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24 mars > 02 avril 2022
Saint-Avé - Séné



Pour cette 7ème édition du festival Vibrez classique, les Villes de Saint-Avé et Séné s’associent et vous invitent à découvrir une programmation riche et variée. 
Du 24 mars au 02 avril 2022, professionnels et amateurs se succèdent sur les scènes du Dôme et de Grain de Sel. 

Joue-moi une histoire
Conte musical
Samedi 26 mars à 14 h 30 -- Médiathèque Germaine Tillion
Venez découvrir Ameline, joueuse de flûte. Comme toutes les bonnes 
histoires, elle commence par « Il était une fois…».
Vous connaissez certainement la légende du joueur de flûte
de Hamelin, mais connaissez-vous celle d’Ameline ? Laissez-vous 
emporter par ce conte lu par l’équipe de la médiathèque et mis en 
musique à la flûte traversière et au piano par les professeurs de l’école 
municipale de musique de Saint-Avé.

À partir de 8 ans - Gratuit - Sur réservation auprès de la médiathèque.

Opéra sans Diva
Quatuor Anches Hantées
Concert 
Mardi 29 mars à 19 h -- Centre culturel Grain de Sel
Que reste-t-il de l’opéra sans ses chanteurs et chanteuses qui le portent à bout 
de voix ? Tout ! Pour ce programme « Opéra sans Diva » donc, point de diva, 
de colorature ni de baryton-martin mais un quatuor de clarinettes aux multiples voix. 
Original, pétillant, le Quatuor Anches Hantées revisite les grandes œuvres du répertoire 
et sauve de l’oubli certaines pages emblématiques de grands compositeurs dont Johann 
Strauss, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saëns et Giacomo Puccini…
Distribution : Clarinette basse : Elise Marre ; Clarinette : Nicolas Chatelain, Sarah Lefèvre ; 
Clarinette et Cor de basset : François Pascal.

Tarif : 5 € / Carte Tempo : gratuit pour les -18 ans - Sur réservation à Grain de Sel.
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Le son de la sève
Benoît Sicat
Improvisation musicale collective
Mercredi 30 mars à 11 h, 15 h, 16 h -- Le Dôme
Deux comédiens-musiciens accueillent le public et l’entraînent dans une étrange 
forêt composée d’arbres tordus mais capables d’émettre des notes. Les spectateurs 
déambulent entre ces étranges instruments avant d’être invités à en jouer en 
compagnie des artistes. « Le son de la sève » se révèle être une improvisation 
musicale collective, une promenade visuelle, tactile, sonore et surtout participative.
Création et lutherie : Benoît Sicat ; Sculpture : Bruno Guiheneuf, Benoît Sicat. 
Avec : Nicolas Camus, Benoît Sicat.

Tarif unique : 5 € / Carte Tempo : gratuit pour les -18 ans - Sur réservation au Dôme.

Bébé bouquine en musique
Conte en musique pour les tout-petits
Mercredi 30 mars à 10 h -- Médiathèque Grain de Sel
Une lecture musicale pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands ! Des albums variés, un accompagnement musical sensible, 
évoluant au rythme des tout-petits. Un moment à partager pour 
s’émerveiller en toute simplicité.

De 0 à 3 ans - Gratuit - Sur réservation auprès de la médiathèque.

Joue-moi une histoire
Conte musical 
Mercredi 30 mars à 14 h -- Médiathèque Grain de Sel
Venez déguster une lecture musicale de l’album « Brindille » de Rémi Courgeon. « Une corvée 
d’aspirateur négociée à la lutte, la vaisselle perdue au bras de fer : face à ses frères, la frêle 
Brindille ne peut pas lutter. Alors, pour trouver sa place dans ce monde d’hommes, Brindille 
se met à la boxe ! ». Une lecture engagée pour lutter contre les stéréotypes genrés. 

À partir de 8 ans - Gratuit - Sur réservation auprès de la médiathèque.
Avec la participation des élèves de l’école municipale de musique de Séné.
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La guitare dans tous ses états
Audition des élèves des classes de guitare  
Jeudi 31 mars à 19 h -- Centre culturel Grain de Sel
Les élèves guitaristes des écoles municipales de musique de Séné 
et Saint-Avé proposent une soirée musicale variée qui met en valeur 
la guitare classique. 

Gratuit - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

À vous de jouer !
Auditions d’élèves 
Mercredi 30 mars à 17 h, 18 h, 19 h -- Salle Olympe de Gouges, 
Mairie de Saint-Avé 
Carte blanche aux élèves des écoles municipales de musique de Saint-Avé et Séné. 

