
 CONCERTS  
DANS LE JARDIN
DE LA MÉDIATHÈQUE

Les

DU
 22 AU 26 JUIN



©
 D

R 

MERCREDI 22 JUIN

JEUDI 23 JUIN 

DAN AR BRAZ  
ET DAVID ER PORH

Musique bretonne
19h

Si pluie : les Arcs

" LES VACANCES " 
Les Rit Qui Qui

 14h30 : 7 ans et + 
16h30 : 3-7 ans

Si pluie : salle Robert Jégousse

Réunis autour de Virginie et Laëtitia 
Daïdé, les Rit Qui Qui vont réveiller 
les oreilles (et les pieds !) des petits 
et des grands. Musiciens et comé-
diens, ils proposent des chansons très 
drôles et décalées, pleines d’un second 
degré accessible dès le plus jeune âge. 
Une folie désordonnée, sur fond d'une 
musique très maîtrisée ancrée dans un 
jazz qui voyage volontiers autour du 
monde à la rencontre de la biguine, du 
rock festif ou du rap joyeux. 
Les Rit Qui Qui, c’est de la bonne 
humeur pour tous !

VENDREDI 24 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

LA TCHOUTCHOUKA
Cumbia
20h30 

Si pluie : salle Robert Jégousse

Composé de musiciens issus 
de  l ’Orches t re  Na t iona l  de 
Bretagne, le quintette Brocéliande  
(un “presque” quatuor à cordes aug-
menté d’une flûte et d’une harpe) 
propose un programme de musique 
de chambre du début du 20e siècle, 
avec vue sur la mer  : Claude Debussy 
à travers deux œuvres envoûtantes, 
mais aussi le trop méconnu Jean 
Cras, compositeur brestois contem-
porain du premier, qui fut officier de 
Marine et créateur d’une musique 
classique aux parfums d’ailleurs.  
Du jardin de la médiathèque à la mer, il 
n’y a qu’un pas…
L’Orchestre National de Bretagne est financé par la Région 
Bretagne, le ministère de la Culture – DRAC Bretagne,  
la Ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vi-
laine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan  
et de Rennes Métropole.

Emmenés par le chanteur colombien 
Juan Reyes, les sept instrumentistes 
de la Tchoutchouka sont depuis dix 
ans les ambassadeurs bretons de la 
Cumbia, cette musique populaire aux 
lointaines racines africaines en pro-
venance de Colombie. Tout comme le 
Forro (son cousin du Brésil), la Cumbia 
irrigue toutes les musiques de fête bien 
au-delà de ses frontières, et séduit 
toutes les générations. 
Nous vous invitons à “un samedi soir 
sur la terre”, fraternel et partageur, 
festif et dansant ! Voilà l’été, ça va 
chauffer !

JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE 
LES SOURCES 

JEUNE

PU BL I C

QUINTETTE 
BROCÉLIANDE 

Musique classique
19h 

Si pluie : Église
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On ne présente plus Dan Ar Braz, qui 
nous fait voyager dans les mondes 
celtes depuis déjà plusieurs décennies 
(Alan Stivell, Fairport Convention, l’hé-
ritage des Celtes). Dan revient, en duo 
avec David Er Porh (brillant guitariste 
de Arvest, notamment), pour une balade 
dans les classiques de son répertoire, 
mais aussi des morceaux moins connus, 
parfois jamais joués en public. 
Une rencontre où la virtuosité des deux 
guitaristes est mise humblement au 
service de la musique et de la mélodie. 
Rien que du plaisir.



DIMANCHE 26 JUIN

et vous donne rendez-vous au centre culturel Les Arcs pour 
une belle journée musicale en deux temps. 
À 16h30, venez écouter les différents ensembles composés 
des élèves et des professeurs des ateliers de piano, violon, 
harpe, guitare, batterie et la chorale des ados.
Puis à 19h, la chorale Tempéraments présentera le spec-
tacle “Carmen en chœur” de Julien Joubert, d'après 
l'œuvre de Bizet. 

  CONTACT ET 
RENSEIGNEMENTS

Médiathèque :
02 97 80 14 20 

Les Arcs : 
02 97 05 01 07
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AU CENTRE CULTUREL  
 LES ARCS  

© Chorale Tempéraments

queven.com

L’ATELIER MUSIQUE  
SE DONNE EN SPECTACLE

Gala à 16h30 • Chorale à 19h

ACCÈS ET STATIONNEMENT :


