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Concerts Expos Randonnées Conférence

DU 12 JUILLET AU 18 AOÛT 2018
Concerts 
Sonadegoù

Concert inaugural : Sous l’orage
Laurent Wagshal, piano et Romain Garioud, violoncelle

Ravel, Fauré, Debussy, et d’autres, musique française du début du XXe siècle 
interprétée par deux solistes d’exception.

Organisé par Son ar Mein en partenariat avec l’Office Culturel Municipal

Tarifs spéciaux pour l’inauguration : 15¤/11¤
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Jeudi 12 juillet Plestin, église

Souffles d’été et vents divers
Louis Abgrall, veuze et flûtes à bec, 
Yves Berthou, scottish small-pipe et whistles, 
et Jean-François Sardier, northumbrian 
small-pipe et whistles

La rencontre de trois musiciens chevronnés 
et facétieux, passionnés de flûtes et de 
cornemuses en tous genres.

Organisé par le Comité des fêtes de Keraudy

Yann-Fañch Kemener 
et Aldo Ripoche
Yann-Fañch Kemener, chant 
et Aldo Ripoche, violoncelle

Yann-Fañch Kemener, infatigable passeur de 
mémoire et interprète inoubliable du chant 
breton, accompagné par Aldo Ripoche, 
violoncelliste de formation classique. Alliant 
la douceur et la force, le répertoire de ce 
concert exceptionnel visite les gwerzioù et le 
kan ha diskan.

Organisé par la municipalité et l’association Essor

Clarisse Lavanant 
Concert pour l’église de Trémel

Une voix puissante et nuancée, plusieurs fois récompensée, un univers 
entre héritage et transmission, entre humour et émotion, des collaborations 
prestigieuses, et un concert exceptionnel donné en l’église de Plestin.

Organisé par l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Trémel

Vendredi 27 juillet Plestin, église
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Pour plus d’informations s’adresser à :

plestinlesgreves.fr/ocm
02 96 35 06 28 • tianholl@plestinlesgreves.com

L’air de rien (Locquémeau) 
La clef des chants (Morlaix)
Aurélie Marchand, chef de chœur 
et Rob Mitchell, chef de chœur et piano

Deux chorales s’associent : chansons françaises et étrangères 
sur le thème de l’amour et du voyage.

Organisé par l’association Chorale l’Air de Rien

20 h 30

21 h

Dimanche 15 juillet Trédrez, église
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Echo répond par les bois
Emmanuelle Huteau, voix et doulciane 
et Jean-Luc Tamby, luth

Des airs bucoliques ou à caractère 
mythologique du XVIe siècle, interprétés 
par des musiciens éclectiques aux 
collaborations multiples et prestigieuses.

Organisé par l’Office Culturel Municipal 
en partenariat avec Son ar Mein

Jeudi 19 juillet
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L’Irlande en contrepoint
Quartet Cluricaune. Vincent Lelièvre, accordéons diatoniques, 
harmonicas, percussions, Rozenn Le Tannou, flûte traversière, 
Nadine Monvoisin, piano et Andrée Lord, accordéons diatoniques

Traditions irlandaise, galloise, anglaise et harmonisation dans un esprit 
inspiré du baroque : flûte, piano, accordéons, harmonicas et percussions. 
Un ensemble magnifique.

Organisé par les Amis du Hameau de Christ

Mercredi 25 juillet Ploumilliau, chapelle de Christ
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Dans le cadre du 
mini-festival de musique 
baroque “Les petits 
concerts entre voisins”

Parcours de trois concerts 
de musique baroque donnés 
dans la magnifique église 
rénovée de Locquémeau. 
Musiques de Telemann, 
Couperin, Rameau, etc. par 
des musiciens passionnés et 
de grand talent.

Organisé par l’association Tohu Bohu
Telemann le Parisien

17 h 30Dimanche 12 août

De l’Angleterre à l’Allemagne
20 h 30Vendredi 10 août

Voyage autour de ma chambre
20 h 30Lundi 6 août

Locquémeau, église

8

Nolwenn Korbell 
et Didier Dreo
Nolwenn Korbell, voix 
et Didier Dreo, guitare

Un duo original et complice, d’une 
grâce exceptionnelle. Une jeune voix 
magnifique, un guitariste de grand 
talent et un répertoire poétique où se 
mêlent créations en langue bretonne, 
chansons de caractère et poésie 
universelle.

Organisé par l’association 
de Sauvegarde de l’église Saint-Florent
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Ouvertures et visites d’églises 
Toutes les églises et chapelles où se tiennent des expositions sont ouvertes 
à la visite durant toute la durée du « Circuit des Chapelles », soit du 15 juillet 
au 18 août inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours.

Pour les églises de Plestin les Grèves, Keraudy, Plufur, Saint Michel en Grève 
et Trédrez-Locquémeau, des permanences d’accueil et d’information sont 
assurées par des bénévoles à des horaires spécifiques.

Gratuit

Depuis dix ans déjà, le Circuit des Chapelles vous invite 
à découvrir nos chapelles, nos légendes, notre histoire 
et les paysages au fil des chemins du Pays de la Lieue de Grève. 

En 2018, la dixième édition poursuit cette belle aventure. De nouveaux 
trésors architecturaux sont à découvrir : l’église de Locquémeau, 
réouverte cette année après travaux, les églises de Trédrez et de Saint-
Carré ou la chapelle Saint-Loup en Lanvellec, en cours de restauration. 
Cet anniversaire présente aussi un harmonieux programme d’expositions 
et de concerts de grande qualité, de belles randonnées et une conférence 
passionnante.

Nos chapelles, parfois austères, accueillent cet été encore huit créateurs 
contemporains dont les œuvres dialoguent avec les trésors du patrimoine. 
Tous ces artistes, originaux et différents par leur goût des couleurs, les 
univers évoqués, ou encore leur vision du monde, éclairent les lieux 
ancestraux qui les accueillent. Les sculptures (bois, métal, grès ou 
céramique) apportent une force intérieure et une vie singulière à cet 
ensemble.

A l’église de Plestin, un concert inaugural exceptionnel dédié à la musique 
française du XXe siècle, sera interprété par deux solistes de renommée 
internationale. Suivront, à Saint Haran, un magistral duo d’airs Renaissance, 
et à Locquémeau, un mini festival d’œuvres baroques.
La musique celtique sera aussi très présente avec de grandes voix : 
Clarisse Lavanant à Plestin, Nolwenn Korbell à Plufur, Yann-Fañch Kemener 
à Saint-Michel-en-Grève, le groupe Cluricaune à la chapelle de Christ 
en Ploumilliau et le trio Abgrall-Berthou-Sardier à Keraudy. Beaucoup 
d’authenticité, d’émotion et de joie retrouvée !
Enfin, ne négligez pas le concert donné en la belle église de Trédrez, où 
deux chorales remarquables viendront emplir la nef de leurs chants.

Huit balades ou randos authentiques pour découvrir le cœur de notre 
beau pays, souvent accompagnées par des conteurs passionnés, des 
musiciens champêtres, ou même des habitants qu’on écouterait pendant 
des heures...
Enfin, pour célébrer notre 10e anniversaire, l’association “Chemins Plestinais 
et Patrimoine” s’associe au Circuit des Chapelles pour conduire un “tro 
braz chapelioù”», un “grand tour des chapelles”, proposé en deux étapes 
distinctes  (l’une le matin, l’autre l’après-midi), pour une superbe randonnée 
reliant les 7 grandes chapelles du pays plestinais. Bâtons de marche ou 
appareil photos, à vous de choisir pour cette journée exceptionnelle dont 
la pause méridienne sera un grand déjeuner champêtre…

Bel été avec nous !

Jeanne Eliet, coordinatrice du Circuit des Chapelles

Les expositions :  
le patrimoine ancien accueille la création d’aujourd’hui

Neuf concerts très différents, 
allant du baroque à la création celtique contemporaine

Randonner pour découvrir

Plestin, chapelle St-Haran
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Jeudi 2 août Saint-Michel-en-Grève, église

Jeudi 9 août Plufur, église

Garage LE GOFF Philippe

21 h

Dimanche 22 juillet Ploumilliau, église de Keraudy 21 h

21 h

21 h

21 h

21 h

4

Juillet
• Jeu 12 21 h Sous l’orage Plestin

• Sam 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Dim 15 15 h Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn Tréduder

• Dim 15 20 h 30 L’air de rien, La clef des chants Trédrez

• Mer 18 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 19 21 h Echo répond par les bois Plestin

• Dim 22 15 h 30 Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy Ploumilliau

• Dim 22 21 h Souffles d’été et vents divers Ploumilliau

• Mer 25 21 h L’Irlande en contrepoint Ploumilliau

• Ven 27 21 h Clarisse Lavanant Plestin

• Dim 29 15 h De Saint Carré à la chapelle Saint Loup Lanvellec

Août
• Jeu 2 21 h Yann-Fañch Kemener et Aldo Ripoche Saint-Michel

• Dim 5 8 h / 14 h Tro braz chapelioù Plistin ! Plestin

• Lun 6 20 h 30 Voyage autour de ma chambre Locquémeau

• Mar 7 20 h Tous les chemins mènent au patrimoine Plouzélambre

• Mer 8 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 9 21 h Nolwenn Korbell et Didier Dreo Plufur

• Ven 10 20 h 30 De l’Angleterre à l’Allemagne Locquémeau

• Dim 12 17 h 30 Telemann le Parisien Locquémeau

• Mar 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Mer 15 15 h 30 De Saint Maudez à Saint Goulven Lanvellec

• Jeu 16 21 h Les artistes de Plestin et des environs Plestin

• Concert      • Randonnée      • Conférence

Participation libre

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤



Expositions 
Diskouezadegoù

Entrée libre

Du 15 juillet au 18 août

Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30

Thoma Ryse
Une explosion de couleurs, de lumière 
et de vie pour cette exposition aux 
multiples facettes : peintures, sculptures, 
céramiques.

Ricardo Cavallo
Une fascination pour les couleurs et les 
mystères de la côte. Mêlant rêve et magie, 
Ricardo Cavallo recrée des paysages 
révélés à marée basse et revivifiés à 
chaque marée haute.

Audrey Kimmel
Graines, fleurs, écorces : une exposition 
qui part du grès et de la porcelaine et 
s’inspire de la nature, tout en douceur.

Marie Le Coq
Des bleus, des blancs, des beiges, des 
paysages marins intemporels, presque 
rêvés et des perspectives improbables qui 
invitent au voyage.

Melanie Mc Donald
Paysages lumineux et scènes familiales 
des bords de mer, de Cornouailles ou de 
Bretagne, par une jeune artiste anglaise 
qui a choisi la Lieue de Grève comme port 
d’attache.

