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Illuminations nocturnes

Grands calvaires :
Plougonven
du 28 au 31 juillet
&
Guimiliau
du 4 au 7 août

« Quand leS calvaireS s’illumineNT…»

Le mot du Président
Depuis sa création en 2004, l’Association des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne, a porté le projet - un peu fou

- de remettre en couleurs ces joyaux du patrimoine breton, tels
qu’ils l’étaient avant que le temps ne fasse son oeuvre. Grâce
au soutien de la Région Bretagne, ce rêve est devenu réalité.

C’est en 2010 qu’a eu lieu la 1ère illumination d’un Calvaire, à
Pleyben. Ce premier spectacle comportait des enjeux importants pour l’Association et ses partenaires. Il avait valeur de
test pour la suite du projet, à savoir la création d’un itinéraire
patrimonial des calvaires monumentaux de Bretagne.
Force est de constater que les défis ont été relevés et que les
motifs de satisfaction n’ont pas manqué.
Confortée par cette première expérience, l’Association des 7
calvaires monumentaux de Bretagne a décidé de poursuivre
cet itinéraire et de faire étape, cet été, au cœur du Pays des
Enclos, à Plougonven, puis à Guimiliau.
Désormais, à l’image des pélerinages d’antan, le parcours est
tracé. Il a vocation à s’inscrire dans le temps, dans une démarche partenariale publique et privée. A ce titre, nous avons
le plaisir d’accueillir parmi nos partenaires la Fondation du
Crédit Agricole « Pays de France ».

Alors venez … écoutez … regardez …
La nuit tombe sur le Trégor et sur le Léon …
des murmures puis des voix s’élèvent dans l’obscurité …
des personnages de pierre s’animent …
le calvaire se met à briller de mille couleurs …
il se met à vivre …
le passé resurgit …
la magie opère …
l’émotion nous envahit …
Oui, venez … écoutez … regardez …

Dominique Cap

Président de l’Association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne

Spectaculaires
les Allumeurs d’images…
«Comparable à nul autre, ce patrimoine est aujourd’hui porteur d’une
part de l’identité bretonne et témoin de la richesse de la Bretagne du
XVIème siècle ainsi que de la ferveur religieuse et du savoir-faire des
sculpteurs bretons de cette époque. Il constitue aujourd’hui un pôle
d’attraction touristique que ce projet de valorisation vise à promouvoir à un niveau plus universel ! Notre souhait est donc d’apporter
un nouveau regard sur les calvaires monumentaux de Bretagne et
en sublimer l’architecture pour en faire des monuments de fierté…
capables d’aiguiser la curiosité des visiteurs »

La Fondation Pays de
France du Crédit Agricole
« La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère a trouvé dans
ce projet d’illumination de 7 calvaires monumentaux de Bretagne
plusieurs motifs d’engagement : en effet si les dimensions culturelle et artistique sont évidentes, la contribution du projet à l’animation locale, à l’attractivité et au développement du territoire sont
aussi des arguments auxquels une banque de proximité est forcément attentive.
En outre les caractéristiques et les qualités du projet, ont rendu légitime une intervention complémentaire de la Fondation du Crédit
Agricole Pays de France.
La traduction des efforts conjugués du Crédit Agricole du Finistère
et de la Fondation prendra la forme d’une convention de mécénat
qui formalisera par un soutien financier de 12 000 euros l’accompagnement de ce magnifique projet. »

« Quand les calvaires s’illuminent…»
Illuminations nocturnes des grands calvaires de
Plougonven, du 28 au 31 juillet
Guimiliau, du 4 au 7 août
Mise en scène Spectaculaires

Enclos paroissial de Plougonven
Place de la résistance
29640 Plougonven
Enclos paroissial de Guimiliau
Place de la mairie
29400 Guimiliau
Tous les soirs de 22H30 à 00H30
Spectacle de 15 minutes (8 diffusions)
Accès libre et gratuit

		

