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19 OCTOBRE 2019
AU 3 AVRIL 2020

GRATUIT

Les médiathèques et bibliothèques de l’agglomération nazairienne 
s’associent avec le Conservatoire musique & danse de la Ville de Saint-Nazaire 
pour vous proposer une série de concerts dans le cadre de leurs Rencontres 
musicales 2019/2020. Entre répertoire classique et contemporain, elles sont 
de véritables rendez-vous entre musiciens et spectateurs, chacun étant
 l’occasion d’échanger sur la musique, les œuvres jouées, les instruments et 
les techniques, les compositeurs…

Les Rencontres musicales s’inscrivent 
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire (PCT) 
de la CARENE - Saint-Nazaire agglomération.

LES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES : 

À La Chapelle-des-Marais : 
Médiathèque Gaston-Leroux 
rue de Penlys
tél. 02 40 42 42 00 
mediatheque.gastonleroux.opac3d.fr  
À Saint-André-des-Eaux : 
Bibliothèque
15, rue des guifettes 
tél. 02 51 10 62 64 
bibliotheque.saint-andre-des-eaux.fr 
À Pornichet : 
Médiathèque Jacques-Lambert 
place du marché 
tél. 02 51 73 22 22 
mediatheque.ville-pornichet.com 

À Saint-Nazaire : 
Médiathèque Etienne-Caux 
6 rue Auguste Baptiste-Lechat 
tél. 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr 
À Saint-Joachim : 
Bibliothèque Louise-Michel 
77 rue Joliot-Curie 
tél. 02 40 61 69 22 
stjoachim.opac3d.fr 
À Saint-Malo-de-Guersac : 
Médiathèque Colette 
1 rue Jean-Macé 
tél. 02 40 91 10 21 
mediatheque-colette.opac3d.fr 

À Trignac : 
Médiathèque 
rue Émile Combes 
tél. 02 40 90 32 66 
biblio.mairie-trignac.fr   
À Montoir-de-Bretagne : 
Médiathèque Barbara 
7 rue du Berry  
tél. 02 40 70 11 51 
mediatheque-montoir.fr 
À Besné : 
Médiathèque George-Sand 
25 rue de la mairie 
tél. 02 40 61 76 35 
mediatheque.besne.fr 

CONTACT ET INFOS : 
www.agglo-carene.fr ou auprès des médiathèques participantes



SUNSHIP TROOPERS VOYAGE MUSICAL 
ENTRE VOLGA ET DANUBE

HEOL : DUO DU BOUT 
DU MONDELA FACE CACHÉE DE LA LUNE 

MUSIQUES POUR LES ASTRES ET LES CONSTELLATIONS

Embarquez pour un voyage interstellaire dans l’univers 
du pianiste et compositeur de jazz américain Sun Ra 
(1914-1993), personnage fascinant, pionnier des claviers 
électroniques et du mouvement afro-futuriste. Explorez 
le répertoire cosmique de ce passionné de science-fiction, 
qui affirmait être né sur Saturne et envoyé sur Terre 
pour sauver le peuple noir des atrocités humaines. 
Le concert offre l’occasion de découvrir l’œuvre de ce 
musicien hors norme, traduction étonnante et poétique 
des rêves d’émancipation et de conquête de l’espace 
nés dans les années 50. 
Avec : Victor Michaud (mellophone, clavier électronique) / Guillaume Hazebrouck 
(piano, claviers électroniques)

Le duo « Palechouki » navigue sur les rythmes populaires de la Mer Noire, vers 
des mélodies tziganes ou chansons russes aux accents des Balkans. Entre 
envolées virevoltantes et mélopées nostalgiques, Palechouki propose un voyage 
musical aux passerelles irréelles, sur les traces d’Ivan Rebrov, Taraf de Haïdouks, 
Roby Lakatos, Moshe Beregovski... Laissez-vous séduire et confiez-lui vos valises, 
le périple est aussi entraînant que méditatif, l’enthousiasme offert est authentique 
et communicatif.
Avec : Iacob Maciuca (violon) / Micha Passetchnik (accordéon et chant) 

Heol (soleil en langue bretonne) vous invite à suivre sa course d’Est 
en Ouest, de Kaboul à Essaouira, de Huelgoat à Sioux falls. 
Un répertoire acoustique et intimiste fait de compositions originales, 
d’improvisations et d’emprunts aux musiques traditionnelles. 
Heol est un duo instrumental où quelques voix s’immiscent et 
susurrent des mots de breton, dari, bamana, lakota et yorouba. 
Avec : Mikaël Seznec (robâb afghan et voix) / Stéphane Guyon (guembri et voix)

Au programme : des pièces pour piano et saxophone, toutes en lien avec les astres 
et l’astrologie. Si certaines pièces sont écrites (La Lune d’après l’arcane XVIII du 
tarot de Marseille, Le Soleil XVIIII, Le Chariot VII), d’autres sont improvisées à partir 
d’ingrédients élaborés en direct avec le public. Ce dynamique procédé d’élaboration 
en temps réel va rendre la rencontre aussi ludique que poétique !
Avec : Nathalie Darche (piano) / Alban Darche (saxophone)

Le 19 octobre à 11h 
à La Chapelle-des-marais

Le 16 novembre à 11h 
à Saint-André-des-eaux

Le 16 novembre à 16h30 
à Pornichet

Le 10 janvier à 18h 
à Saint-Nazaire

Le 31 janvier à 18h 
à Saint-Malo-de-Guersac

Le 1er février à 11h 
à Saint-André-des-Eaux

Le 1er février à 16h30 
à Pornichet

Le 3 avril à 18h 
à Saint-Joachim

Le 7 février à 20h 
à La Chapelle-des-Marais

Le 8 février à 11h 
à Besné

Le 13 mars à 18h 
à Saint-Malo-de-Guersac

Le 9 novembre à 16h 
à Saint-Joachim

Le 30 novembre à 11h 
à Montoir-de-Bretagne

Le 30 novembre à 16h 
à Trignac

Le 7 décembre à 16h30 
à Pornichet

Le 14 février à 18h 
à Saint-Nazaire
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VOYAGE MUSICAL 
ENTRE VOLGA ET DANUBE
Le duo « Palechouki » navigue sur les rythmes populaires de la Mer Noire, vers 
des mélodies tziganes ou chansons russes aux accents des Balkans. Entre 
envolées virevoltantes et mélopées nostalgiques, Palechouki propose un voyage 
musical aux passerelles irréelles, sur les traces d’Ivan Rebrov, Taraf de Haïdouks, 
Roby Lakatos, Moshe Beregovski... Laissez-vous séduire et confiez-lui vos valises, 
le périple est aussi entraînant que méditatif, l’enthousiasme offert est authentique 
et communicatif.
Avec : Iacob Maciuca (violon) / Micha Passetchnik (accordéon et chant) 

HEOL : DUO DU BOUT 
DU MONDE
Heol (soleil en langue bretonne) vous invite à suivre sa course d’Est 
en Ouest, de Kaboul à Essaouira, de Huelgoat à Sioux falls. 
Un répertoire acoustique et intimiste fait de compositions originales, 
d’improvisations et d’emprunts aux musiques traditionnelles. 
Heol est un duo instrumental où quelques voix s’immiscent et 
susurrent des mots de breton, dari, bamana, lakota et yorouba. 
Avec : Mikaël Seznec (robâb afghan et voix) / Stéphane Guyon (guembri et voix)
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