Annelise Nguyen
Une créatrice des Monts d’Arrée qui joue 
avec le feu et l’acier pour faire naître 
des courbes, des volutes, des rondeurs... 
Des nuages dans le vent, une sorte 
d’apesanteur. 

Alain Aurégan
Des couleurs douces et chaudes, un dessin 
subtil, tout en finesse, pour exprimer tour 
à tour la beauté ou la souffrance d’une 
nature qui fut paradisiaque.

Melen Gibout
Une vision stylisée, épurée, presque 
abstraite du corps humain, recréée à partir 
de terre, de bois, et surtout de bronze. 
Des sculptures figuratives qui tendent 
vers l’abstraction, et appellent la caresse.

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Peinture Livadur

Peinture Livadur

Lanvellec, chapelle Saint-Maudez Ploulec’h, chapelle ND du Yaudet

Plestin, chapelle Sainte-Barbe Ploumilliau, chapelle de Christ

Plestin, chapelle Saint-Efflam Plouzélambre, église Saint-Sylvestre

Plestin, chapelle Saint-Sébastien Tréduder, église Saint-Théodore

1 5

2 6

3 7

4 8

Tro braz chapelioù Plistin !
Départs de Toul an Hery. Le matin : durée 4 h 30, distance 16 km. 
L’après-midi, durée 4 h, distance 13 km.

Randonnée événement pour les 10 ans du Circuit des Chapelles, en 
partenariat avec l’association “Chemins Plestinais et Patrimoine”.

En une grande randonnée (deux boucles différentes et successives sur la 
même journée), l’équipe des “Chemins Plestinais et Patrimoine” vous offre 
la possibilité de découvrir les 7 chapelles plestinaises, dont certaines seront 
ouvertes pour cette occasion. 

A midi, pique-nique ouvert à tous. Possibilité de retenir un panier / plateau 
sur réservation uniquement au 02 96 35 06 28 ou au 06 43 77 69 31.

Les artistes de Plestin et des environs, 
de la fin XIXe et du début du XXe siècle
Par Yves Coativy, maître de conférences en histoire médiévale 
à l’université de Bretagne-occidentale.

Aux XIXe et XXe siècles, de nombreux artistes fréquentent Plestin et 
ses environs, de Locquirec à Locquémeau, certains y vivent, d’autres s’y 
installent. Reconstituer la carrière des plus connus ne pose pas de problème 
alors que bien des incertitudes pèsent sur la biographie des moins connus. 
Ils peignent des paysages, des monuments et parfois des épisodes de la vie 
quotidienne, ordinaires ou extraordinaires. La grande dispersion des œuvres 
ne facilite pas l’inventaire et l’exposé illustré visera surtout à présenter une 
recherche en cours.

Dimanche 5 août

Jeudi 16 août

Plestin

Plestin, Ti an Holl

8 h

21 h

14 hRandonnées Baleadennoù

Conférence Prezegenn

A la rencontre de Saint Haran
Départ quai de Toul an Hery. Durée 4 h. Distance 7 km.

Randonnée « patrimoine et histoire » animée par Madeleine Le Corre. 
Histoire et légendes plestinaises de Toul an Hery à Saint Haran : lieux 
historiques, vieilles légendes, nature et oiseaux de l’estuaire du Douron 
(amateurs : prendre vos jumelles). Verre de l’amitié à mi-parcours.

Mardi 14 aoûtSamedi 14 juillet Plestin14 h

1

Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn
Départ du parking de la grève de Tréduder,  
à hauteur de la rivière du Roscoat. Durée 2 h. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou et Jocelyne Jaunas-Moreau. 
Le long de la mer et sur les sentiers de la vallée du Roscoat, évocation des 
légendes locales, de la Charlezenn, des frères Rannou et des « collecteurs 
de grève ». Verre de l’amitié au retour. Prévoir de bonnes chaussures.

Dimanche 15 juillet Tréduder15 h
2

Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin
Départ de la chapelle Sainte Anne. Durée 2 h 30. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou, Maurice Le Coq, Jocelyne 
Jaunas-Moreau et Eugénie Parcheminer. Départ de la chapelle Sainte Anne 
vers la fontaine et les ruines de la chapelle de Saint Gestin et retour. Chants, 
contes et légendes campagnardes. Verre de l’amitié au retour.

Mercredi 8 aoûtMercredi 18 juillet Plestin16 h 30

3

Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy
Départ du foyer rural de Keraudy. Durée 2 h 30. 
Distance 4,5 km, suivie d’une initiation aux danses bretonnes et d’une 
dégustation de crêpes puis d’un concert de musique celtique à 21 h.

Randonnée contée animée par Jean Gestin, le Comité des fêtes de Keraudy 
et l’association Henchoù Kozh. Découverte du bourg de Keraudy et de ses 
environs : l’église et son magnifique retable, parcours campagnard entre 
paysages et légendes. Animée par des conteurs chevronnés.

Dimanche 22 juillet Ploumilliau , Keraudy15 h 30
4

6

Tous les chemins mènent au patrimoine
Départ devant l’église Saint-Sylvestre. Durée 2 h.

Randonnée semi-nocturne, animée par Jean-Louis Collette et Rémi Dissez. 
A la découverte de notre patrimoine : église et fontaine Saint Sylvestre, 
chapelle Saint-Mélar, moulin de Kerwegan. Prévoir une lampe de poche. 
Verre de l’amitié offert en fin de parcours.

Mardi 7 août Plouzélambre20 h

7

De Saint Maudez à Saint Goulven
Départ de la place de l’église. Durée 2 h 30. Distance 7 km.

Randonnée découverte du patrimoine de Lanvellec : chapelles Saint Maudez 
et Saint Goulven, fontaines, calvaire du Run, ancienne entrée du manoir de 
Goas Ru. Verre de l’amitié en fin de parcours.

Mercredi 15 août Lanvellec15 h 30

8

1

Concert

Expo

Randonnée

Conférence

Peinture Livadur

Peinture Livadur

5

Dimanche 29 juillet Lanvellec15 h

De Saint Carré à la chapelle Saint Loup
Départ de la chapelle Saint Carré. Durée 2 h 30. Distance 6,5 km.

Une randonnée pour découvrir la chapelle Saint Loup (en cours de 
restauration) et visiter la chapelle Saint Carré et sa fontaine. Verre de 
l’amitié à l’arrivée.

Gratuit

chapelle
Saint-Haran

chapelle
Sainte-Anne

chapelle
Sainte-Barbe

chapelle
Saint-Efflam

église
Saint-Florent

église Saint-Efflam

chapelle 
Saint-Carré

TRÉDUDER

PLOUZÉLAMBRE

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

TREDREZ-LOKEMO

PLOUILIO

LANVEALEG

TREMAEL

PLOUZELAMBR

TREDUDER

LOKMIKAEL-AN-TRAEZ

PLISTIN

PLOULEC’H

PLOUMILLIAU

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

LANVELLEC

PLESTIN-LES-GRÈVES

TRÉMEL

PLUFUR

2

1

3

5

6

1

église ND de Trédrez

2

3

église
de Keraudy

44

6

église Saint-Michel

7

église
Saint-Quémeau
de Locquémeau

8

9

1

chapelle 
Saint-Maudez

81

2
3

chapelle
Saint-Sébastien

4

chapelle
ND du Yaudet

5

chapelle
de Christ

56

église 
Saint-Sylvestre

77

église 
Saint-Théodore
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Jusqu’au 12 août inclus



Expositions 
Diskouezadegoù

Entrée libre

Du 15 juillet au 18 août

Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30

Thoma Ryse
Une explosion de couleurs, de lumière 
et de vie pour cette exposition aux 
multiples facettes : peintures, sculptures, 
céramiques.

Ricardo Cavallo
Une fascination pour les couleurs et les 
mystères de la côte. Mêlant rêve et magie, 
Ricardo Cavallo recrée des paysages 
révélés à marée basse et revivifiés à 
chaque marée haute.

Audrey Kimmel
Graines, fleurs, écorces : une exposition 
qui part du grès et de la porcelaine et 
s’inspire de la nature, tout en douceur.

Marie Le Coq
Des bleus, des blancs, des beiges, des 
paysages marins intemporels, presque 
rêvés et des perspectives improbables qui 
invitent au voyage.

Melanie Mc Donald
Paysages lumineux et scènes familiales 
des bords de mer, de Cornouailles ou de 
Bretagne, par une jeune artiste anglaise 
qui a choisi la Lieue de Grève comme port 
d’attache.

Annelise Nguyen
Une créatrice des Monts d’Arrée qui joue 
avec le feu et l’acier pour faire naître 
des courbes, des volutes, des rondeurs... 
Des nuages dans le vent, une sorte 
d’apesanteur. 

Alain Aurégan
Des couleurs douces et chaudes, un dessin 
subtil, tout en finesse, pour exprimer tour 
à tour la beauté ou la souffrance d’une 
nature qui fut paradisiaque.

Melen Gibout
Une vision stylisée, épurée, presque 
abstraite du corps humain, recréée à partir 
de terre, de bois, et surtout de bronze. 
Des sculptures figuratives qui tendent 
vers l’abstraction, et appellent la caresse.

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Peinture Livadur

Peinture Livadur

Lanvellec, chapelle Saint-Maudez Ploulec’h, chapelle ND du Yaudet

Plestin, chapelle Sainte-Barbe Ploumilliau, chapelle de Christ

Plestin, chapelle Saint-Efflam Plouzélambre, église Saint-Sylvestre

Plestin, chapelle Saint-Sébastien Tréduder, église Saint-Théodore

1 5

2 6

3 7

4 8

Tro braz chapelioù Plistin !
Départs de Toul an Hery. Le matin : durée 4 h 30, distance 16 km. 
L’après-midi, durée 4 h, distance 13 km.

Randonnée événement pour les 10 ans du Circuit des Chapelles, en 
partenariat avec l’association “Chemins Plestinais et Patrimoine”.

En une grande randonnée (deux boucles différentes et successives sur la 
même journée), l’équipe des “Chemins Plestinais et Patrimoine” vous offre 
la possibilité de découvrir les 7 chapelles plestinaises, dont certaines seront 
ouvertes pour cette occasion. 

A midi, pique-nique ouvert à tous. Possibilité de retenir un panier / plateau 
sur réservation uniquement au 02 96 35 06 28 ou au 06 43 77 69 31.

Les artistes de Plestin et des environs, 
de la fin XIXe et du début du XXe siècle
Par Yves Coativy, maître de conférences en histoire médiévale 
à l’université de Bretagne-occidentale.

