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Nivillac. Rencontres autour du chant traditionnel harmonisé

Avant la 5e édition de son festival qui se déroulera en mai, l’association Fileri Filera organise, 
samedi, les Rencontres autour du chant de traditionnel harmonisé.

Pour Anne Torzec, présidente : « Cette première
rencontre a pour but de mettre en lumière les
répertoires traditionnels qui sont au cœur de la
pratique des ensembles de chant choral, dont
celui de La Roche-Bernard, désormais dirigé par
notre chef de chœur Mathilde Vincent.»

A 14 h 30, au Forum, une table ronde (gratuite) est
organisée autour du thème « Chants de tradition
orale, chants harmonisés, quelles rencontres
possibles ? ». Cette rencontre-débat sera animée par
Hugo Aribart, coordinateur de Dastum 44, et Anne
Torzec.

Ensuite, à 20 h 30, le concert Bouts d’Amour sera
donné par l’ensemble vocal La Note Jaune et les six
musiciens Plot & Split, sous la direction artistique
de Justin Bonnet. A suivre, bal folk animé par les
chanteuses Agnès et Françoise, Mad Tom Duoet
Plot & Split.

le ronde à 14 h 30, concert à 20 h 30, puis bal folk. Tarif : concert et bal folk, 10 €. Réservation au 
06 34 70 51 48 ; contact@filerifilera.fr, www.filerifilera.fr.programmation/2019/

Source Ouest France : https://www.ouest-france.fr/bretagne/nivillac-56130/nivillac-rencontres-
autour-du-chant-traditionnel-harmonise-6598252?
fbclid=IwAR0JoS_xexdlky91pDQ8HZfk_7TRxp3JnwJTiY-iFViC7Rj77xG6fNQ90Cs
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Nivillac. Rencontre autour du chant traditionnel harmonisé

Quelques membres de l’association Fileri filera se sont retrouvés, vendredi, au Forum, autour de 
Monique Travers, directrice du centre culturel. Cette première approche avait pour but de mettre au 
point la table ronde sur le chant traditionnel, qui se déroulera samedi 9 novembre, toujours au 
Forum.

Pour Anne Torzec, présidente de Fileri filera : « Depuis sa création en 2012, c’est la première fois
que notre association propose un tel événement inédit dans son histoire. Cette table ronde est 
pensée comme un temps d’échange et de rencontres sur des thématiques novatrices, peu mises
en valeur à l’heure actuelle. Elles permettront de faire un focus sur le chant traditionnel, tant 
auprès des chefs de chœur et choristes, qu’auprès des chanteurs traditionnels, étant à la 
recherche de nouvelles formules musicales ».

Samedi 9 novembre, au Forum, à 14 h 30, table ronde sur les « Chants de tradition orale, chants 
harmonisés, quelles rencontres possibles ? ». À 20 h 30, concert Bouts d’Amour par l’ensemble 
vocal La Note Jaune et les six musiciens Plot & Split. Puis, bal folk par des chanteurs et musiciens 
(concert + bal folk : 10 €).

Source Ouest France : https://www.ouest-france.fr/bretagne/nivillac-56130/nivillac-rencontre-
autour-du-chant-traditionnel-harmonise-6585617?
fbclid=IwAR2LX85qfMN4cI63NBxEUFGTxdkLHvmh3HEBmHtrFLiRHbt_9TDNJEvNeUM 
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