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Les  petits 
concerts  de 12h12

EN «OFF»

Cyril BALETON, violon 
Timothée OUDINOT, hautbois et cor anglais

Philippe BARBEY-LALLIA, piano

Ciné TRIO

Ciné-concert : 
Un voyage musical à travers l’univers de 
deux monstres sacrés de la bande origi-
nale : John Williams et Ennio Morricone.

vendredi 7 août -  20h30
Pen Men

Tous les mercredis du 22 juillet au 12 août
Place de l’Église

lundi 3 août -  22h30
Port Melin, 

statue de J.P. Calloc’h

Coucher de SoleilCoucher de SoleilPiano ... au clair de Lune

21h

VEN LUN31 10
JUILL AOUT

Cantates 
et chorals de bach

Rieko HIRAMATSU, soprano
Lise BAUDOUIN, orgue

Philippe BARBEY-LALLIA, direction
Choeurs du Festival

Matthieu STEFANELLI, piano

Choeurs du festival RÉCITAL DE PIANO

Une nuit autour des chefs-d’œuvre du 
grand Kapellmeister de Leipzig. 
Cantates, chorals et peut-être des 
surprises... 

Alliant le grand répertoire à ses propres 
compositions qui viennent de paraître 
dans son 1er album monographique 
Chroma, Matthieu Stefanelli nous 
promet un concert haut en couleurs, 
fort en contrastes !
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Église 

du bourg
Église 

du bourg

Séance Jeune public

MER12
AOUT

Salle 
des FêtesDuo 

de guitares

Richard MANETTI, guitare
Damien BEAUSSIER, guitare

JAZZ manouche édition 2020

Voici de dignes héritiers de l’esprit de 
Django. Leur combinaison augure d’un 
swing de folie ! Et plus encore...

© Virginie Georges

21h
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EN «OFF»

Abracadabra ! 
Musique de films pour petits 
et grands entre magie et sortilèges

août

18h
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www.musiqueagroix.fr
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Église 
du bourg

Chapelle
de Quelhuit

Salle
des fêtes

Concert

Pass intégral

www.musiqueagroix.fr

Pass  3 concerts

15 € 12 €

90 € 60 €

40 € 25 €

CHOPIN 
Granados - De FALLA

Musique 
du brésil

Opéra comique 
Le Docteur OX

Séance Jeune public

EN «OFF» EN «OFF»

Philippe BARBEY-LALLIA, piano Irene AMATA, chant
Roberto STIMOLI, guitare

Rieko HIRAMATSU, Clémence LEVY, sopranos 
Matthieu JUSTINE, ténor

Didier HENRY, mise en scène
Lise BAUDOIN, piano

Philippe BARBEY-LALLIA, direction

Récital de piano DUO SAMBUCAOffenbachÉdito
Cyril BALETON

Directeur artistique

Une soirée colorée, marquée par le sceau 
du romantisme. Émotions et délicatesse 
seront au rendez-vous. 

Âmes sensibles y courir !

lundi 13 juillet -  19h

Place du Lheuré
vendredi 17 juillet -  21h

Église du Bourg

Fanfare Kes’Tudy Gospel

Sambuca nous ouvre les portes du Brésil 
avec cette soirée intimiste et chaleureuse. 
Nous célébrerons avec eux la sortie de 
leur premier album « Luz ».

Venez découvrir les coulisses d’un 
opéra et participer à un chant !

Le savant danois Ox et son assistant Ygène ont 
inventé un gaz qui décuple les forces vitales, de 
quoi chambouler la vie de tous les habitants de 
Quinquendone !
Un opéra bouffe haut en couleurs et surprenant, 
des mélodies entêtantes et des scènes irrésistibles !

Tarif réduit : 
moins de 16 ans
adhérents, étudiants, chômeurs
Gratuit pour les moins de 4 ans

Port du masque demandé.

Respect de la distanciation sociale

Gel hydroalcoolique à disposition à 
l’entrée des salles

crédit icônes : Freepix / Flaticon   Réalisation : perrineblondel@gmail.com

Les jauges des salles seront adaptées 
selon les directives gouvernementales

Tarif 
plein

Tarif 
réduit

Depuis ses débuts, le festival a grandi. C’est 
avec passion et détermination que nos 
équipes, bénévoles, musiciens, personnel 
administratif, ont fait du Festival de Musique 
à Groix ce qu’il est aujourd’hui : une grande 
fête des musiques sur un caillou envoûtant.

Et ce n’est pas cette saison si singulière qui 
aura eu raison de ces moteurs de notre, de 
votre succès. Car oui, vous, publics, êtes 
essentiels !

Il nous est très tôt apparu capital de 
maintenir ce lien musical, pour les musiciens 
professionnels et pour notre auditoire, 
d’assurer cette mission d’irradiation de la 
culture malgré l’adversité.

Naturellement, les incertitudes ont entraîné 
certains ajustements. Nous avons choisi 
de vous livrer une mouture concentrée du 
Festival de Musique à Groix, densément 
mélangée, balancée entre classique, jazz, 
bande originale, musique brésilienne, 
contemporaine, opéra comique.

Petits et grands, nous allons pouvoir 
poursuivre notre envie de naviguer, 
découvrir, nous délecter, nous enivrer de 
ces moments si précieux !
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Soutenez l’association en devenant adhérent !
Cotisation : 20€
Cotisation couple : 30€
Cotisation étudiant : 15€

juill

18h
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