Aux XIXe et XXe siècles, de nombreux artistes fréquentent Plestin et 
ses environs, de Locquirec à Locquémeau, certains y vivent, d’autres s’y 
installent. Reconstituer la carrière des plus connus ne pose pas de problème 
alors que bien des incertitudes pèsent sur la biographie des moins connus. 
Ils peignent des paysages, des monuments et parfois des épisodes de la vie 
quotidienne, ordinaires ou extraordinaires. La grande dispersion des œuvres 
ne facilite pas l’inventaire et l’exposé illustré visera surtout à présenter une 
recherche en cours.

Dimanche 5 août

Jeudi 16 août

Plestin

Plestin, Ti an Holl

8 h

21 h

14 hRandonnées Baleadennoù

Conférence Prezegenn

A la rencontre de Saint Haran
Départ quai de Toul an Hery. Durée 4 h. Distance 7 km.

Randonnée « patrimoine et histoire » animée par Madeleine Le Corre. 
Histoire et légendes plestinaises de Toul an Hery à Saint Haran : lieux 
historiques, vieilles légendes, nature et oiseaux de l’estuaire du Douron 
(amateurs : prendre vos jumelles). Verre de l’amitié à mi-parcours.

Mardi 14 aoûtSamedi 14 juillet Plestin14 h

1

Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn
Départ du parking de la grève de Tréduder,  
à hauteur de la rivière du Roscoat. Durée 2 h. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou et Jocelyne Jaunas-Moreau. 
Le long de la mer et sur les sentiers de la vallée du Roscoat, évocation des 
légendes locales, de la Charlezenn, des frères Rannou et des « collecteurs 
de grève ». Verre de l’amitié au retour. Prévoir de bonnes chaussures.

Dimanche 15 juillet Tréduder15 h
2

Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin
Départ de la chapelle Sainte Anne. Durée 2 h 30. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou, Maurice Le Coq, Jocelyne 
Jaunas-Moreau et Eugénie Parcheminer. Départ de la chapelle Sainte Anne 
vers la fontaine et les ruines de la chapelle de Saint Gestin et retour. Chants, 
contes et légendes campagnardes. Verre de l’amitié au retour.

Mercredi 8 aoûtMercredi 18 juillet Plestin16 h 30

3

Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy
Départ du foyer rural de Keraudy. Durée 2 h 30. 
Distance 4,5 km, suivie d’une initiation aux danses bretonnes et d’une 
dégustation de crêpes puis d’un concert de musique celtique à 21 h.

Randonnée contée animée par Jean Gestin, le Comité des fêtes de Keraudy 
et l’association Henchoù Kozh. Découverte du bourg de Keraudy et de ses 
environs : l’église et son magnifique retable, parcours campagnard entre 
paysages et légendes. Animée par des conteurs chevronnés.

Dimanche 22 juillet Ploumilliau , Keraudy15 h 30
4
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Tous les chemins mènent au patrimoine
Départ devant l’église Saint-Sylvestre. Durée 2 h.

Randonnée semi-nocturne, animée par Jean-Louis Collette et Rémi Dissez. 
A la découverte de notre patrimoine : église et fontaine Saint Sylvestre, 
chapelle Saint-Mélar, moulin de Kerwegan. Prévoir une lampe de poche. 
Verre de l’amitié offert en fin de parcours.

Mardi 7 août Plouzélambre20 h

7

De Saint Maudez à Saint Goulven
Départ de la place de l’église. Durée 2 h 30. Distance 7 km.

Randonnée découverte du patrimoine de Lanvellec : chapelles Saint Maudez 
et Saint Goulven, fontaines, calvaire du Run, ancienne entrée du manoir de 
Goas Ru. Verre de l’amitié en fin de parcours.

Mercredi 15 août Lanvellec15 h 30
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Dimanche 29 juillet Lanvellec15 h

De Saint Carré à la chapelle Saint Loup
Départ de la chapelle Saint Carré. Durée 2 h 30. Distance 6,5 km.

Une randonnée pour découvrir la chapelle Saint Loup (en cours de 
restauration) et visiter la chapelle Saint Carré et sa fontaine. Verre de 
l’amitié à l’arrivée.
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Expositions 
Diskouezadegoù

Entrée libre

Du 15 juillet au 18 août

Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30

Thoma Ryse
Une explosion de couleurs, de lumière 
et de vie pour cette exposition aux 
multiples facettes : peintures, sculptures, 
céramiques.

Ricardo Cavallo
Une fascination pour les couleurs et les 
mystères de la côte. Mêlant rêve et magie, 
Ricardo Cavallo recrée des paysages 
révélés à marée basse et revivifiés à 
chaque marée haute.

Audrey Kimmel
Graines, fleurs, écorces : une exposition 
qui part du grès et de la porcelaine et 
s’inspire de la nature, tout en douceur.

Marie Le Coq
Des bleus, des blancs, des beiges, des 
paysages marins intemporels, presque 
rêvés et des perspectives improbables qui 
invitent au voyage.

Melanie Mc Donald
Paysages lumineux et scènes familiales 
des bords de mer, de Cornouailles ou de 
Bretagne, par une jeune artiste anglaise 
qui a choisi la Lieue de Grève comme port 
d’attache.

Annelise Nguyen
Une créatrice des Monts d’Arrée qui joue 
avec le feu et l’acier pour faire naître 
des courbes, des volutes, des rondeurs... 
Des nuages dans le vent, une sorte 
d’apesanteur. 

Alain Aurégan
Des couleurs douces et chaudes, un dessin 
subtil, tout en finesse, pour exprimer tour 
à tour la beauté ou la souffrance d’une 
nature qui fut paradisiaque.

Melen Gibout
Une vision stylisée, épurée, presque 
abstraite du corps humain, recréée à partir 
de terre, de bois, et surtout de bronze. 
Des sculptures figuratives qui tendent 
vers l’abstraction, et appellent la caresse.
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Tro braz chapelioù Plistin !
Départs de Toul an Hery. Le matin : durée 4 h 30, distance 16 km. 
L’après-midi, durée 4 h, distance 13 km.

Randonnée événement pour les 10 ans du Circuit des Chapelles, en 
partenariat avec l’association “Chemins Plestinais et Patrimoine”.

En une grande randonnée (deux boucles différentes et successives sur la 
même journée), l’équipe des “Chemins Plestinais et Patrimoine” vous offre 
la possibilité de découvrir les 7 chapelles plestinaises, dont certaines seront 
ouvertes pour cette occasion. 

A midi, pique-nique ouvert à tous. Possibilité de retenir un panier / plateau 
sur réservation uniquement au 02 96 35 06 28 ou au 06 43 77 69 31.

Les artistes de Plestin et des environs, 
de la fin XIXe et du début du XXe siècle
Par Yves Coativy, maître de conférences en histoire médiévale 
à l’université de Bretagne-occidentale.

Aux XIXe et XXe siècles, de nombreux artistes fréquentent Plestin et 
ses environs, de Locquirec à Locquémeau, certains y vivent, d’autres s’y 
installent. Reconstituer la carrière des plus connus ne pose pas de problème 
alors que bien des incertitudes pèsent sur la biographie des moins connus. 
Ils peignent des paysages, des monuments et parfois des épisodes de la vie 
quotidienne, ordinaires ou extraordinaires. La grande dispersion des œuvres 
ne facilite pas l’inventaire et l’exposé illustré visera surtout à présenter une 
recherche en cours.

Dimanche 5 août

Jeudi 16 août

Plestin

Plestin, Ti an Holl

8 h

21 h

14 hRandonnées Baleadennoù

Conférence Prezegenn

A la rencontre de Saint Haran
Départ quai de Toul an Hery. Durée 4 h. Distance 7 km.

Randonnée « patrimoine et histoire » animée par Madeleine Le Corre. 
Histoire et légendes plestinaises de Toul an Hery à Saint Haran : lieux 
historiques, vieilles légendes, nature et oiseaux de l’estuaire du Douron 
(amateurs : prendre vos jumelles). Verre de l’amitié à mi-parcours.

Mardi 14 aoûtSamedi 14 juillet Plestin14 h

1

Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn
Départ du parking de la grève de Tréduder,  
à hauteur de la rivière du Roscoat. Durée 2 h. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou et Jocelyne Jaunas-Moreau. 
Le long de la mer et sur les sentiers de la vallée du Roscoat, évocation des 
légendes locales, de la Charlezenn, des frères Rannou et des « collecteurs 
de grève ». Verre de l’amitié au retour. Prévoir de bonnes chaussures.

Dimanche 15 juillet Tréduder15 h
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Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin
Départ de la chapelle Sainte Anne. Durée 2 h 30. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou, Maurice Le Coq, Jocelyne 
Jaunas-Moreau et Eugénie Parcheminer. Départ de la chapelle Sainte Anne 
vers la fontaine et les ruines de la chapelle de Saint Gestin et retour. Chants, 
contes et légendes campagnardes. Verre de l’amitié au retour.

Mercredi 8 aoûtMercredi 18 juillet Plestin16 h 30
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A la découverte de notre patrimoine : église et fontaine Saint Sylvestre, 
chapelle Saint-Mélar, moulin de Kerwegan. Prévoir une lampe de poche. 
Verre de l’amitié offert en fin de parcours.
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Départ de la place de l’église. Durée 2 h 30. Distance 7 km.
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De Saint Carré à la chapelle Saint Loup
Départ de la chapelle Saint Carré. Durée 2 h 30. Distance 6,5 km.

Une randonnée pour découvrir la chapelle Saint Loup (en cours de 
restauration) et visiter la chapelle Saint Carré et sa fontaine. Verre de 
l’amitié à l’arrivée.
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quotidienne, ordinaires ou extraordinaires. La grande dispersion des œuvres 
ne facilite pas l’inventaire et l’exposé illustré visera surtout à présenter une 
recherche en cours.

Dimanche 5 août

Jeudi 16 août

Plestin

Plestin, Ti an Holl

8 h

21 h

14 hRandonnées Baleadennoù

Conférence Prezegenn

A la rencontre de Saint Haran
Départ quai de Toul an Hery. Durée 4 h. Distance 7 km.

Randonnée « patrimoine et histoire » animée par Madeleine Le Corre. 
Histoire et légendes plestinaises de Toul an Hery à Saint Haran : lieux 
historiques, vieilles légendes, nature et oiseaux de l’estuaire du Douron 
(amateurs : prendre vos jumelles). Verre de l’amitié à mi-parcours.

Mardi 14 aoûtSamedi 14 juillet Plestin14 h

1

Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn
Départ du parking de la grève de Tréduder,  
à hauteur de la rivière du Roscoat. Durée 2 h. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou et Jocelyne Jaunas-Moreau. 
Le long de la mer et sur les sentiers de la vallée du Roscoat, évocation des 
légendes locales, de la Charlezenn, des frères Rannou et des « collecteurs 
de grève ». Verre de l’amitié au retour. Prévoir de bonnes chaussures.

