GRATUIT
NOVEMBRE 2022
À MARS 2023

Concerts
Lectures musicales

Dans toutes les bibliothèques
de l’agglomération nazairienne
agglo-carene.fr/pct

JOIE DES VIVANTS ET CHANTS DES MORTS

LE MONDE ANIMAL EN MUSIQUE

MAM’S
La musique accompagne les rites de la vie et de la mort
depuis toujours ; le klezmer, le blues et le rock sont des
styles qui s’y attachent particulièrement. De Robert Johnson
à Kurt Cobain, prenez place dans ce train où la joie des
vivants est en contrepoint du chant des morts.
Avec : Sébastien Blaud (guitare électrique, samples),
Geoffrey Lolli (guitare, basse électrique et synthétiseur modulaire)
et Joëlle Nassiet (clarinette).

• 19 novembre 2022 à 15h30 à Trignac
• 26 novembre 2022 à 11h à Saint-Malo-de-Guersac
• 3 décembre 2022 à 11h à Montoir-de-Bretagne
et à 18h à Donges

ZOUNDS

• 26 novembre 2022 à 14h30 à Saint-Joachim
• 3 février 2023 à 18h à Pornichet
• 4 mars 2023 à 11h à La Chapelle-des-marais
• 10 mars 2023 à 18h30 à Saint-Malo-de-Guersac
• 18 mars 2023 à 11h à Montoir-de-Bretagne

RYTHMES DU MONDE

Les créations du groupe côtoient les thèmes traditionnels
des jazz funerals de la Nouvelle-Orléans. Dans cette ville
où la musique est reine, quand un musicien décède, son
enterrement s’effectue en fanfare : en procession vers le
cimetière, les pas et la musique sont lents ; après l’inhumation, le rythme s’accélère. Le long du trajet, badauds
et musiciens se joignent au cortège, le défilé enfle petit
à petit. C’est ce que l’on appelle la “deuxième ligne” du
cortège, en anglais “second line”.
Avec : Matéo Guyon (percussions), David Morand (trompette)
et Xavier Thibaud (sax baryton).

TOMA GOUBAND RENCONTRE
MATEO GUYON
Ces deux percussionnistes, aux influences et esthétiques
variées, proposent un dialogue improvisé et jubilatoire.
S’éloignant de la percussion conventionnelle, ils se réapproprient le tambour traditionnel en mettant en musique
des objets bruts glanés au gré de leurs voyages.
Avec : Toma Gouband et Matéo Guyon (percussions).

• 3 décembre 2022 à 16h30 à Pornichet
• 10 décembre 2022 à 11h à La Chapelle-des-marais
• 10 février 2023 à 18h à Saint-Nazaire
• 11 mars 2023 à 14h30 à Saint-Joachim

COELACANTHE :
MANGEUR DE LUMIÈRE

QUAND LA MUSIQUE
DONNE DES AILES

Ce spectacle musical marie les voix et mélodies avec
les sons des abysses. Vincent Rousselot, saxophoniste
et plume du projet, travaille sur les navires de la Flotte
océanographique française ; il œuvre avec les scientifiques
aux quatre coins des océans. Son groupe Doucha réutilise
les sons récupérés auprès des scientifiques comme notes
et accords pour les mêler aux instruments et aux voix
racontant le fond des océans.

La nature et les animaux ont toujours inspiré les hommes
et les femmes. Aux XVII e et XVIIIe siècles, un très net
engouement s’exprime pour les oiseaux, dont le chant et la
capacité à se déplacer dans les airs fascinent. De nombreux
compositeurs de l’époque baroque (Couperin, Rameau ou
Purcell) ont laissé quelques pièces aux titres évocateurs :
Le Rappel des oiseaux, les Fauvettes plaintives, etc.

Avec : Joëlle Nassiet (clarinette et orgue marin), Xavier Normand
(contrebasse, violoncelle et machines), Julien Ouvrard (batterie
et percussions), Lucile Pichereau (chant, accordéon, et scie musicale)
et Vincent Rousselot (saxophone, textes et voix).

• 16 décembre 2022 à 18h à Saint-Nazaire
• 28 janvier 2023 à 14h30 à Saint-Joachim

Avec : Charles-Henry Béneteau (théorbe), Isabelle Guillaud-Marec
(flûte à bec), Céline Lamanda (traverso) et Jean-David Bürki
(viole de gambe, lors des concerts à Besné et à Pornichet).

• 4 février 2023 à 11h à Saint-André-des-eaux
• 4 mars 2023 à 11h à Besné et à 15h30 à Trignac
• 10 mars 2023 à 18h à Pornichet
• 11 mars 2023 à 11h à Donges

ENTREZ DANS LA DANSE !
Partez à la découverte des sonorités envoûtantes de la harpe et
de la flûte traversière, pour voyager en direction de l’Argentine,
berceau du tango, jusqu’à l’Afrique, en passant par les pays de
l’Est, l’Irlande… Un programme qui entremêle rythmes et mélodies de compositeurs classiques aux musiques de tradition
orale (Astor Piazzola, Bela Bartok, Jean Cras, Katchaturian, etc.).
Avec : Lucie Berthomier (harpe) et Céline Lamanda (flûte traversière).

• 10 décembre 2022 à 11h à Saint-André-des-eaux
• 20 janvier 2023 à 18h30 à Saint-Malo-de-Guersac
• 21 janvier 2023 à 11h à La Chapelle-des-marais

L

es médiathèques et bibliothèques de l’agglomération nazairienne
s’associent avec le Conservatoire musique & danse de la Ville
de Saint-Nazaire pour vous proposer les Rencontres musicales.
Explorant différents styles, époques et répertoires, elles permettent
une rencontre privilégiée et un échange libre avec les artistes.

Les Rencontres musicales s’inscrivent
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire (PCT)
de Saint-Nazaire agglomération.
Plus d’infos sur : agglo-carene.fr/pct

LES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES :
BESNÉ
médiathèque George-Sand
25 rue de la mairie
tél. 02 40 61 76 35
mediatheque.besne.fr

MONTOIR-DE-BRETAGNE
médiathèque Barbara
7 rue du Berry
tél. 02 40 70 11 51
mediatheque-montoir.fr

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
médiathèque Colette
1 rue Jean-Macé
tél. 02 40 91 10 21
mediatheque-colette.opac3d.fr

DONGES
médiathèque Jules-Verne
13 rue Laennëc
tél. 02 40 91 01 31
mediatheque.ville-donges.fr

PORNICHET
médiathèque Jacques-Lambert
place du marché
tél. 02 51 73 22 22
mediatheque.ville-pornichet.com

SAINT-NAZAIRE
médiathèque Etienne-Caux
6 rue Auguste Baptiste-Lechat
tél. 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
médiathèque Gaston-Leroux
rue de Penlys
tél. 02 40 42 42 00
mediathequegastonleroux.bibenligne.fr

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
bibliothèque municipale
15, rue des guifettes
tél. 02 51 10 62 64
bibliotheque.saint-andre-des-eaux.fr

bibliothèque Anne-Frank
52 boulevard Broodcoorens
tél. 02 44 73 45 38
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

SAINT-JOACHIM
bibliothèque Louise-Michel
77 rue Joliot-Curie
tél. 02 40 61 69 22
stjoachim.bibenligne.fr

TRIGNAC
médiathèque municipale
rue Émile-Combes
tél. 02 40 90 32 66
biblio.mairie-trignac.fr

