratique avec Jens Mc Manama. Invités à se 
produire dans différents festivals (festival Jeunes Talents, AJAM, …), 
les membres d’Odyssée interviennent régulièrement en milieu 
scolaire et ont à cœur de défendre toutes les facettes du quintette  
à vent. Ils jouent diverses esthétiques (du répertoire traditionnel  
à la musique contemporaine, en passant par le théâtre instrumental) 
afin de faire découvrir cette formation à un public aussi large  
que possible.

Duo XAMP, accordéons chromatique
XAMP unit Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty dans un projet  

de création musicale. Duo d’interprètes mais aussi de chercheurs, 
partant à la découverte de nouvelles sonorités avec les 
compositeurs de leur temps ou revisitant les musiques du passé.  
Ils ont créé l’accordéon microtonal qui révolutionne le paysage 
contemporain et engagent leur énergie créatrice pour expérimenter 
le domaine sonore, croisant leur travail avec d’autres Arts. Ils se sont 
produits aux Subsistances (Lyon), à Royaumont, à la Briqueterie 
(Vitry), au Festival If (Barcelone) ou encore à la Casa de Velazquez 
(Madrid).

PRODUCTION MIRAJE, Laurent Séjourné et Bernard Bretonneau,
Auteur d’articles sur les interactions homme/machine dans le cadre 

des enseignements musicaux, Laurent Séjourné est formateur en 
musique et en didactique de l’éducation musicale à l’ESPE de 
Bretagne et enseigne la musique au sein du Master MEEF. Bernard 
Bretonneau a un parcours musical qui mêle autodidaxie et études  
de composition en musique électroacoustique au conservatoire  
de Lyon avec Denis Dufour. Il a enseigné la musique acousmatique 
et a développé en écoles de musique des ateliers de lutheries 
improbables. Partageant le même enthousiasme pour le sonore et 
travaillant ensemble depuis 10 ans, Laurent et Bernard ont ainsi créé 
de nombreux scenarii artistiques et pédagogiques mettant en jeu 
une approche ludique du sonore.

Joonatan RAUTIOLA, saxophoniste
Né à Helsinki, Finlande en 1983, Joonatan Rautiola étudie  

le saxophone avec Pekka Savijoki, Nicolas Prost, Christian Wirth  
et Claude Delangle. Lauréat de grands concours internationaux 
(Dinant, Düsseldorf, Nova Gorica), il se produit en soliste avec 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre de la Radio 
Finlandaise et le Düsseldorf Symfoniker, entre autres, et donne des 
récitals à Londres, Dublin, Saint Pétersbourg, Tokyo et au Carnegie 
Hall de New York. Joonatan Rautiola enseigne le saxophone à 
l’Académie Sibelius et donne des cours publics à Londres, Tokyo, 
Strasbourg et Riga.

Joonatan RAUTIOLA

Quintette ODYSSÉE

Duo XAMP
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Alexandre SOUILLART, saxophoniste
Révélation classique de l’Adami, lauréat du Concours Sax  

de Dinant et formé au CNSMD de Paris, il mène une carrière 
internationale en se produisant en Europe, Amérique et Asie.  
Il enregistre son premier disque réunissant des créations pour 
saxophone ténor et collabore avec les compositeurs de son 
temps (Durieux, Leroux, Gervasoni, Markeas). Il s’est produit 
avec l’Ensemble Intercontemporain et l’Ensemble Itinéraire,  
est membre du quatuor Osmose, du duo Atyopsis  
et fonde l’Ensemble InSoliTus.

Maï TOYAMA, saxophoniste
Profondément passionnée par la musique de chambre,  

le répertoire classique, contemporain et par l’improvisation 
générative, elle est diplômée de l’Université de Musique d’Osaka. 
Elle se perfectionne auprès de Claude Delangle,  
Jens Mc Manama, Vincent Le Quang et Alexandros Markéas  
au Conservatoire de Paris (CNSMDP) et a fondé le quatuor 
Uzumé avec lequel elle s’est produit en France et au Japon.  
En 2017, elle initie l’ensemble Spirales, un ensemble de musique 
contemporaine et de création avec la poésie. Membre  
de l’Ensemble Regards, elle participe au Festival Mixtur 2016  
à Barcelone (Festival de musique contemporaine et  
créations mondiales).

Hiroe YASUI, saxophoniste
Son attachement aux répertoires actuels la conduit à travailler  

en partenariat avec l’IRCAM et à mener des projets intégrant 
électronique, vidéo et cinéma muet. Elle fonde avec Juan Arroyo 
l’Ensemble Regards et exploite le concert comme un terrain  
de jeux où le public découvre de manière ludique la création 
actuelle. Elle se produit en France, Japon, Pérou, Colombie,  
est diplômée du CNSMDP et est lauréate de nombreux 
concours (A. Sax-Paris, Nova Gorica, International Wind  
and Percussion, …).

CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S),  
direction Gildas PUNGIER

Après avoir exploré un vaste répertoire depuis sa création en 
2003, Mélisme(s) privilégie aujourd’hui le romantisme allemand, 
la musique française de la fin du xixe au début du xxe, notamment 
les compositeurs bretons et les œuvres pour chœur et ensemble 
à vents. Mélisme(s) se produit au Théâtre des Champs-Elysées, 
à la Halle aux Grains de Toulouse, à la Philharmonie du 
Luxembourg mais également dans le cadre de festivals tels que 
ceux de Sablé-sur-Sarthe, Utrecht et aussi Lanvellec ou la 
Chaise-Dieu, qui la saison passée ont accueilli la (Re)-Création 
de Haydn dans une version inédite pour chœur et ensemble  
à vents donnée avec l’ensemble A Venti.

Alexandre SOUILLART

Gildas PUNGIER
Maï TOYAMA

Hiroe YASUI

CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)
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La VIe édition de Klasik, festival de musique 
classique & contemporaine au cœur de la 
Bretagne, ne saurait exister sans l’intégralité 
de ses partenaires et des différentes 
personnes, artistes ou bénévoles, qui 
apportent idées, conseils, aide et soutien. 
L’équipe du festival leur adresse ses plus 
vifs remerciements !

Ils nous soutiennent
Communauté de Communes du Kreiz Breizh
Adami *
Spedidam **
Région Bretagne
Département des Côtes d’Armor
Caisse des Dépôts
Commune de Rostrenen
Vandoren Paris
Leclerc Plouguenével
Crédit Agricole des Côtes d’Armor
Crêperie La Rozell

Les acteurs du territoire et leurs équipes 
avec qui nous co-réalisons certains concerts 
ou qui nous apportent une aide logistique

Abbaye de Bon Repos
Lieux Mouvants
Arz ’n Diharz Kreiz Breizh, Ecole de 
Musique, Danse et Théâtre
Office de Tourisme du Kreiz Breizh
Groupe scolaire de Campostal
Mairies de Rostrenen et Saint-Connan
Académie Internationale du Saxophone de 
Bretagne
Fédération des Festivals de Musiques 
Classiques de Bretagne

* « L’Adami, société des artistes-
interprètes, gère et développe leurs 
droits en France et dans le monde 
pour une plus juste rémunération 
de leur talent. Elle les accompagne 
également par ses aides financières 
aux projets artistiques. »

** « LA SPEDIDAM est une société de 
perception et de distribution qui gère 
les droits des artistes interprètes en 
matière d’enregistrement, de diffusion 
et de réutilisation des prestations 
enregistrées ».