L’inauguration du jeudi 28 août 2011

21H00
Accueil par M. André Prigent, Maire de Plougonven, à la salle des fêtes
		
Présentation de l’édition 2011 par M. Dominique Cap, Président de l’Association des 7
		
calvaires. Intervention de Mme Maria Vadillo, Vice-présidente du Conseil régional
		
de Bretagne, en charge du tourisme et du patrimoine.
		Signature de la convention de mécénat avec le Crédit Agricole.
21H45
22H30
		

Cocktail dînatoire
Première mise en lumière du calvaire de Plougonven
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Spectaculaires, Les allumeurs d’images

En bref
Genèse du projet
Depuis plusieurs années, l’Association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne porte le projet de
mise en couleurs des édifices qu’elle valorise. Cette idée, déjà développée dans des lieux aussi prestigieux que la cathédrale d’Amiens ou de Rouen, fait référence aux connaissances de spécialistes et
aux témoignages anciens attestant la polychromie de certaines œuvres, dont les calvaires.
Fin 2009, ce projet prend une nouvelle dimension avec le soutien de la Région Bretagne qui signe avec
l’Association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne une convention pluriannuelle d’objectifs.
Le succès de la première édition
En août 2010, c’est l’entreprise Skertzò qui est retenue pour mener à bien la première illumination
polychromique d’un calvaire.
La commune de Pleyben est choisie pour être le lieu de préfiguration d’un spectacle qui a vocation à
devenir une étape d’un parcours patrimonial regroupant les 7 calvaires.

2011 : La mise en couleur des calvaires de Plougonven et Guimiliau
Confortée par cette première expérience, l’Association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne
décide de renouveler l’expérience à Plougonven et Guimiliau. La mise en lumière du calvaire de
Plougonven aura lieu à la nuit tombante les 28, 29,30, et 31 juillet et à Guimiliau les 4, 5, 6, 7, août
2011. De très nombreuses animations enrichiront cette programmation.
La mobilisation des institutions et la création d’un club de partenaires privés
Le soutien des institutions publiques et l’envergure du projet de création d’un itinéraire patrimonial
regroupant les 7 calvaires amènent l’association à mobiliser de nouveaux partenaires privés.
De nombreux échanges sont en cours avec les entreprises soucieuses de valoriser l’image de la
Bretagne et de favoriser l’économie touristique de son territoire. Pour l’Association, l’objectif est désormais de pouvoir fédérer ces acteurs au sein d’un club d’entreprises.

Retour sur l’édition 2010

L’Association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne
L’Association des 7 Calvaires monumentaux de Bretagne, régie par la loi 1901, développe ses actions
dans les domaines de l’éducation, de la préservation et de la valorisation du patrimoine. A cette fin,
elle réunit les communes de Guéhenno, Saint-Jean-Trolimon, Pleyben, Plougastel-Daoulas, Guimiliau, Saint-Thégonnec et Plougonven.
C’est également à ce titre qu’elle porte l’ambition de créer un itinéraire patrimonial prenant sa
source dans l’histoire des monuments qu’elle valorise. Ainsi, elle souhaite redonner les couleurs
disparues de ces monuments.
Partageant cet objectif, la Région Bretagne s’est portée comme premier soutien de ce projet en signant une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’Association.
« Quand le calvaire s’illumine… », à Pleyben
Ce premier spectacle, organisé en partenariat avec la municipalité de Pleyben, fut visible du 5 au 8
août 2010, pendant 4 soirées (dès 22H45). L’environnement proche avait également fait l’objet d’un
travail scénographique pour créer une ambiance lumineuse propice à la découverte d’un joyau du
patrimoine breton : le calvaire monumental.
Le spectacle d’une durée de 15 mn, se compose alors de 3 séquences rythmées par une bande son
puisant ses thèmes dans le répertoire classique. D’abord, la lumière invite le spectateur à découvrir
les scènes suivant le sens de lecture traditionnel. Puis, la seconde séquence anime les scènes suivant le mouvement symbolique de l’astre lunaire. Enfin, le dernier moment du spectacle révèle les
statues sous un autre jour, teintées de lumières multicolores.
Un public au rendez-vous
La première édition du spectacle « Quand le calvaire s’illumine… » fut couronnée de succès. Près de
10.000 personnes ont assisté aux spectacles et manifesté leur enthousiasme en concluant chaque
diffusion par des applaudissements nourris. Le public a donc largement répondu présent sur les 4
soirs et lors des après-midi durant lesquels étaient organisées des animations valorisant les traditions locales. L’organisation de cet évènement, fruit d’une collaboration constante entre les partenaires institutionnels et privés, s’est révélée constructive et efficace. La presse locale, régionale et
nationale ont unanimement souligné la réussite de ce premier rendez-vous.

