Festival Rive Gauche
en Côte d’Emeraude
Samedi 28 juillet samedi 4 août 2018
Dinard : Notre Dame, Saint-Enogat, Saint Bartholemew
Eglises de Pleurtuit, Saint-Briac-sur-mer et Saint-Lunaire
« Jean-Sébastien, Claude, Charles, Edith, et les autres »
Président Yves Bureau, Direction artistique Dominique Robert
Pour sa 4ème édition, le Festival Rive Gauche en Côte d’émeraude propose 8 concerts, à
Dinard, Pleurtuit, Saint-Briac-sur-mer et Saint -Lunaire, qui mettront en valeur l’orgue, la
musique chorale et instrumentale, Jean Sébastien Bach, Claude Debussy avec un hommage
pour le centenaire de sa mort, Charles Gounod pour le bicentenaire de sa naissance, les
traditions musicales russe et britannique et deux duos originaux autour de l’orgue en
chansons, « des tubes à l’orgue » .

Samedi 28/07 - 21h Saint-Lunaire grande église
Bach et Debussy, deux musiciens d’exception.
Flûtes Pauline Lodéon et Julia Olméo, piano et orgue Michel Robert.

Dimanche 29/07 - 21h Dinard église Notre Dame
Jean Sébastien Bach, le musicien poète
Concerto Brandebourgeois n°5 BWV1050, Chœurs de la Passion selon St Jean BWV245 et la
Cantate Jésus que ma joie demeure BWV147 (extraits)
Ensemble BarokOpera direction Frédérique Chauvet, Chœur Vibrations direction Sabine
Argaut et clavecin Claudio Ribeiro.
« Bach… le plus grand des musiciens, l'Homère de la musique, dont la lumière resplendit au
ciel de l'Europe musicale et, qu'en un sens, nous n'avons toujours pas dépassé. » (Wilhelm
Furtwängler)

Lundi 30/07 - 21H église de Saint-Briac-sur-mer
L’orgue en chansons avec Charles Trenet et Yves Montand, avec « un duo qui fait boum ! »
Afin d’associer la musique d’orgue à d’autres répertoires et à d’autres ambiances musicales,
le Festival Rive Gauche en Côte d’émeraude vous fera découvrir « l’orgue en chansons »
avec les plus beaux titres d’Yves Montand et les thèmes merveilleux composés par Charles
Trenet, auxquels Benjamin Falletto et Michel Robert redonneront vie dans un duo musical
audacieux et spirituel.

Mardi 31/07 - 21H Dinard église Saint-Bartholomew
Orgue et alto avec Elizabeth Lobanova (orgue) et Arseny Yuriev (alto et compositeur) du
Conservatoire Rimski-Korsakov Saint Pétersbourg : deux jeunes talents de l’école russe de
musique au service des grandes pages du répertoire classique.

Mercredi 01/08 - 21H église de La Richardais
LE LANSDOWN CONSORT Chœur anglais Université de Bristol, direction David Bednall
La grande tradition britannique de la musique chorale dans les cathédrales du royaume et
les Queens’Colleges.

Jeudi 02/08 - 18H Dinard église Saint-Enogat
Jean-Sébastien Bach, Jehan Alain et Charles Gounod, trois grands compositeurs et organistes
au service de la musique chorale, et Happy birthday Monsieur Gounod.
Ensemble instrumental, chœur, orgue et clavecin : Barok0pera Amsterdam direction
Frédérique Chauvet, ensemble vocal direction Isabelle Ginet-Besnard, clavecin et orgue
Jérôme Brodin.

Vendredi 03/08 - 21H église de Pleurtuit
Variations et Toccata, un duo exceptionnel au service des standards de la chanson
Brel, Brassens, les Beatles et Piaf, des tubes et des chansons, à ne manquer sous aucun
prétexte, servis par un duo original composé de Frédéric Lamantia à l’orgue et Michel Visse
aux percussions

Samedi 04/08 - 21H Dinard église Notre Dame
Orgue-Duet, Olivier Vernet et Cédric Meckler

Bach’S, l’art musical chez les Bach.
Le Duo Vernet-Meckler, formé par Olivier Vernet titulaire du grand orgue de la cathédrale
de Monaco et Cédric Meckler explore les pièces d’orgue trop rarement jouées dans leurs
versions authentiques à quatre mains (en vidéo sur écran).

Qui sommes-nous ?
L’Association « Orgues Rive Gauche en Côte d’Emeraude » a été
créée en 2014, avec pour objectifs :
- faire découvrir à toutes les générations, l’orgue, seul ou associé
à d’autres instruments, au chant, par l’organisation d’un festival
annuel, de concerts tout au long de l’année, et d’actions
pédagogiques.
- entretenir, enrichir et développer le parc des instruments «
Rive gauche en Côte d’Emeraude »,
- développer les liens avec les institutions et associations qui
contribuent au maintien et à la transmission de ce patrimoine
matériel et immatériel.

Réservations : www.festivalrivegauche.bzh

