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

KLASIK

UN FESTIVAL EN 4 ACTES
POUR LES 10 ANS DE KLASIK
2e acte à LANRIVAIN autour de l’orchestre et du
bandonéon !

13 & 14 mai 2022
3 concerts à la salle des fêtes de
Lanrivain
KLASIK est un festival implanté en Kreiz Breizh qui vise 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.
Après un premier acte d’Hiver autour du piano et du
saxophone, ce deuxième rendez-vous printanier prend le
relai de la dynamique créée autour de l’orchestre sur ce
territoire. Elle proposera aussi de partir à la découverte
de nouveaux timbres et sonorités avec le Bandonéon,
instrument créé au XIXe siècle et devenu roi du tango.

Le programme de ce 2e Acte :
VENDREDI 13 MAI
à 20h30 : Bach, Piazzolla et créations par Kristina KUUSISTO. Répertoire
original et transcriptions. L’artiste finlandaise sera rejointe par le saxophoniste
Frantz GANDUBERT en 2e partie du concert pour une nouvelle forme en duo.
8€ Plein Tarif / 5€ Tarif Réduit / Gratuit moins de 16 ans
SAMEDI 14 MAI
à 18h30 et 20h30 (2 séances) : De Carmen jusqu’au nouveau monde.
Dans le Kreiz Breizh, les jeunes qui s’initient à la musique classique ont la
chance de pouvoir participer au dispositif DÉMOS en partenariat avec la
Philharmonie de Paris. Dans cette aventure, ils sont accompagnés par des
artistes musiciens professionnels de tous horizons. Ces derniers sont réunis
ici au sein du nouvel Ensemble Orchestral du Kreiz Breizh sous la baguette
de Aurélien AZAN ZIELINSKI pour un voyage au coeur du XIXe siècle.
8€ Plein Tarif / 5€ Tarif Réduit / Gratuit moins de 16 ans
Réservations : resa.klasik@gmail.com, billetterie à l’EMDTKB (6 rue
Abbé Gibert 22110 ROSTRENEN) et autres points de vente…

Bach, Piazzolla et Création Vendredi 13/5 à 20h30

De Carmen jusqu’au nouveau monde Samedi 14/5

Concert avec Kristina KUUSISTO, bandonéoniste
multipliant les projets avec cet instrument créé en
Allemagne au XIXe et emblématique du tango. Elle
aborde différents répertoires faisant sortir le
bandonéon de cette seule identité et pour en faire
découvrir ses possibilités étendues.

Premier concert d'un nouvel ensemble pour le
territoire, l'Ensemble Orchestral du Kreiz Breizh est
composé des 18 musiciens professionnels qui
encadrent sur le territoire de la CCKB le dispositif
DÉMOS.
Dans le programme choisi par l’ensemble, place à la
musique d’un siècle important dans le développement
du répertoire de l’orchestre et plus spécifiquement à 2
compositeurs : Georges Bizet et Antonín Dvořák.
Pour ce programme : des oeuvres de Johann
Sebastian Bach (Preludes & fugues, variations
Goldberg…), des compositions personnelles nous
emmenant entre épopées du Kalevala en langue
finnoise, écriture contemporaine ou inspiration du
tango nuevo et des oeuvres du maître du tango
Astor Piazzolla qui, se rêvant compositeur classique
à son époque, a créé un style propre faisant évoluer
la musique argentine vers de nouvelles formes et
expressions.
Pour ce concert, Kristina KUUSISTO est rejointe
par le saxophoniste Frantz GANDUBERT sur
différentes oeuvres. Cette nouvelle collaboration
de l'artiste finlandaise laisse entrevoir une
alchimie de timbres d'un duo entre ces 2
instruments issus de la révolution industrielle.

Retrouvez ensuite KLASIK cet été (17
au 24 août) puis en automne (18 au 20
novembre).
Vous souhaitez rejoindre l’association :
contactez-nous asso.klasik@gmail.com

Nous retrouverons Carmen au coeur d’une suite pour
orchestre avant de partir en Bohême pour une danse
slave et ensuite rejoindre les États-Unis où Dvořák
s’inspire des chants populaires qu’il y entend (ceux
des émigrants d’Europe, des anciens esclaves venus
d’Afrique et des amérindiens) pour créer une nouvelle
musique en provenance du « nouveau monde ».

Les musiciens seront rejoints, pour le dernier mouvement de
la symphonie de Dvořák, par les jeunes musiciens issus de
DÉMOS et membres de l’Orchestre des Jeunes du Kreiz Breizh.
L’Ensemble Orchestral du Kreiz Breizh est dirigé par
Aurélien AZAN ZIELINSKI, chef d’orchestre de DÉMOS Kreiz
Breizh et chef associé à l’Orchestre National de Bretagne.

Deux concerts :
1re séance 18h30, 2e séance 20h30

