Salle polyvalente

Ma P’tite chanson

21h

Chanson

Agathe PEYRAT, voix et ukulélé
Pierre CUSSAC, accordéon
Ces deux artistes touche-à-tout nous convient à un voyage
autour de la chanson (de Bourvil à Paolo Conte, Liza Minelli
ou Radiohead). Au moyen de leurs voix, d’un ukulélé et d’un
accordéon, ils revisitent le répertoire et lui donnent des couleurs
inédites. Un concert généreux et intimiste à ne pas manquer !

Tarifs : plein 19 € / réduit 10 €

Festival

1er > 14 août 2022

14 août > LANNION

église Saint-Jean du Baly

Hypnos

Licences L-R-2021-003599 / L-R-2021-003790

13 août > île Grande

21h

Musique vocale du Moyen Âge à aujourd’hui

COMPAGNIE LA TEMPÊTE
La compagnie La Tempête nous invite à un voyage
sensoriel et émotionnel grâce à des musiques
d’époques différentes au pouvoir envoûtant. Aucune
frontière stylistique, uniquement la beauté du son,
matière vivante et vibrante.

05/08 - Voix aux balcons
07/08 - Ave Maris Stella
14/08 - Hypnos

02/08 - Echoes
ÎLE GRANDE

PLEUMEURBODOU

13/08 - Ma p’tite chanson

LANNION

COATRÉVEN

9

04/08 - Plaisir d'amour

11/08 - Over the rainbow
PLOUMILLIAU

09/08 - By Moonlight
on the green

manifestations
en Trégor

PLOUARET
LE VIEUX-MARCHÉ
01/08 - Une nuit d'été

ABONNEMENT 8 CONCERTS > 130€
ABONNEMENT 3 CONCERTS > 60€

- Tarif réduit étudiant, moins de 20 ans,
demandeur d’emploi
(sur présentation de justificatif)
- Gratuit moins de 12 ans, personne en
situation de handicap et accompagnant
Informations et réservations :

Nos partenaires

www.vocehumana.fr
contact@vocehumana.fr

Cité des
télécoms

Crédits Photos : Romane Begon, Rawr Prod, Meng Phu, Laurent Guizard, JV, Martin Colombet, Sorin Dumitrascu,
Hubert Caldagues Photoheart

Tarifs : plein 25 € / réduit 12 €

La
voix
dans
tous
ses
éclats

5 août > Lannion
Le Festival

Dans les rues de Lannion de 16h à 18h

continue son exploration !

Quai d’Aiguillon 19h

Voix aux balcons

Cette année nous fêtons déjà la 15e édition du festival Voce
Humana : 15 années d’émotion, de beauté et de joie partagées
autour de la voix dans tout le Trégor. Pour célébrer cet événement,
nous vous proposons 9 rendez-vous, 9 expériences auditives
très différentes, parfois très surprenantes. Vous y entendrez de
l’opéra, du jazz, du chant grégorien, de la musique celtique, des
musiques d’aujourd’hui... il y en a pour tous les goûts et nous
vous attendons nombreux !

Dans le cadre des 25 ans des Tardives
Airs d’opéra et de comédie musicale

Lyrisme de rue
Une femme et un homme se cherchent dans les rues de Lannion...
Vont-ils se retrouver ? Suivons leurs voix, levons les yeux et
écoutons-les chanter la sérénade jusqu’au soir.

Gratuit - En partenariat avec Lannion Cœur de Ville

Olivier Rault, directeur artistique
église de Brélévenez

1er août > Plouaret

Église Notre-Dame

Une nuit d’été

Ave Maris Stella

7 août > LANNION

21h

Chant grégorien/musique médiévale

21h

Ensemble Pérotin le Grand
Sylvain Dieudonné, direction

Puccini, Berlioz, Dvořák, Rossini...

MARIE PERBOST, soprano
Robert Gonnella, piano

Sylvain Dieudonné et l’ensemble Pérotin le Grand,
grands spécialistes de musique médiévale,
issus de Notre-Dame de Paris, nous présentent
un programme exaltant où alternent chant
grégorien et compositions des 12e et 13e siècles.

Un récital dont vous êtes le héros ! Ce matin au courrier, vous
découvrez un carton d’invitation pour un bal, offert par la fantasque
châtelaine voisine. Cette mystérieuse soirée pourrait vous réserver
bien des surprises....

Tarifs : plein 19 € / réduit 10 €

Tarifs : plein 25 € / réduit 12 €

2 août > Pleumeur-Bodou

Cité des télécoms
dans le cadre des 60 ans du Radôme

Echoes

17h

Musique a cappella

Octuor OXYMORE

19h

9 août > LE Vieux-Marché

By Moonlight
on the green

21h

THE CURIOUS BARDS
Véritables bardes des temps modernes, ces six
musiciens talentueux nous transportent au plus près
de l’âme celte et gaélique grâce à des chansons et
des danses d’Irlande et d’Écosse.

Tarifs : plein 15 € / réduit 8 €

Plaisir d’amour

21h

4 août > Coatréven

Mélodies de Gail, Boieldieu, Mozart...

Maïlys de Villoutreys, soprano
Clara Izambert-Jarry, harpE
Au cœur de l’église Saint-Pierre magnifiquement restaurée,
délicatesse, poésie, douceur et légèreté vous envelopperont grâce
aux romances de Sophie Gail, compositrice injustement oubliée et
de ses contemporains dont l’incontournable Mozart.

Tarifs : plein 19 € / réduit 10 €
En partenariat avec l’association des Amis de Saint-Pierre
de Coatréven

21h

Musiques celtiques baroques

Concert de 40 minutes

Une bulle musicale au cœur d’une bulle architecturale...
À l’occasion des 60 ans du Radôme, le jeune octuor rennais
Oxymore nous convie à une expérience auditive unique au
cœur d’un lieu exceptionnel.

Église Saint-Pierre

église Notre-Dame de Consolation

Tarifs : plein 19 € / réduit 10 €

11 août > Ploumilliau

église Saint-Milliau

Over the rainbow

21h

Jazz vocal

CLIMAX
Le quatuor vocal Climax a fait de la musique américaine
son terrain de jeu favori avec des standards de jazz, des
chansons barbershop et des reprises d’airs de Disney. Un
concert flamboyant, doux, sensuel et, surtout, très jazzy !

Tarifs découverte : plein 15 € / réduit 8 €
En partenariat avec le Circuit des Chapelles