« Quand les calvaires s’illuminent, en 2011 !... »
La deuxième étape de l’itinéraire patrimonial des grands calvaires de Bretagne.

Les 7 calvaires monumentaux de Bretagne constituent un patrimoine unique et exceptionnel pour
la Bretagne. Ils sont les héritiers de la richesse et de la ferveur religieuse qui habitaient sa population entre les XVIè et XVIIe siècles. Avec le temps, ces livres de pierre sont devenus les emblèmes
des innombrables croix qui sillonnent la Bretagne et participent à la transmission de l’histoire et de
l’art fondant l’identité bretonne.
Après les couleurs affichées sur le calvaire de Pleyben, l’Association des 7 calvaires monumentaux
de Bretagne se lance dans une seconde étape qui doit conduire à la mise en couleurs des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne. La période estivale serait alors le moment idéale pour suivre les mises
en couleurs successives des 7 monuments…

De Plougonven à Guimiliau, du Trégor au Léon
En 2011, « Quand le calvaire s’illumine… » se conjuguera au pluriel avec la multiplication des spectacles et des mises en couleurs. Les calvaires retenus pour cette deuxième édition conduiront les
spectateurs entre le Trégor et le Léon. D’abord, Plougonven invitera les spectateurs les 28, 29, 30,
31 juillet à gravir les marches de son escalier monumental pour découvrir son calvaire et son enclos paroissial. Puis, les 4, 5, 6, 7 août ce sera au tour de Guimiliau de voir son célèbre ensemble
paroissial s’animer sous les feux des projecteurs. Durant ces jours de festivités, chaque commune
proposera, dès la fin d’après-midi, un grand nombre d’animations auxquelles petits et grands
pourront participer gratuitement.
Plougonven : « Entre Terre et Mer »
L’illumination polychromique du grand calvaire de Plougonven s’inscrit dans le cadre des festivités
« Entre Terre et Mer », baie de Morlaix 2011. À Plougonven, l’invitation lancée des paysans aux marins se fait au cœur d’un territoire rural d’exception symbolisant les liens qui unissent les activités
maritimes et agricoles. L’enclos paroissial de cette commune, digne d’être comparé aux plus beaux
ensembles du Léon, en est aujourd’hui l’un des plus évidents témoins. C’est donc naturellement
que son bourg vibrera durant 4 jours aux sons et aux pas des artistes bretons qui réveilleront les
traditions de toute une région.
Les grands calvaires
« Les grands calvaires se distinguent des calvaires moyens par l’importance du massif de
maçonnerie de granit qui forme leur ossature, massif qui supporte, dans la plupart des cas,
deux zones superposées de scènes sculptées ayant trait à l’enfance, à la vie et à la Passion
de N.-S. ; le tout surmonté d’un crucifiement (croix du Seigneur et croix des deux larrons) »
GAUTHIER J.-S., Croix et calvaires de Bretagne, Paris, Plon, 2002