Dimanche 15 juillet Tréduder15 h
2

Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin
Départ de la chapelle Sainte Anne. Durée 2 h 30. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou, Maurice Le Coq, Jocelyne 
Jaunas-Moreau et Eugénie Parcheminer. Départ de la chapelle Sainte Anne 
vers la fontaine et les ruines de la chapelle de Saint Gestin et retour. Chants, 
contes et légendes campagnardes. Verre de l’amitié au retour.

Mercredi 8 aoûtMercredi 18 juillet Plestin16 h 30

3

Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy
Départ du foyer rural de Keraudy. Durée 2 h 30. 
Distance 4,5 km, suivie d’une initiation aux danses bretonnes et d’une 
dégustation de crêpes puis d’un concert de musique celtique à 21 h.

Randonnée contée animée par Jean Gestin, le Comité des fêtes de Keraudy 
et l’association Henchoù Kozh. Découverte du bourg de Keraudy et de ses 
environs : l’église et son magnifique retable, parcours campagnard entre 
paysages et légendes. Animée par des conteurs chevronnés.

Dimanche 22 juillet Ploumilliau , Keraudy15 h 30
4

6

Tous les chemins mènent au patrimoine
Départ devant l’église Saint-Sylvestre. Durée 2 h.

Randonnée semi-nocturne, animée par Jean-Louis Collette et Rémi Dissez. 
A la découverte de notre patrimoine : église et fontaine Saint Sylvestre, 
chapelle Saint-Mélar, moulin de Kerwegan. Prévoir une lampe de poche. 
Verre de l’amitié offert en fin de parcours.

Mardi 7 août Plouzélambre20 h

7

De Saint Maudez à Saint Goulven
Départ de la place de l’église. Durée 2 h 30. Distance 7 km.

Randonnée découverte du patrimoine de Lanvellec : chapelles Saint Maudez 
et Saint Goulven, fontaines, calvaire du Run, ancienne entrée du manoir de 
Goas Ru. Verre de l’amitié en fin de parcours.

Mercredi 15 août Lanvellec15 h 30
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Dimanche 29 juillet Lanvellec15 h

De Saint Carré à la chapelle Saint Loup
Départ de la chapelle Saint Carré. Durée 2 h 30. Distance 6,5 km.

Une randonnée pour découvrir la chapelle Saint Loup (en cours de 
restauration) et visiter la chapelle Saint Carré et sa fontaine. Verre de 
l’amitié à l’arrivée.
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Expositions 
Diskouezadegoù

Entrée libre

Du 15 juillet au 18 août

Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30

Thoma Ryse
Une explosion de couleurs, de lumière 
et de vie pour cette exposition aux 
multiples facettes : peintures, sculptures, 
céramiques.

Ricardo Cavallo
Une fascination pour les couleurs et les 
mystères de la côte. Mêlant rêve et magie, 
Ricardo Cavallo recrée des paysages 
révélés à marée basse et revivifiés à 
chaque marée haute.

Audrey Kimmel
Graines, fleurs, écorces : une exposition 
qui part du grès et de la porcelaine et 
s’inspire de la nature, tout en douceur.

Marie Le Coq
Des bleus, des blancs, des beiges, des 
paysages marins intemporels, presque 
rêvés et des perspectives improbables qui 
invitent au voyage.

Melanie Mc Donald
Paysages lumineux et scènes familiales 
des bords de mer, de Cornouailles ou de 
Bretagne, par une jeune artiste anglaise 
qui a choisi la Lieue de Grève comme port 
d’attache.

Annelise Nguyen
Une créatrice des Monts d’Arrée qui joue 
avec le feu et l’acier pour faire naître 
des courbes, des volutes, des rondeurs... 
Des nuages dans le vent, une sorte 
d’apesanteur. 

Alain Aurégan
Des couleurs douces et chaudes, un dessin 
subtil, tout en finesse, pour exprimer tour 
à tour la beauté ou la souffrance d’une 
nature qui fut paradisiaque.

Melen Gibout
Une vision stylisée, épurée, presque 
abstraite du corps humain, recréée à partir 
de terre, de bois, et surtout de bronze. 
Des sculptures figuratives qui tendent 
vers l’abstraction, et appellent la caresse.

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Sculpture Kizellerezh

Peinture Livadur

Peinture Livadur

Lanvellec, chapelle Saint-Maudez Ploulec’h, chapelle ND du Yaudet

Plestin, chapelle Sainte-Barbe Ploumilliau, chapelle de Christ

Plestin, chapelle Saint-Efflam Plouzélambre, église Saint-Sylvestre

Plestin, chapelle Saint-Sébastien Tréduder, église Saint-Théodore
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Tro braz chapelioù Plistin !
Départs de Toul an Hery. Le matin : durée 4 h 30, distance 16 km. 
L’après-midi, durée 4 h, distance 13 km.

Randonnée événement pour les 10 ans du Circuit des Chapelles, en 
partenariat avec l’association “Chemins Plestinais et Patrimoine”.

En une grande randonnée (deux boucles différentes et successives sur la 
même journée), l’équipe des “Chemins Plestinais et Patrimoine” vous offre 
la possibilité de découvrir les 7 chapelles plestinaises, dont certaines seront 
ouvertes pour cette occasion. 

A midi, pique-nique ouvert à tous. Possibilité de retenir un panier / plateau 
sur réservation uniquement au 02 96 35 06 28 ou au 06 43 77 69 31.

Les artistes de Plestin et des environs, 
de la fin XIXe et du début du XXe siècle
Par Yves Coativy, maître de conférences en histoire médiévale 
à l’université de Bretagne-occidentale.

Aux XIXe et XXe siècles, de nombreux artistes fréquentent Plestin et 
ses environs, de Locquirec à Locquémeau, certains y vivent, d’autres s’y 
installent. Reconstituer la carrière des plus connus ne pose pas de problème 
alors que bien des incertitudes pèsent sur la biographie des moins connus. 
Ils peignent des paysages, des monuments et parfois des épisodes de la vie 
quotidienne, ordinaires ou extraordinaires. La grande dispersion des œuvres 
ne facilite pas l’inventaire et l’exposé illustré visera surtout à présenter une 
recherche en cours.

Dimanche 5 août

Jeudi 16 août

Plestin

Plestin, Ti an Holl

8 h

21 h

14 hRandonnées Baleadennoù

Conférence Prezegenn

A la rencontre de Saint Haran
Départ quai de Toul an Hery. Durée 4 h. Distance 7 km.

Randonnée « patrimoine et histoire » animée par Madeleine Le Corre. 
Histoire et légendes plestinaises de Toul an Hery à Saint Haran : lieux 
historiques, vieilles légendes, nature et oiseaux de l’estuaire du Douron 
(amateurs : prendre vos jumelles). Verre de l’amitié à mi-parcours.

Mardi 14 aoûtSamedi 14 juillet Plestin14 h

1

Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn
Départ du parking de la grève de Tréduder,  
à hauteur de la rivière du Roscoat. Durée 2 h. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou et Jocelyne Jaunas-Moreau. 
Le long de la mer et sur les sentiers de la vallée du Roscoat, évocation des 
légendes locales, de la Charlezenn, des frères Rannou et des « collecteurs 
de grève ». Verre de l’amitié au retour. Prévoir de bonnes chaussures.

Dimanche 15 juillet Tréduder15 h
2

Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin
Départ de la chapelle Sainte Anne. Durée 2 h 30. Distance 4 km.

Balade contée animée par Jean-Yves Gallou, Maurice Le Coq, Jocelyne 
Jaunas-Moreau et Eugénie Parcheminer. Départ de la chapelle Sainte Anne 
vers la fontaine et les ruines de la chapelle de Saint Gestin et retour. Chants, 
contes et légendes campagnardes. Verre de l’amitié au retour.

Mercredi 8 aoûtMercredi 18 juillet Plestin16 h 30

3

Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy
Départ du foyer rural de Keraudy. Durée 2 h 30. 
Distance 4,5 km, suivie d’une initiation aux danses bretonnes et d’une 
dégustation de crêpes puis d’un concert de musique celtique à 21 h.

Randonnée contée animée par Jean Gestin, le Comité des fêtes de Keraudy 
et l’association Henchoù Kozh. Découverte du bourg de Keraudy et de ses 
environs : l’église et son magnifique retable, parcours campagnard entre 
paysages et légendes. Animée par des conteurs chevronnés.

Dimanche 22 juillet Ploumilliau , Keraudy15 h 30
4

6

Tous les chemins mènent au patrimoine
Départ devant l’église Saint-Sylvestre. Durée 2 h.

Randonnée semi-nocturne, animée par Jean-Louis Collette et Rémi Dissez. 
A la découverte de notre patrimoine : église et fontaine Saint Sylvestre, 
chapelle Saint-Mélar, moulin de Kerwegan. Prévoir une lampe de poche. 
Verre de l’amitié offert en fin de parcours.

Mardi 7 août Plouzélambre20 h

7

De Saint Maudez à Saint Goulven
Départ de la place de l’église. Durée 2 h 30. Distance 7 km.

Randonnée découverte du patrimoine de Lanvellec : chapelles Saint Maudez 
et Saint Goulven, fontaines, calvaire du Run, ancienne entrée du manoir de 
Goas Ru. Verre de l’amitié en fin de parcours.

Mercredi 15 août Lanvellec15 h 30
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Dimanche 29 juillet Lanvellec15 h

De Saint Carré à la chapelle Saint Loup
Départ de la chapelle Saint Carré. Durée 2 h 30. Distance 6,5 km.

Une randonnée pour découvrir la chapelle Saint Loup (en cours de 
restauration) et visiter la chapelle Saint Carré et sa fontaine. Verre de 
l’amitié à l’arrivée.
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Concerts Expos Randonnées Conférence

DU 12 JUILLET AU 18 AOÛT 2018
Concerts 
Sonadegoù

Concert inaugural : Sous l’orage
Laurent Wagshal, piano et Romain Garioud, violoncelle

Ravel, Fauré, Debussy, et d’autres, musique française du début du XXe siècle 
interprétée par deux solistes d’exception.

Organisé par Son ar Mein en partenariat avec l’Office Culturel Municipal

Tarifs spéciaux pour l’inauguration : 15¤/11¤

1

Jeudi 12 juillet Plestin, église

Souffles d’été et vents divers
Louis Abgrall, veuze et flûtes à bec, 
Yves Berthou, scottish small-pipe et whistles, 
et Jean-François Sardier, northumbrian 
small-pipe et whistles

La rencontre de trois musiciens chevronnés 
et facétieux, passionnés de flûtes et de 
cornemuses en tous genres.

