.

Concerts amateurs

Les chorales locales

Tarif
libre pour
chaque concert

Dimanche 10 novembre - 15h00 - Salle de l’Écusson de Josselin
Océanophonie (Guidel), Amadé’oust de l’association Philomèle
(Malestroit), Florilège (Redon), Chœur de femmes de l’école de musique
de Ploërmel Communauté.

Mardi 12 novembre - 20h00 - Église St-Samson d’Helléan
La source (Ploërmel), À travers chants de l’association Philomèle
( Taupont), Les Arthuriens (Ploërmel), Adagio (Theix).

Jeudi 14 novembre - 20h00 - Salle Eon de l’Étoile de Concoret
Voix de l’Oyon (Augan), Dinorah de l’école de m
 usique de Ploërmel
Communauté, Esperluette de l’association Philomèle (Ploërmel), CdC
(Concoret).

Samedi 16 novembre - 18h00 - Amphi du Sacré Coeur de Ploërmel
Choeurs d’enfants et ados de l’école de musique de Ploërmel
Communauté et OBC (Ploërmel et Guer), La Psalette (Malestroit), Choeur
d’ados et Chanter en famille de l’association Philomèle (Ploërmel et
Malestroit)

Stage et ateliers découverte
Ateliers découverte - gratuit
Dimanche 10 nov - 10h00 - 12h30 - Salle de l’Écusson de Josselin

Stage adultes
Samedi 16 novembre - 10h00 - 13h00 - Pôle culturel de Ploërmel

Tarif 20€ le stage (1 place au concert Antiphona comprise)

Concert professionnel

Ensemble Antiphona
Samedi 16 novembre - 20h30 - Église St- Armel de Ploërmel
Créé en 1996 par Rolandas Muleika, qui en assure la direction a rtistique,
l’Ensemble Antiphona défend un large répertoire v ocal et s’attache
à (re)découvrir des oeuvres oubliées et pourtant remarquables de la
période grégorienne jusqu’au XVIIIe siècle. Pour vous, les voix mêlées
vont interpréter le célèbre « Miserere d’Allegri»,chanté à la chapelle
Sixtine le Vendredi Saint en 1639 et qui marquera à jamais l’histoire de
la musique. L’oeuvre composée dans le «stile antiquo» (a c appella), ne
cesse depuis de fasciner tous ceux qui l’entendent, de Mozart à James
MacMillan en passant par Mendelssohn.
Préparez-vous pour un moment d’émotion à l’Eglise Saint Armel.
Tarif 10€ - 6€ (moins de 21 ans ou étudiants)
Infos/réservations 02 97 74 08 21 / poleculturel@ploermelcommunaute.bzh
Billetterie en ligne : www.ploermelcommunaute.bzh