Spectaculaires, Les allumeurs d’images
Après les Ymageurs place aux Allumeurs d’images
Quel bel hommage à rendre aux Ymageurs, après plus de quatre
siècles, que de redonner aux calvaires des couleurs, grâce aux
techniques de pointe en matière de projection d’images monumentales. C’est l’entreprise «Spectaculaires», habitée par l’esprit des
Allumeurs d’images qui a été chargée de cette mise en lumière.
Leur volonté est de faire de chaque spectacle une rencontre avec le
public, un voyage de chaque événement, un souvenir partagé et de
chaque architecture une révélation.
A propos de Spectaculaires
La bien nommée Spectaculaires ‘Allumeurs d’Images’ est une entreprise bretonne habitée par un esprit de « compagnie ». Elle est
spécialisée dans les spectacles qui mettent en scène le patrimoine
en particulier aux moyens de scénographiques à base d’images
monumentales. Créée en 1987, Spectaculaires allie lumières,
sons et images pour habiller, faire vivre et revivre, sublimer les
architectures et les lieux historiques nationaux et internationaux.
Avec une équipe permanente de 20 collaborateurs et quelque 50
intervenants ponctuels par an, l’entreprise basée à Saint-Thurial
(35), conçoit et réalise des spectacles qui, au-delà de la maîtrise
technique et technologique, racontent des histoires avec l’idée de
concerner tous les publics.
Elle a reçu en 2008, le Trophée des Lumières, prix du public « Fête
des lumières » à Lyon. Spectaculaires est membre du pôle de compétitivité Images et Réseaux et partenaire de la marque Bretagne.
Des réalisations époustouflantes
Spectaculaires a développé une offre originale autour de la valorisation du patrimoine en réalisant avec grand succès des parcours
de lumières. L’entreprise est aujourd’hui reconnue pour son travail
autour de la projection d’images valorisant l’architecture et compte
de nombreuses réalisations (Lyon: fêtes des lumières, Place Stanislas à Nancy, Grande place de Bruxelles, remparts de Saint Malo).

Plougonven
Plougonven : lieu d’art & d’histoire
Cette commune rurale, située dans le Pays de Morlaix, aux portes des Monts d’Arrée, possède l’enclos paroissial le plus complet du Trégor, lui permettant de rivaliser avec ceux du Léon.
Comme beaucoup, il trouve son origine dans la période de prospérité économique qui est aussi appelée l’âge d’or de la Bretagne. En effet, la paroisse a su tirer partie de la fabrication des toiles de
lin (XVe-XVIIe s) qui étaient expédiée à partir du port de Morlaix.
Plougonven peut s’enorgueillir d’avoir connu d’importants personnages ayant œuvré pour la culture
bretonne. Au XV, Jean Lagadec écrit le Catholicon. C’est le premier dictionnaire trilingue bretonfrançais-latin. En 1519, Jean Larcher, originaire de la paroisse compose Le Mirouer de la mort, un
poème de 3602 vers. Enfin, Yann Larhantec, né à Plougonven, devint sculpteur et restaurateur de
pierre à Landerneau. En 1897, c’est d’ailleurs lui qui restaura le calvaire de Plougonven afin de lui
rendre les croix détruites sous la Terreur.
Depuis plusieurs années, la Commune de Plougonven, consciente de l’importance de son patrimoine architectural a mené d’importants chantiers de restauration en partenariat avec le service
départemental de l’architecture et du patrimoine. C’est ainsi que le calvaire a été rénové en 2009 et
que la chapelle Christ a été restaurée en 2010.
Le calvaire de Plougonven
Le grand calvaire de Plougonven date de 1554, c’est la pièce la plus
exceptionnelle de l’enclos. Il fut édifié près d’un siècle après celui de
Tronoën, réputé pour être le plus ancien de Bretagne. Une inscription
gravée sur le nœud de la croix principale permet de connaître le nom
de ses auteurs. Il s’agit de Bastien et Henry Prigent, décrits comme
sous le terme d’ « Ymageurs ».
Ces artistes sont également à l’origine du calvaire de Pleyben.
La base octogonale de ce calvaire participe à son originalité. De manière plus classique, il déroule sur deux frises les scènes de la vie et de
la Passion du Christ. Seul Saint-Yves entre le Riche et le Pauvre rompt
avec cette iconographie dédiée au Christ. Cela s’explique par la dévotion portée à ce saint né à Tréguier qui conduira la paroisse à se placer
sous son patronage en 1347 et, plus tard, à lui dédier son calvaire.