Organisé par le Comité des fêtes de Keraudy

Yann-Fañch Kemener 
et Aldo Ripoche
Yann-Fañch Kemener, chant 
et Aldo Ripoche, violoncelle

Yann-Fañch Kemener, infatigable passeur de 
mémoire et interprète inoubliable du chant 
breton, accompagné par Aldo Ripoche, 
violoncelliste de formation classique. Alliant 
la douceur et la force, le répertoire de ce 
concert exceptionnel visite les gwerzioù et le 
kan ha diskan.

Organisé par la municipalité et l’association Essor

Clarisse Lavanant 
Concert pour l’église de Trémel

Une voix puissante et nuancée, plusieurs fois récompensée, un univers 
entre héritage et transmission, entre humour et émotion, des collaborations 
prestigieuses, et un concert exceptionnel donné en l’église de Plestin.

Organisé par l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Trémel

Vendredi 27 juillet Plestin, église
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Pour plus d’informations s’adresser à :

plestinlesgreves.fr/ocm
02 96 35 06 28 • tianholl@plestinlesgreves.com

L’air de rien (Locquémeau) 
La clef des chants (Morlaix)
Aurélie Marchand, chef de chœur 
et Rob Mitchell, chef de chœur et piano

Deux chorales s’associent : chansons françaises et étrangères 
sur le thème de l’amour et du voyage.

Organisé par l’association Chorale l’Air de Rien

20 h 30

21 h

Dimanche 15 juillet Trédrez, église

2

Echo répond par les bois
Emmanuelle Huteau, voix et doulciane 
et Jean-Luc Tamby, luth

Des airs bucoliques ou à caractère 
mythologique du XVIe siècle, interprétés 
par des musiciens éclectiques aux 
collaborations multiples et prestigieuses.

Organisé par l’Office Culturel Municipal 
en partenariat avec Son ar Mein

Jeudi 19 juillet

3

L’Irlande en contrepoint
Quartet Cluricaune. Vincent Lelièvre, accordéons diatoniques, 
harmonicas, percussions, Rozenn Le Tannou, flûte traversière, 
Nadine Monvoisin, piano et Andrée Lord, accordéons diatoniques

Traditions irlandaise, galloise, anglaise et harmonisation dans un esprit 
inspiré du baroque : flûte, piano, accordéons, harmonicas et percussions. 
Un ensemble magnifique.

Organisé par les Amis du Hameau de Christ

Mercredi 25 juillet Ploumilliau, chapelle de Christ

5

6

Dans le cadre du 
mini-festival de musique 
baroque “Les petits 
concerts entre voisins”

Parcours de trois concerts 
de musique baroque donnés 
dans la magnifique église 
rénovée de Locquémeau. 
Musiques de Telemann, 
Couperin, Rameau, etc. par 
des musiciens passionnés et 
de grand talent.

Organisé par l’association Tohu Bohu
Telemann le Parisien

17 h 30Dimanche 12 août

De l’Angleterre à l’Allemagne
20 h 30Vendredi 10 août

Voyage autour de ma chambre
20 h 30Lundi 6 août

Locquémeau, église

8

Nolwenn Korbell 
et Didier Dreo
Nolwenn Korbell, voix 
et Didier Dreo, guitare

Un duo original et complice, d’une 
grâce exceptionnelle. Une jeune voix 
magnifique, un guitariste de grand 
talent et un répertoire poétique où se 
mêlent créations en langue bretonne, 
chansons de caractère et poésie 
universelle.

Organisé par l’association 
de Sauvegarde de l’église Saint-Florent

9

Ouvertures et visites d’églises 
Toutes les églises et chapelles où se tiennent des expositions sont ouvertes 
à la visite durant toute la durée du « Circuit des Chapelles », soit du 15 juillet 
au 18 août inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours.

Pour les églises de Plestin les Grèves, Keraudy, Plufur, Saint Michel en Grève 
et Trédrez-Locquémeau, des permanences d’accueil et d’information sont 
assurées par des bénévoles à des horaires spécifiques.

Gratuit

Depuis dix ans déjà, le Circuit des Chapelles vous invite 
à découvrir nos chapelles, nos légendes, notre histoire 
et les paysages au fil des chemins du Pays de la Lieue de Grève. 

En 2018, la dixième édition poursuit cette belle aventure. De nouveaux 
trésors architecturaux sont à découvrir : l’église de Locquémeau, 
réouverte cette année après travaux, les églises de Trédrez et de Saint-
Carré ou la chapelle Saint-Loup en Lanvellec, en cours de restauration. 
Cet anniversaire présente aussi un harmonieux programme d’expositions 
et de concerts de grande qualité, de belles randonnées et une conférence 
passionnante.

Nos chapelles, parfois austères, accueillent cet été encore huit créateurs 
contemporains dont les œuvres dialoguent avec les trésors du patrimoine. 
Tous ces artistes, originaux et différents par leur goût des couleurs, les 
univers évoqués, ou encore leur vision du monde, éclairent les lieux 
ancestraux qui les accueillent. Les sculptures (bois, métal, grès ou 
céramique) apportent une force intérieure et une vie singulière à cet 
ensemble.

A l’église de Plestin, un concert inaugural exceptionnel dédié à la musique 
française du XXe siècle, sera interprété par deux solistes de renommée 
internationale. Suivront, à Saint Haran, un magistral duo d’airs Renaissance, 
et à Locquémeau, un mini festival d’œuvres baroques.
La musique celtique sera aussi très présente avec de grandes voix : 
Clarisse Lavanant à Plestin, Nolwenn Korbell à Plufur, Yann-Fañch Kemener 
à Saint-Michel-en-Grève, le groupe Cluricaune à la chapelle de Christ 
en Ploumilliau et le trio Abgrall-Berthou-Sardier à Keraudy. Beaucoup 
d’authenticité, d’émotion et de joie retrouvée !
Enfin, ne négligez pas le concert donné en la belle église de Trédrez, où 
deux chorales remarquables viendront emplir la nef de leurs chants.

Huit balades ou randos authentiques pour découvrir le cœur de notre 
beau pays, souvent accompagnées par des conteurs passionnés, des 
musiciens champêtres, ou même des habitants qu’on écouterait pendant 
des heures...
Enfin, pour célébrer notre 10e anniversaire, l’association “Chemins Plestinais 
et Patrimoine” s’associe au Circuit des Chapelles pour conduire un “tro 
braz chapelioù”», un “grand tour des chapelles”, proposé en deux étapes 
distinctes  (l’une le matin, l’autre l’après-midi), pour une superbe randonnée 
reliant les 7 grandes chapelles du pays plestinais. Bâtons de marche ou 
appareil photos, à vous de choisir pour cette journée exceptionnelle dont 
la pause méridienne sera un grand déjeuner champêtre…

Bel été avec nous !

Jeanne Eliet, coordinatrice du Circuit des Chapelles

Les expositions :  
le patrimoine ancien accueille la création d’aujourd’hui

Neuf concerts très différents, 
allant du baroque à la création celtique contemporaine

Randonner pour découvrir

Plestin, chapelle St-Haran

7

Jeudi 2 août Saint-Michel-en-Grève, église

Jeudi 9 août Plufur, église

Garage LE GOFF Philippe

21 h

Dimanche 22 juillet Ploumilliau, église de Keraudy 21 h

21 h

21 h

21 h

21 h

4

Juillet
• Jeu 12 21 h Sous l’orage Plestin

• Sam 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Dim 15 15 h Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn Tréduder

• Dim 15 20 h 30 L’air de rien, La clef des chants Trédrez

• Mer 18 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 19 21 h Echo répond par les bois Plestin

• Dim 22 15 h 30 Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy Ploumilliau

• Dim 22 21 h Souffles d’été et vents divers Ploumilliau

• Mer 25 21 h L’Irlande en contrepoint Ploumilliau

• Ven 27 21 h Clarisse Lavanant Plestin

• Dim 29 15 h De Saint Carré à la chapelle Saint Loup Lanvellec

Août
• Jeu 2 21 h Yann-Fañch Kemener et Aldo Ripoche Saint-Michel

• Dim 5 8 h / 14 h Tro braz chapelioù Plistin ! Plestin

• Lun 6 20 h 30 Voyage autour de ma chambre Locquémeau

• Mar 7 20 h Tous les chemins mènent au patrimoine Plouzélambre

• Mer 8 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 9 21 h Nolwenn Korbell et Didier Dreo Plufur

• Ven 10 20 h 30 De l’Angleterre à l’Allemagne Locquémeau

• Dim 12 17 h 30 Telemann le Parisien Locquémeau

• Mar 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Mer 15 15 h 30 De Saint Maudez à Saint Goulven Lanvellec

• Jeu 16 21 h Les artistes de Plestin et des environs Plestin

• Concert      • Randonnée      • Conférence

Participation libre

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤
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Concerts Expos Randonnées Conférence

DU 12 JUILLET AU 18 AOÛT 2018
Concerts 
Sonadegoù

Concert inaugural : Sous l’orage
Laurent Wagshal, piano et Romain Garioud, violoncelle

Ravel, Fauré, Debussy, et d’autres, musique française du début du XXe siècle 
interprétée par deux solistes d’exception.

Organisé par Son ar Mein en partenariat avec l’Office Culturel Municipal

Tarifs spéciaux pour l’inauguration : 15¤/11¤

1

Jeudi 12 juillet Plestin, église

Souffles d’été et vents divers
Louis Abgrall, veuze et flûtes à bec, 
Yves Berthou, scottish small-pipe et whistles, 
et Jean-François Sardier, northumbrian 
small-pipe et whistles

La rencontre de trois musiciens chevronnés 
et facétieux, passionnés de flûtes et de 
cornemuses en tous genres.

Organisé par le Comité des fêtes de Keraudy

Yann-Fañch Kemener 
et Aldo Ripoche
Yann-Fañch Kemener, chant 
et Aldo Ripoche, violoncelle

Yann-Fañch Kemener, infatigable passeur de 
mémoire et interprète inoubliable du chant 
breton, accompagné par Aldo Ripoche, 
violoncelliste de formation classique. Alliant 
la douceur et la force, le répertoire de ce 
concert exceptionnel visite les gwerzioù et le 
kan ha diskan.

Organisé par la municipalité et l’association Essor

Clarisse Lavanant 
Concert pour l’église de Trémel

Une voix puissante et nuancée, plusieurs fois récompensée, un univers 
entre héritage et transmission, entre humour et émotion, des collaborations 
prestigieuses, et un concert exceptionnel donné en l’église de Plestin.

Organisé par l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Trémel

Vendredi 27 juillet Plestin, église
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Pour plus d’informations s’adresser à :

plestinlesgreves.fr/ocm
02 96 35 06 28 • tianholl@plestinlesgreves.com

L’air de rien (Locquémeau) 
La clef des chants (Morlaix)
Aurélie Marchand, chef de chœur 
et Rob Mitchell, chef de chœur et piano

Deux chorales s’associent : chansons françaises et étrangères 
sur le thème de l’amour et du voyage.

