
CONTACT ET INFOS : 
agglo-carene.fr/pct 
ou auprès des bibliothèques 
participantes

GRATUIT
SAISON 2021/2022

Concerts – Rencontres 
Chorégraphies – Lectures musicales
Dans toutes les bibliothèques de l’agglomération

TOUT PUBLIC



DU BAROQUE AU CLASSIQUE

Du 17e siècle à l’avènement du classique, revisitez  
les évolutions et changements de la création musicale 
grâce à quelques œuvres jouées sur des instruments 
d’époque : le clavecin, la flûte traversière baroque 
(traverso) et un instrument en plein essor au 18e,  
la clarinette.

Avec : Céline Lamanda (traverso) - Fabrice Arnaud-Crémon 
Patrice Gaich (chalumeaux et clarinettes) - Christophe Gauche 
(clavecin)

• 10 décembre à 18h à Pornichet
• 18 décembre à 14h30 à Saint-Joachim
• 14 janvier à 18h à Saint-Nazaire

MUSIQUE  
DU MONDE
MAMS (MODULAR AND  
MEDITERRANEAN SONGS)  

Cette rencontre vous fait entendre les liens entre les 
musiques traditionnelles du bassin méditerranéen 
tout en y apportant une touche occidentale. Mélodies 
turques, grecques, israéliennes, bulgares et 
éthiopiennes sont revisitées par les instruments  
du trio et l’emploi de pédales d’effets. 

Avec : Joëlle Nassiet (clarinette) - Sébastien Blaud (guitare et basse 
électriques, effets) - Geoffrey Lolli (synthétiseur analogiques 
modulaires, effets)

• 28 janvier à 18h30 à Saint-Malo-de-Guersac
• 29 janvier à 11h à Besné
• 18 mars à 20h La Chapelle-des-Marais
•  19 mars à 11h à Saint-André-des-Eaux

et 16h à Saint-Joachim

TUK TUK

Découvrez cette association insolite d’instruments 
et de timbres, avec un répertoire de compositions 
originales entre groove psychédélique, rock, 
improvisation et jazz atmosphérique. Suivra un échange 
entre artistes et spectateurs autour du fonctionnement 
d’un trio et des différentes sources d’inspiration : 
musiques actuelles, arts plastiques et imaginaire 
cinématographique.

Avec : Matéo Guyon (vibraphone & batterie) Victor Michaud 
(mellophone) - Mikaël Seznec (basse & effets) 

• 3 décembre à 18h30 à Saint-Malo-de- Guersac
• 11 décembre à 11h à Montoir-de-Bretagne
• 22 janvier à 11h à La Chapelle-des-Marais
• 25 février à 18h à Saint-Nazaire
• 26 février à 11h à Donges

LIBERTÉ
ON DIT TON NOM :  
LA DANSE ET LA MUSIQUE DU VERBE 

Entre danse contemporaine, percussion et live 
électronique, les artistes interprètent des extraits 
littéraires sur la liberté (Eluard, Apollinaire, Mallarmé, 
Shakespeare, Hugo), auxquels s’ajoutent des textes 
proposés par le public et chorégraphiés sur place. 

Avec : Lucia Gervasoni (chorégraphie) - Matéo Guyon (percussion)  
Arturo Gervasoni (composition musicale, électronique)

•  23 octobre à 16h30 à Pornichet
•  27 novembre à 11h à Saint-André-des-Eaux
•  19 février à 16h à Trignac
•  4 mars à 18h30 à Saint-Malo-de- Guersac 

TRANSITIONS
LE FOLKLORE AU TRAVERS DU TEMPS 

Les membres du Translave trio viennent de Roumanie, 
Argentine et Biélorussie, avec chacun leur parcours 
artistique propre. Ils montrent que la rencontre des 
cultures peut créer des musiques étonnantes et 
fascinantes, mélangeant l’accent des tangos de Buenos 
Aires, sur les rythmes de la Mer noire et les mélodies 
tziganes et slaves...

Avec : Micha Passetchnik (trompette, accordéon/composition)  
Gerardo Le Cam (piano/composition) - Iacob Maciuca (violon/
composition)  

• 12 novembre à 18h à Pornichet
• 13 novembre à 16h à Trignac
•  27 novembre à 11h à La Chapelle-des-Marais

et 18h à Donges



LES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES : 

À BESNÉ :
médiathèque George-Sand
25 rue de la mairie
tél. 02 40 61 76 35
mediatheque.besne.fr

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

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

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

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

À SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX :
bibliothèque municipale
15, rue des guifettes
tél. 02 51 10 62 64
bibliotheque.saint-andre-des-eaux.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 SAINT-NAZAIRE :
médiathèque Etienne-Caux
6 rue Auguste Baptiste-Lechat
tél. 02 44 73 45 60

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

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

Les 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. Entre répertoire classique et contemporain, elles 
sont de véritables rendez-vous entre musicien·nes  
et spectateur·rices, chacun étant l’occasion d’échanger  
sur la musique, les œuvres jouées, les instruments et  
les techniques, les compositeurs… 

Programme proposé sous réserve des conditions sanitaires  
et organisé dans le respect des gestes barrières nécessaires  
à la sécurité des participants.

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

Plus d’infos sur : 
www.agglo-carene.fr/pct