Dans la lignée des « Ymageurs »
A Plougonven le caractère octogonal du calvaire imposera une lecture presque circulaire. Un ensemble de six pans sera traité au moyen de trois vidéoprojecteurs. Les bâtiments de l’enclos bénéficieront eux aussi d’un travail de mise en lumière permettant la mise en valeur des éléments les
plus caractéristiques.
Une bande sonore, imaginée pour l’occasion, accompagnera le mouvement de la lumière en proposant un commentaire éclairant l’histoire de ce monument.
Témoignage d’un visiteur (à propos du calvaire de Plougonven)
« Les croix et diverses statues ont été restaurées à la fin du XIXe siècle, sur les données anciennes ; des
traces de peinture, encore visibles à certains plis de vêtements, attestent la polychromie initiale de toute
la statuaire. » Victor-Henri DEBIDOUR, La sculpture bretonne, Rennes, 1953

Guimiliau
2011 : l’année des festivités
Après avoir accueilli la 23eme édition du Tro Menez Are, la commune de Guimiliau et ses centaines
d’habitants, se préparent de nouveau à recevoir un grand nombre de visiteurs les 4,5, 6,7 août. Après
le patrimoine naturel, ce sera donc au tour du patrimoine architectural d’être mis en valeur avec la
mise en couleurs de son grand calvaire. Cette initiative réjouira certainement les milliers de visiteurs qui viennent chaque année découvrir cet ensemble paroissial.
Ce dernier, peut-être le plus célèbre du Finistère comporte tous les ornements architecturaux et
mobiliers qui définissent le genre. A l’extérieur, se déploient l’église, le clocher, la sacristie l’ossuaire, une chapelle, le calvaire et l’entrée monumentale. L’église dédiée à saint Miliau abrite elle
une chaire à prêcher, une tribune et un buffet d’orgues, un baptistère, des retables, des bannières
de procession…
Un livre de pierre peuplé d’un monde de personnages
Si l’on ne connaît pas le nom des artistes qui ont bâti le grand calvaire de Guimiliau, car on peut
y voir la main de deux ateliers différents, on sait toutefois qu’il fut construit entre 1581 et 1588.
L’édifice est orienté de manière traditionnelle, c’est-à-dire que le Christ crucifié porte son regard
vers l’ouest. Les auteurs du monument ont opté pour un plan permettant de ménager un escalier
menant à la plate-forme qui pouvait alors servir d’oratoire. Cet agencement permet également de
développer un registre iconographique comptant 26 scènes et plus de 200 personnages !
Inutile donc de préciser qu’il s’agit du plus peuplé des 7 calvaires monumentaux de Bretagne. Une
seule croix domine ce monde de personnages qui prend place sur deux registres. Le talent de l’artiste est ici d’avoir réussi à animer les scènes de telle manière qu’il crée l’illusion de mouvement
dans les gestes et les attitudes. Contrairement à Plougonven, la lecture ne se fait pas de manière
chronologique car chaque face possède sa propre symbolique.
Une scénographie en adéquation avec l’environnement
La lecture symbolique qu’impose chaque face du monument sera l’occasion de révéler de manière
spécifique la polychromie de la statuaire. Une ambiance lumineuse envahira le site pour magnifier
le patrimoine bâti qui constitue le calvaire. Une narration synchronisée complètera le dispositif afin
de replacer le spectateur dans le contexte historique qui a vu l’érection des calvaires.