Organisé par l’association Chorale l’Air de Rien

20 h 30

21 h

Dimanche 15 juillet Trédrez, église

2

Echo répond par les bois
Emmanuelle Huteau, voix et doulciane 
et Jean-Luc Tamby, luth

Des airs bucoliques ou à caractère 
mythologique du XVIe siècle, interprétés 
par des musiciens éclectiques aux 
collaborations multiples et prestigieuses.

Organisé par l’Office Culturel Municipal 
en partenariat avec Son ar Mein

Jeudi 19 juillet

3

L’Irlande en contrepoint
Quartet Cluricaune. Vincent Lelièvre, accordéons diatoniques, 
harmonicas, percussions, Rozenn Le Tannou, flûte traversière, 
Nadine Monvoisin, piano et Andrée Lord, accordéons diatoniques

Traditions irlandaise, galloise, anglaise et harmonisation dans un esprit 
inspiré du baroque : flûte, piano, accordéons, harmonicas et percussions. 
Un ensemble magnifique.

Organisé par les Amis du Hameau de Christ

Mercredi 25 juillet Ploumilliau, chapelle de Christ

5

6

Dans le cadre du 
mini-festival de musique 
baroque “Les petits 
concerts entre voisins”

Parcours de trois concerts 
de musique baroque donnés 
dans la magnifique église 
rénovée de Locquémeau. 
Musiques de Telemann, 
Couperin, Rameau, etc. par 
des musiciens passionnés et 
de grand talent.

Organisé par l’association Tohu Bohu
Telemann le Parisien

17 h 30Dimanche 12 août

De l’Angleterre à l’Allemagne
20 h 30Vendredi 10 août

Voyage autour de ma chambre
20 h 30Lundi 6 août

Locquémeau, église

8

Nolwenn Korbell 
et Didier Dreo
Nolwenn Korbell, voix 
et Didier Dreo, guitare

Un duo original et complice, d’une 
grâce exceptionnelle. Une jeune voix 
magnifique, un guitariste de grand 
talent et un répertoire poétique où se 
mêlent créations en langue bretonne, 
chansons de caractère et poésie 
universelle.

Organisé par l’association 
de Sauvegarde de l’église Saint-Florent

9

Ouvertures et visites d’églises 
Toutes les églises et chapelles où se tiennent des expositions sont ouvertes 
à la visite durant toute la durée du « Circuit des Chapelles », soit du 15 juillet 
au 18 août inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours.

Pour les églises de Plestin les Grèves, Keraudy, Plufur, Saint Michel en Grève 
et Trédrez-Locquémeau, des permanences d’accueil et d’information sont 
assurées par des bénévoles à des horaires spécifiques.

Gratuit

Depuis dix ans déjà, le Circuit des Chapelles vous invite 
à découvrir nos chapelles, nos légendes, notre histoire 
et les paysages au fil des chemins du Pays de la Lieue de Grève. 

En 2018, la dixième édition poursuit cette belle aventure. De nouveaux 
trésors architecturaux sont à découvrir : l’église de Locquémeau, 
réouverte cette année après travaux, les églises de Trédrez et de Saint-
Carré ou la chapelle Saint-Loup en Lanvellec, en cours de restauration. 
Cet anniversaire présente aussi un harmonieux programme d’expositions 
et de concerts de grande qualité, de belles randonnées et une conférence 
passionnante.

Nos chapelles, parfois austères, accueillent cet été encore huit créateurs 
contemporains dont les œuvres dialoguent avec les trésors du patrimoine. 
Tous ces artistes, originaux et différents par leur goût des couleurs, les 
univers évoqués, ou encore leur vision du monde, éclairent les lieux 
ancestraux qui les accueillent. Les sculptures (bois, métal, grès ou 
céramique) apportent une force intérieure et une vie singulière à cet 
ensemble.

A l’église de Plestin, un concert inaugural exceptionnel dédié à la musique 
française du XXe siècle, sera interprété par deux solistes de renommée 
internationale. Suivront, à Saint Haran, un magistral duo d’airs Renaissance, 
et à Locquémeau, un mini festival d’œuvres baroques.
La musique celtique sera aussi très présente avec de grandes voix : 
Clarisse Lavanant à Plestin, Nolwenn Korbell à Plufur, Yann-Fañch Kemener 
à Saint-Michel-en-Grève, le groupe Cluricaune à la chapelle de Christ 
en Ploumilliau et le trio Abgrall-Berthou-Sardier à Keraudy. Beaucoup 
d’authenticité, d’émotion et de joie retrouvée !
Enfin, ne négligez pas le concert donné en la belle église de Trédrez, où 
deux chorales remarquables viendront emplir la nef de leurs chants.

Huit balades ou randos authentiques pour découvrir le cœur de notre 
beau pays, souvent accompagnées par des conteurs passionnés, des 
musiciens champêtres, ou même des habitants qu’on écouterait pendant 
des heures...
Enfin, pour célébrer notre 10e anniversaire, l’association “Chemins Plestinais 
et Patrimoine” s’associe au Circuit des Chapelles pour conduire un “tro 
braz chapelioù”», un “grand tour des chapelles”, proposé en deux étapes 
distinctes  (l’une le matin, l’autre l’après-midi), pour une superbe randonnée 
reliant les 7 grandes chapelles du pays plestinais. Bâtons de marche ou 
appareil photos, à vous de choisir pour cette journée exceptionnelle dont 
la pause méridienne sera un grand déjeuner champêtre…

Bel été avec nous !

Jeanne Eliet, coordinatrice du Circuit des Chapelles

Les expositions :  
le patrimoine ancien accueille la création d’aujourd’hui

Neuf concerts très différents, 
allant du baroque à la création celtique contemporaine

Randonner pour découvrir

Plestin, chapelle St-Haran

7

Jeudi 2 août Saint-Michel-en-Grève, église

Jeudi 9 août Plufur, église

Garage LE GOFF Philippe

21 h

Dimanche 22 juillet Ploumilliau, église de Keraudy 21 h

21 h

21 h

21 h

21 h

4

Juillet
• Jeu 12 21 h Sous l’orage Plestin

• Sam 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Dim 15 15 h Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn Tréduder

• Dim 15 20 h 30 L’air de rien, La clef des chants Trédrez

• Mer 18 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 19 21 h Echo répond par les bois Plestin

• Dim 22 15 h 30 Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy Ploumilliau

• Dim 22 21 h Souffles d’été et vents divers Ploumilliau

• Mer 25 21 h L’Irlande en contrepoint Ploumilliau

• Ven 27 21 h Clarisse Lavanant Plestin

• Dim 29 15 h De Saint Carré à la chapelle Saint Loup Lanvellec

Août
• Jeu 2 21 h Yann-Fañch Kemener et Aldo Ripoche Saint-Michel

• Dim 5 8 h / 14 h Tro braz chapelioù Plistin ! Plestin

• Lun 6 20 h 30 Voyage autour de ma chambre Locquémeau

• Mar 7 20 h Tous les chemins mènent au patrimoine Plouzélambre

• Mer 8 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 9 21 h Nolwenn Korbell et Didier Dreo Plufur

• Ven 10 20 h 30 De l’Angleterre à l’Allemagne Locquémeau

• Dim 12 17 h 30 Telemann le Parisien Locquémeau

• Mar 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Mer 15 15 h 30 De Saint Maudez à Saint Goulven Lanvellec

• Jeu 16 21 h Les artistes de Plestin et des environs Plestin

• Concert      • Randonnée      • Conférence

Participation libre

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤
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Concerts Expos Randonnées Conférence

DU 12 JUILLET AU 18 AOÛT 2018
Concerts 
Sonadegoù

Concert inaugural : Sous l’orage
Laurent Wagshal, piano et Romain Garioud, violoncelle

Ravel, Fauré, Debussy, et d’autres, musique française du début du XXe siècle 
interprétée par deux solistes d’exception.

Organisé par Son ar Mein en partenariat avec l’Office Culturel Municipal

Tarifs spéciaux pour l’inauguration : 15¤/11¤

1

Jeudi 12 juillet Plestin, église

Souffles d’été et vents divers
Louis Abgrall, veuze et flûtes à bec, 
Yves Berthou, scottish small-pipe et whistles, 
et Jean-François Sardier, northumbrian 
small-pipe et whistles

La rencontre de trois musiciens chevronnés 
et facétieux, passionnés de flûtes et de 
cornemuses en tous genres.

Organisé par le Comité des fêtes de Keraudy

Yann-Fañch Kemener 
et Aldo Ripoche
Yann-Fañch Kemener, chant 
et Aldo Ripoche, violoncelle

Yann-Fañch Kemener, infatigable passeur de 
mémoire et interprète inoubliable du chant 
breton, accompagné par Aldo Ripoche, 
violoncelliste de formation classique. Alliant 
la douceur et la force, le répertoire de ce 
concert exceptionnel visite les gwerzioù et le 
kan ha diskan.

Organisé par la municipalité et l’association Essor

Clarisse Lavanant 
Concert pour l’église de Trémel

Une voix puissante et nuancée, plusieurs fois récompensée, un univers 
entre héritage et transmission, entre humour et émotion, des collaborations 
prestigieuses, et un concert exceptionnel donné en l’église de Plestin.

Organisé par l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Trémel

Vendredi 27 juillet Plestin, église
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Pour plus d’informations s’adresser à :

plestinlesgreves.fr/ocm
02 96 35 06 28 • tianholl@plestinlesgreves.com

L’air de rien (Locquémeau) 
La clef des chants (Morlaix)
Aurélie Marchand, chef de chœur 
et Rob Mitchell, chef de chœur et piano

Deux chorales s’associent : chansons françaises et étrangères 
sur le thème de l’amour et du voyage.

Organisé par l’association Chorale l’Air de Rien

20 h 30

21 h

Dimanche 15 juillet Trédrez, église

2

Echo répond par les bois
Emmanuelle Huteau, voix et doulciane 
et Jean-Luc Tamby, luth

Des airs bucoliques ou à caractère 
mythologique du XVIe siècle, interprétés 
par des musiciens éclectiques aux 
collaborations multiples et prestigieuses.

Organisé par l’Office Culturel Municipal 
en partenariat avec Son ar Mein

Jeudi 19 juillet

3

L’Irlande en contrepoint
Quartet Cluricaune. Vincent Lelièvre, accordéons diatoniques, 
harmonicas, percussions, Rozenn Le Tannou, flûte traversière, 
Nadine Monvoisin, piano et Andrée Lord, accordéons diatoniques

Traditions irlandaise, galloise, anglaise et harmonisation dans un esprit 
inspiré du baroque : flûte, piano, accordéons, harmonicas et percussions. 
Un ensemble magnifique.