Gratuit - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Naïssam Jalal 
et l’Orchestre national 
de Bretagne 
Symphonie d’un autre monde
Concert 
Vendredi 1er avril à 20 h 30 -- Le Dôme
Flûtiste franco-syrienne, Naïssam Jalal est l’une des 
voix les plus singulières de la scène d’aujourd’hui. Elle 
multiplie les rencontres d’artistes et de cultures et joue 
des croisements d’esthétiques. Elle nous propose une 
méditation sur un nouveau monde, accompagnée par son 
quintette Rhythms of Resistance et l’Orchestre National 
de Bretagne sous la direction de Zahia Ziouani. Elle 
explore de nouveaux territoires tant au niveau du sens 
que de la matière sonore, et continue inlassablement à 
mélanger les esthétiques, les traditions. 
L’orchestre National de Bretagne : Direction : Zahia 
Ziouani ; Flûte, Nay, Voix, Composition : Naïssam Jalal ; 
Saxophones, Percussion : Mehdi Chaïb ; Guitare, 
Violoncelle : Karsten Hochapfel ; Contrebasse : Damien 
Varaillon ; Batterie : Arnaud Dolmen.

Tarif : 16 € / Réduit 12 € / Gratuit pour les -12 ans / 
Carte Tempo : gratuit pour les -18 ans - Sur réservation 
au Dôme. 



Masterclass / 
Rencontre avec 
Fabien Boudot
Samedi 02 avril de 9 h 30 à 12 h -- 
Le Dôme
Fabien Boudot est violon supersoliste 
de l’Orchestre national de Bretagne. 
Pendant une matinée, Fabien rencontre 
des ensembles instrumentaux de 
l’école municipale de musique de 
Saint-Avé pour un échange autour 
d’œuvres préparées par les élèves, 
et les plonge dans son univers de 
musicien d’orchestre. 
Masterclass ouverte au public.

Gratuit - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 

Vibrez surprise
Concert 
Samedi 02 avril à 19 h -- Le Dôme 
Pour conclure ce cycle de concerts, les professeurs de l’école 
municipale de musique de Saint-Avé se retrouvent sur scène 
pour une surprise finale animalesque ! 

Gratuit - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’accès à tous les concerts est soumis au pass vaccinal (à partir de 16 ans) et au pass sanitaire (de 12 à 16 ans).



École municipale de musique de Saint-Avé
Rue du Général de Gaulle, 56890 Saint-Avé
ecole.musique@saint-ave.fr
02 97 44 40 92

Le Dôme
3, rue des droits de l’Homme, 56890 Saint-Avé
ledome@saint-ave.fr
02 97 44 44 66
www.billetterie-ledome.mapado.com
www.saint-ave.bzh

École municipale de musique de Séné
Impasse Pierre Loti, 56860 Séné
ecole.musique@sene.bzh
02 97 67 53 31

Grain de Sel
5 ter, rue des Écoles, 56860 Séné
graindesel@sene.bzh
02 97 67 56 75
www.graindesel.bzh
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Grain de Sel : LD203671 / LD203672 / LD203666
Crédits photos :
Couverture © Adobestock - arcady
Le son de la sève © DR
Naïssam Jalal : Symphonie d’un autre monde © SEKA
Masterclass / Rencontre avec Fabien Boudot © Stéphane Lavoué

En off - L’action culturelle
Les artistes se déplacent
Tout au long du festival, les professeurs des écoles municipales de musique, 
accompagnés d’artistes invités, proposent des concerts gratuits, réservés aux 
différents publics des établissements.

Toutes petites oreilles -- Histoires en musique pour les tout-petits
Jeudi 24 mars à 10 h - Maison de l’enfance - Saint-Avé
Jeudi 31 mars à 10 h - Médiathèque Germaine Tillion - Saint-Avé

Concert violon et guitare
Lundi 28 mars à 15 h - La résidence autonomie de Penhoët - Séné
Mardi 29 mars à 15 h - Ehpad - La résidence du Parc - Saint-Avé

Joue-moi (encore !) une histoire -- Conte musical 
Mardi 29 mars à 14 h - Pour les enfants de l’École Julie Daubié - Médiathèque 
Germaine Tillion - Saint-Avé
Jeudi 31 mars à 14 h - Pour les enfants de l’École Anita Conti - Médiathèque 
Germaine Tillion - Saint-Avé 
Vendredi 1er avril à 14 h - Pour les enfants de l’École Notre-Dame - Médiathèque 
Germaine Tillion - Saint-Avé 

Le son de la sève -- Improvisation musicale collective
Mercredi 30 mars à 10 h - Pour les enfants de L’albatros - Le Dôme - Saint-Avé 

Renseignements et réservations