Témoignage d’un spécialiste (à propos du calvaire de Guimiliau)
« De tous les grands calvaires bretons ce n’est peut-être pas le meilleur comme exécution, mais certainement il surpasse les autres par la composition et le mouvement, et demeure l’œuvre la plus représentative des ateliers landernéens œuvrant le Kersanton. »
René COUFFON, Eglises et chapelles du diocèse de Quimper et de Léon, Quimper, 1988

Au programme
Plougonven : quatre jours d’animations
La mise en lumière du calvaire commence à la nuit tombante, vers 22H30. Auparavant, un programme de
spectacles et d’animations débutant à18H00 permettra à tous les visiteurs de passer une fin de journée
agréable dans la commune. L’ensemble de ces animations est gratuit. Il sera également possible de se restaurer sur place.

			JEUDI 28 JUILLET
19H30 			
Fest Noz avec les danseurs de Garlan sur la grande place
22H30 			
Inauguration « Quand le calvaire s’illumine… »
			
VENDREDI 29 JUILLET
18H 			
Visite commentée du calvaire par Henri BIDEAU Guide Conférencier
19H00 & 20H00 		Randonnée contée jusqu’au Manoir de Mézédern. Départ à partir du Point Info Tourisme
19H30 			Concert dans l’église avec RIBL AR MOR. Musiques Bretonnes et Sacrée
19H30 			
LES PAYSANS CHANTEURS sur la grande place
22H30 			
« Quand le calvaire s’illumine… »
			
SAMEDI 30 JUILLET
18H 			
Visite commentée du calvaire par Henri BIDEAU Guide Conférencier
19H00 & 20H00 		Randonnée contée jusqu’au Manoir de Mézédern. Départ à partir du Point Info Tourisme
20H 			Taille de statues par le sculpteur JEAN PAUL TETON
20H 			
Fest Noz avec les danseurs de Garlan sur la grande place
20H30 			Concert dans l’église avec le quatuor VIOLAINE MAYOR ET HERROU
22H30 			
« Quand le calvaire s’illumine… »
			
DIMANCHE 31 JUILLET
19H00 & 20H00 		Randonnée contée jusqu’au Manoir de Mézédern . Départ à partir du Point Info Tourisme.
20H00 			
Grand Fest Noz de clôture avec KEPELLEDRO et le DUO SYLVAIN LEROUX et JACQUES DAVID
22H30 			
« Quand le calvaire s’illumine… »
Chaque soir		
18H00			
			

Exposition de cartes anciennes dans l’ossuaire.
Exposition André Jolivet dans la chapelle Christ.
Découverte de l’enclos à l’aide d’un questionnaire-jeu pour les jeunes de 7 à 14 ans .

Vendredi 29 - Liaison entre Morlaix et Plougonven
Départ : Gare SNCF de Morlaix à 18h00 et 20h30
Retour : Plougonven à 23h30

NAVETTES

RIBL AR MOR - le 29 juillet

Logan et Mathieu constituent un duo original, avec eux la bombarde reprend ses titres de noblesse, magistralement soutenue par
un accordéon au plus proche du grand orgue. Leur répertoire navigue entre la musique bretonne et la musique sacrée, emprunte au
classique et aux traditions du monde entier. Musiciens au solide bagage musical, ils aiment marier leurs racines à d’autres influences.
Contact : 06.65.29.17.02

LES PAYSANS CHANTEURS - le 29 juillet

Voilà 7 ans que les deux compères Dédé Morin et Roland Derrien, originaire de Plouigneau, alias Les Paysans Chanteurs travaillent le
jour et égayent les soirées avec leurs chants populaires entonnés depuis leur charrette. Ces artistes auront à cœur de faire remonter
le temps à leurs hôtes afin de partager l’ambiance d’une vie rurale faite d’échanges et de partages.

QUATUOR VIOLAINE MAYOR ET HERROU - le 30 juillet

Violaine et Joël proposent une musique aux sonorités nouvelles et subtiles, surprenantes et pourtant enracinées dans nos mémoires.
Violaine se consacre depuis de nombreuses années à la découverte de la harpe celtique ancienne à cordes de bronze. Joël fabrique
les harpes selon la technique médiévale. Chanteur et sonneur de tradition, son principal maître de musique est sa sensibilité qu’il
exprime sur des flûtes médiévales et au bodran (percussion irlandaise). Ce concert a lieu dans le cadre des veillées du Parc Naturel
Régional d’Armorique.