Organisé par les Amis du Hameau de Christ

Mercredi 25 juillet Ploumilliau, chapelle de Christ

5

6

Dans le cadre du 
mini-festival de musique 
baroque “Les petits 
concerts entre voisins”

Parcours de trois concerts 
de musique baroque donnés 
dans la magnifique église 
rénovée de Locquémeau. 
Musiques de Telemann, 
Couperin, Rameau, etc. par 
des musiciens passionnés et 
de grand talent.

Organisé par l’association Tohu Bohu
Telemann le Parisien

17 h 30Dimanche 12 août

De l’Angleterre à l’Allemagne
20 h 30Vendredi 10 août

Voyage autour de ma chambre
20 h 30Lundi 6 août

Locquémeau, église

8

Nolwenn Korbell 
et Didier Dreo
Nolwenn Korbell, voix 
et Didier Dreo, guitare

Un duo original et complice, d’une 
grâce exceptionnelle. Une jeune voix 
magnifique, un guitariste de grand 
talent et un répertoire poétique où se 
mêlent créations en langue bretonne, 
chansons de caractère et poésie 
universelle.

Organisé par l’association 
de Sauvegarde de l’église Saint-Florent

9

Ouvertures et visites d’églises 
Toutes les églises et chapelles où se tiennent des expositions sont ouvertes 
à la visite durant toute la durée du « Circuit des Chapelles », soit du 15 juillet 
au 18 août inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours.

Pour les églises de Plestin les Grèves, Keraudy, Plufur, Saint Michel en Grève 
et Trédrez-Locquémeau, des permanences d’accueil et d’information sont 
assurées par des bénévoles à des horaires spécifiques.

Gratuit

Depuis dix ans déjà, le Circuit des Chapelles vous invite 
à découvrir nos chapelles, nos légendes, notre histoire 
et les paysages au fil des chemins du Pays de la Lieue de Grève. 

En 2018, la dixième édition poursuit cette belle aventure. De nouveaux 
trésors architecturaux sont à découvrir : l’église de Locquémeau, 
réouverte cette année après travaux, les églises de Trédrez et de Saint-
Carré ou la chapelle Saint-Loup en Lanvellec, en cours de restauration. 
Cet anniversaire présente aussi un harmonieux programme d’expositions 
et de concerts de grande qualité, de belles randonnées et une conférence 
passionnante.

Nos chapelles, parfois austères, accueillent cet été encore huit créateurs 
contemporains dont les œuvres dialoguent avec les trésors du patrimoine. 
Tous ces artistes, originaux et différents par leur goût des couleurs, les 
univers évoqués, ou encore leur vision du monde, éclairent les lieux 
ancestraux qui les accueillent. Les sculptures (bois, métal, grès ou 
céramique) apportent une force intérieure et une vie singulière à cet 
ensemble.

A l’église de Plestin, un concert inaugural exceptionnel dédié à la musique 
française du XXe siècle, sera interprété par deux solistes de renommée 
internationale. Suivront, à Saint Haran, un magistral duo d’airs Renaissance, 
et à Locquémeau, un mini festival d’œuvres baroques.
La musique celtique sera aussi très présente avec de grandes voix : 
Clarisse Lavanant à Plestin, Nolwenn Korbell à Plufur, Yann-Fañch Kemener 
à Saint-Michel-en-Grève, le groupe Cluricaune à la chapelle de Christ 
en Ploumilliau et le trio Abgrall-Berthou-Sardier à Keraudy. Beaucoup 
d’authenticité, d’émotion et de joie retrouvée !
Enfin, ne négligez pas le concert donné en la belle église de Trédrez, où 
deux chorales remarquables viendront emplir la nef de leurs chants.

Huit balades ou randos authentiques pour découvrir le cœur de notre 
beau pays, souvent accompagnées par des conteurs passionnés, des 
musiciens champêtres, ou même des habitants qu’on écouterait pendant 
des heures...
Enfin, pour célébrer notre 10e anniversaire, l’association “Chemins Plestinais 
et Patrimoine” s’associe au Circuit des Chapelles pour conduire un “tro 
braz chapelioù”», un “grand tour des chapelles”, proposé en deux étapes 
distinctes  (l’une le matin, l’autre l’après-midi), pour une superbe randonnée 
reliant les 7 grandes chapelles du pays plestinais. Bâtons de marche ou 
appareil photos, à vous de choisir pour cette journée exceptionnelle dont 
la pause méridienne sera un grand déjeuner champêtre…

Bel été avec nous !

Jeanne Eliet, coordinatrice du Circuit des Chapelles

Les expositions :  
le patrimoine ancien accueille la création d’aujourd’hui

Neuf concerts très différents, 
allant du baroque à la création celtique contemporaine

Randonner pour découvrir

Plestin, chapelle St-Haran

7

Jeudi 2 août Saint-Michel-en-Grève, église

Jeudi 9 août Plufur, église

Garage LE GOFF Philippe

21 h

Dimanche 22 juillet Ploumilliau, église de Keraudy 21 h

21 h

21 h

21 h

21 h

4

Juillet
• Jeu 12 21 h Sous l’orage Plestin

• Sam 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Dim 15 15 h Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn Tréduder

• Dim 15 20 h 30 L’air de rien, La clef des chants Trédrez

• Mer 18 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 19 21 h Echo répond par les bois Plestin

• Dim 22 15 h 30 Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy Ploumilliau

• Dim 22 21 h Souffles d’été et vents divers Ploumilliau

• Mer 25 21 h L’Irlande en contrepoint Ploumilliau

• Ven 27 21 h Clarisse Lavanant Plestin

• Dim 29 15 h De Saint Carré à la chapelle Saint Loup Lanvellec

Août
• Jeu 2 21 h Yann-Fañch Kemener et Aldo Ripoche Saint-Michel

• Dim 5 8 h / 14 h Tro braz chapelioù Plistin ! Plestin

• Lun 6 20 h 30 Voyage autour de ma chambre Locquémeau

• Mar 7 20 h Tous les chemins mènent au patrimoine Plouzélambre

• Mer 8 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 9 21 h Nolwenn Korbell et Didier Dreo Plufur

• Ven 10 20 h 30 De l’Angleterre à l’Allemagne Locquémeau

• Dim 12 17 h 30 Telemann le Parisien Locquémeau

• Mar 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Mer 15 15 h 30 De Saint Maudez à Saint Goulven Lanvellec

• Jeu 16 21 h Les artistes de Plestin et des environs Plestin

• Concert      • Randonnée      • Conférence

Participation libre
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Concerts Expos Randonnées Conférence

DU 12 JUILLET AU 18 AOÛT 2018
Concerts 
Sonadegoù

Concert inaugural : Sous l’orage
Laurent Wagshal, piano et Romain Garioud, violoncelle

Ravel, Fauré, Debussy, et d’autres, musique française du début du XXe siècle 
interprétée par deux solistes d’exception.

Organisé par Son ar Mein en partenariat avec l’Office Culturel Municipal

Tarifs spéciaux pour l’inauguration : 15¤/11¤

1

Jeudi 12 juillet Plestin, église

Souffles d’été et vents divers
Louis Abgrall, veuze et flûtes à bec, 
Yves Berthou, scottish small-pipe et whistles, 
et Jean-François Sardier, northumbrian 
small-pipe et whistles

La rencontre de trois musiciens chevronnés 
et facétieux, passionnés de flûtes et de 
cornemuses en tous genres.

Organisé par le Comité des fêtes de Keraudy

Yann-Fañch Kemener 
et Aldo Ripoche
Yann-Fañch Kemener, chant 
et Aldo Ripoche, violoncelle

Yann-Fañch Kemener, infatigable passeur de 
mémoire et interprète inoubliable du chant 
breton, accompagné par Aldo Ripoche, 
violoncelliste de formation classique. Alliant 
la douceur et la force, le répertoire de ce 
concert exceptionnel visite les gwerzioù et le 
kan ha diskan.

Organisé par la municipalité et l’association Essor

Clarisse Lavanant 
Concert pour l’église de Trémel

Une voix puissante et nuancée, plusieurs fois récompensée, un univers 
entre héritage et transmission, entre humour et émotion, des collaborations 
prestigieuses, et un concert exceptionnel donné en l’église de Plestin.

Organisé par l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Trémel

Vendredi 27 juillet Plestin, église
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Pour plus d’informations s’adresser à :

plestinlesgreves.fr/ocm
02 96 35 06 28 • tianholl@plestinlesgreves.com

L’air de rien (Locquémeau) 
La clef des chants (Morlaix)
Aurélie Marchand, chef de chœur 
et Rob Mitchell, chef de chœur et piano

Deux chorales s’associent : chansons françaises et étrangères 
sur le thème de l’amour et du voyage.

Organisé par l’association Chorale l’Air de Rien

20 h 30

21 h

Dimanche 15 juillet Trédrez, église

2

Echo répond par les bois
Emmanuelle Huteau, voix et doulciane 
et Jean-Luc Tamby, luth

Des airs bucoliques ou à caractère 
mythologique du XVIe siècle, interprétés 
par des musiciens éclectiques aux 
collaborations multiples et prestigieuses.

Organisé par l’Office Culturel Municipal 
en partenariat avec Son ar Mein

Jeudi 19 juillet

3

L’Irlande en contrepoint
Quartet Cluricaune. Vincent Lelièvre, accordéons diatoniques, 
harmonicas, percussions, Rozenn Le Tannou, flûte traversière, 
Nadine Monvoisin, piano et Andrée Lord, accordéons diatoniques

Traditions irlandaise, galloise, anglaise et harmonisation dans un esprit 
inspiré du baroque : flûte, piano, accordéons, harmonicas et percussions. 
Un ensemble magnifique.

Organisé par les Amis du Hameau de Christ

Mercredi 25 juillet Ploumilliau, chapelle de Christ

5

6

Dans le cadre du 
mini-festival de musique 
baroque “Les petits 
concerts entre voisins”

Parcours de trois concerts 
de musique baroque donnés 
dans la magnifique église 
rénovée de Locquémeau. 
Musiques de Telemann, 
Couperin, Rameau, etc. par 
des musiciens passionnés et 
de grand talent.

Organisé par l’association Tohu Bohu
Telemann le Parisien

17 h 30Dimanche 12 août

De l’Angleterre à l’Allemagne
20 h 30Vendredi 10 août

Voyage autour de ma chambre
20 h 30Lundi 6 août

Locquémeau, église

8

Nolwenn Korbell 
et Didier Dreo
Nolwenn Korbell, voix 
et Didier Dreo, guitare

Un duo original et complice, d’une 
grâce exceptionnelle. Une jeune voix 
magnifique, un guitariste de grand 
talent et un répertoire poétique où se 
mêlent créations en langue bretonne, 
chansons de caractère et poésie 
universelle.