Au programme
Guimiliau : ramdam dans le bourg !
Le programme concocté à Guimiliau accorde une large place aux sonorités en proposant chaque jour une facette différente de la musique bretonne.

			
JEUDI 4 AOUT
18H00 			
Visites guidées, artisanat d’art…
19H00 			Sur les pas du Tro Menez Are (4km)
21H00 			Chorale « Y’A DE LA VOIX »
22H30 			
Inauguration du spectacle « Quand le calvaire s’illumine… »
			
VENDREDI 5 AOUT
18H00 			
Visites guidées, artisanat d’art…
19H00 			Sur les pas du Tro Menez Are (4km)
21H00 			Concert d’orgue de Michel Cocheril
22H30 			
« Quand le calvaire s’illumine… »
			
SAMEDI 6 AOUT
18H00 			
Visites guidées, artisanat d’art…
19H00 			Sur les pas du Tro Menez Are (4km)
21H00 			Concert de Yann-Fañch Kemener
22H30 			
« Quand le calvaire s’illumine… »
			
DIMANCHE 7 AOUT
18H00 			
Visites guidées, artisanat d’art…
19H00 			Sur les pas du Tro Menez Are (4km)
21H00 			
Fest Noz avec le groupe Kepelledro
22H30 			
« Quand le calvaire s’illumine… »

KEPELLEDRO - le 30 juillet & 7 aout à Plougonven puis Guimiliau

Kepelledro renouvelle le genre du fest noz, dans la lignée des références en matière de culture bretonne. A coup sûr, le groupe invite
les danseurs au pays de l’andro, des gavottes et autres ridées ! Le répertoire s’inspire d’une base traditionnelle pour développer une
musique moderne et entrainante. A Plougonven, Sylvain et Jacques viendront prendre le relais pour prolonger la fête.
Contact : 06.61.12.07.57

SUR LES PAS DU TRO MENEZ ARE - chaque soir

Chaque soir, à partir du calvaire, il sera proposé aux marcheurs de suivre les traces des quelques 8 000 randonneurs qui ont sillonné
la campagne guimilienne à l’occasion de la 23ème édition du Tro Menez Are. Cette balade commentée, de quelques kilomètres, est
ouverte aux marcheurs occasionnels et aux familles à la recherche d’air pur et de paysages naturels admirables.

CHORALE « Y’A DE LA VOIX » - le 4 août

En 2011, cette chorale basée à Landivisiau a enregistré son quatrième album nommé « Implacable A Capella ». Les choristes s’inspireront de cet opus pour proposer, en extérieur ou dans l’église, un rendez-vous convivial et chaleureux.
Contact : 02.98.68.79.53

CONCERT D’ORGUE DE MICHEL COCHERIL - le 5 août

Michel Cocheril, docteur en musicologie, spécialiste de l’histoire des orgues et titulaire de l’orgue de Guimiliau sera en terre connue à
l’occasion de ce concert. Ce passionné partagera ses connaissances avec son auditoire en présentant l’orgue du 17ème siècle avant de
proposer un concert où le musicien interprétera des morceaux de la musique européenne de l’époque baroque.

YANN-FAÑCH KEMENER - le 6 août

Ce chanteur, ou plutôt ce barde, fait partie des infatigables ambassadeurs de la culture bretonne, depuis plus de quarante ans. Son
répertoire puise dans la musique traditionnelle bretonne et bretonnante de sa région comme le kan ha diskan. Le concert programmé
dans l’église saint Miliau promet aux spectateurs de retrouver un artiste en harmonie avec le lieu chargé d’histoire qui l’accueillera.
Contact : jeremiejouan@gmail.com
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