Organisé par l’association 
de Sauvegarde de l’église Saint-Florent

9

Ouvertures et visites d’églises 
Toutes les églises et chapelles où se tiennent des expositions sont ouvertes 
à la visite durant toute la durée du « Circuit des Chapelles », soit du 15 juillet 
au 18 août inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours.

Pour les églises de Plestin les Grèves, Keraudy, Plufur, Saint Michel en Grève 
et Trédrez-Locquémeau, des permanences d’accueil et d’information sont 
assurées par des bénévoles à des horaires spécifiques.

Gratuit

Depuis dix ans déjà, le Circuit des Chapelles vous invite 
à découvrir nos chapelles, nos légendes, notre histoire 
et les paysages au fil des chemins du Pays de la Lieue de Grève. 

En 2018, la dixième édition poursuit cette belle aventure. De nouveaux 
trésors architecturaux sont à découvrir : l’église de Locquémeau, 
réouverte cette année après travaux, les églises de Trédrez et de Saint-
Carré ou la chapelle Saint-Loup en Lanvellec, en cours de restauration. 
Cet anniversaire présente aussi un harmonieux programme d’expositions 
et de concerts de grande qualité, de belles randonnées et une conférence 
passionnante.

Nos chapelles, parfois austères, accueillent cet été encore huit créateurs 
contemporains dont les œuvres dialoguent avec les trésors du patrimoine. 
Tous ces artistes, originaux et différents par leur goût des couleurs, les 
univers évoqués, ou encore leur vision du monde, éclairent les lieux 
ancestraux qui les accueillent. Les sculptures (bois, métal, grès ou 
céramique) apportent une force intérieure et une vie singulière à cet 
ensemble.

A l’église de Plestin, un concert inaugural exceptionnel dédié à la musique 
française du XXe siècle, sera interprété par deux solistes de renommée 
internationale. Suivront, à Saint Haran, un magistral duo d’airs Renaissance, 
et à Locquémeau, un mini festival d’œuvres baroques.
La musique celtique sera aussi très présente avec de grandes voix : 
Clarisse Lavanant à Plestin, Nolwenn Korbell à Plufur, Yann-Fañch Kemener 
à Saint-Michel-en-Grève, le groupe Cluricaune à la chapelle de Christ 
en Ploumilliau et le trio Abgrall-Berthou-Sardier à Keraudy. Beaucoup 
d’authenticité, d’émotion et de joie retrouvée !
Enfin, ne négligez pas le concert donné en la belle église de Trédrez, où 
deux chorales remarquables viendront emplir la nef de leurs chants.

Huit balades ou randos authentiques pour découvrir le cœur de notre 
beau pays, souvent accompagnées par des conteurs passionnés, des 
musiciens champêtres, ou même des habitants qu’on écouterait pendant 
des heures...
Enfin, pour célébrer notre 10e anniversaire, l’association “Chemins Plestinais 
et Patrimoine” s’associe au Circuit des Chapelles pour conduire un “tro 
braz chapelioù”», un “grand tour des chapelles”, proposé en deux étapes 
distinctes  (l’une le matin, l’autre l’après-midi), pour une superbe randonnée 
reliant les 7 grandes chapelles du pays plestinais. Bâtons de marche ou 
appareil photos, à vous de choisir pour cette journée exceptionnelle dont 
la pause méridienne sera un grand déjeuner champêtre…

Bel été avec nous !

Jeanne Eliet, coordinatrice du Circuit des Chapelles

Les expositions :  
le patrimoine ancien accueille la création d’aujourd’hui

Neuf concerts très différents, 
allant du baroque à la création celtique contemporaine

Randonner pour découvrir

Plestin, chapelle St-Haran

7

Jeudi 2 août Saint-Michel-en-Grève, église

Jeudi 9 août Plufur, église

Garage LE GOFF Philippe

21 h

Dimanche 22 juillet Ploumilliau, église de Keraudy 21 h

21 h

21 h

21 h

21 h

4

Juillet
• Jeu 12 21 h Sous l’orage Plestin

• Sam 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Dim 15 15 h Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn Tréduder

• Dim 15 20 h 30 L’air de rien, La clef des chants Trédrez

• Mer 18 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 19 21 h Echo répond par les bois Plestin

• Dim 22 15 h 30 Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy Ploumilliau

• Dim 22 21 h Souffles d’été et vents divers Ploumilliau

• Mer 25 21 h L’Irlande en contrepoint Ploumilliau

• Ven 27 21 h Clarisse Lavanant Plestin

• Dim 29 15 h De Saint Carré à la chapelle Saint Loup Lanvellec

Août
• Jeu 2 21 h Yann-Fañch Kemener et Aldo Ripoche Saint-Michel

• Dim 5 8 h / 14 h Tro braz chapelioù Plistin ! Plestin

• Lun 6 20 h 30 Voyage autour de ma chambre Locquémeau

• Mar 7 20 h Tous les chemins mènent au patrimoine Plouzélambre

• Mer 8 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 9 21 h Nolwenn Korbell et Didier Dreo Plufur

• Ven 10 20 h 30 De l’Angleterre à l’Allemagne Locquémeau

• Dim 12 17 h 30 Telemann le Parisien Locquémeau

• Mar 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Mer 15 15 h 30 De Saint Maudez à Saint Goulven Lanvellec

• Jeu 16 21 h Les artistes de Plestin et des environs Plestin

• Concert      • Randonnée      • Conférence

Participation libre

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤
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Concerts Expos Randonnées Conférence

DU 12 JUILLET AU 18 AOÛT 2018
Concerts 
Sonadegoù

Concert inaugural : Sous l’orage
Laurent Wagshal, piano et Romain Garioud, violoncelle

Ravel, Fauré, Debussy, et d’autres, musique française du début du XXe siècle 
interprétée par deux solistes d’exception.

Organisé par Son ar Mein en partenariat avec l’Office Culturel Municipal

Tarifs spéciaux pour l’inauguration : 15¤/11¤

1

Jeudi 12 juillet Plestin, église

Souffles d’été et vents divers
Louis Abgrall, veuze et flûtes à bec, 
Yves Berthou, scottish small-pipe et whistles, 
et Jean-François Sardier, northumbrian 
small-pipe et whistles

La rencontre de trois musiciens chevronnés 
et facétieux, passionnés de flûtes et de 
cornemuses en tous genres.

Organisé par le Comité des fêtes de Keraudy

Yann-Fañch Kemener 
et Aldo Ripoche
Yann-Fañch Kemener, chant 
et Aldo Ripoche, violoncelle

Yann-Fañch Kemener, infatigable passeur de 
mémoire et interprète inoubliable du chant 
breton, accompagné par Aldo Ripoche, 
violoncelliste de formation classique. Alliant 
la douceur et la force, le répertoire de ce 
concert exceptionnel visite les gwerzioù et le 
kan ha diskan.

Organisé par la municipalité et l’association Essor

Clarisse Lavanant 
Concert pour l’église de Trémel

Une voix puissante et nuancée, plusieurs fois récompensée, un univers 
entre héritage et transmission, entre humour et émotion, des collaborations 
prestigieuses, et un concert exceptionnel donné en l’église de Plestin.

Organisé par l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Trémel

Vendredi 27 juillet Plestin, église
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Pour plus d’informations s’adresser à :

plestinlesgreves.fr/ocm
02 96 35 06 28 • tianholl@plestinlesgreves.com

L’air de rien (Locquémeau) 
La clef des chants (Morlaix)
Aurélie Marchand, chef de chœur 
et Rob Mitchell, chef de chœur et piano

Deux chorales s’associent : chansons françaises et étrangères 
sur le thème de l’amour et du voyage.

Organisé par l’association Chorale l’Air de Rien

20 h 30

21 h

Dimanche 15 juillet Trédrez, église

2

Echo répond par les bois
Emmanuelle Huteau, voix et doulciane 
et Jean-Luc Tamby, luth

Des airs bucoliques ou à caractère 
mythologique du XVIe siècle, interprétés 
par des musiciens éclectiques aux 
collaborations multiples et prestigieuses.

Organisé par l’Office Culturel Municipal 
en partenariat avec Son ar Mein

Jeudi 19 juillet

3

L’Irlande en contrepoint
Quartet Cluricaune. Vincent Lelièvre, accordéons diatoniques, 
harmonicas, percussions, Rozenn Le Tannou, flûte traversière, 
Nadine Monvoisin, piano et Andrée Lord, accordéons diatoniques

Traditions irlandaise, galloise, anglaise et harmonisation dans un esprit 
inspiré du baroque : flûte, piano, accordéons, harmonicas et percussions. 
Un ensemble magnifique.

Organisé par les Amis du Hameau de Christ

Mercredi 25 juillet Ploumilliau, chapelle de Christ

5

6

Dans le cadre du 
mini-festival de musique 
baroque “Les petits 
concerts entre voisins”

Parcours de trois concerts 
de musique baroque donnés 
dans la magnifique église 
rénovée de Locquémeau. 
Musiques de Telemann, 
Couperin, Rameau, etc. par 
des musiciens passionnés et 
de grand talent.

Organisé par l’association Tohu Bohu
Telemann le Parisien

17 h 30Dimanche 12 août

De l’Angleterre à l’Allemagne
20 h 30Vendredi 10 août

Voyage autour de ma chambre
20 h 30Lundi 6 août

Locquémeau, église

8

Nolwenn Korbell 
et Didier Dreo
Nolwenn Korbell, voix 
et Didier Dreo, guitare

Un duo original et complice, d’une 
grâce exceptionnelle. Une jeune voix 
magnifique, un guitariste de grand 
talent et un répertoire poétique où se 
mêlent créations en langue bretonne, 
chansons de caractère et poésie 
universelle.

Organisé par l’association 
de Sauvegarde de l’église Saint-Florent

9

Ouvertures et visites d’églises 
Toutes les églises et chapelles où se tiennent des expositions sont ouvertes 
à la visite durant toute la durée du « Circuit des Chapelles », soit du 15 juillet 
au 18 août inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours.

Pour les églises de Plestin les Grèves, Keraudy, Plufur, Saint Michel en Grève 
et Trédrez-Locquémeau, des permanences d’accueil et d’information sont 
assurées par des bénévoles à des horaires spécifiques.

Gratuit

Depuis dix ans déjà, le Circuit des Chapelles vous invite 
à découvrir nos chapelles, nos légendes, notre histoire 
et les paysages au fil des chemins du Pays de la Lieue de Grève. 

En 2018, la dixième édition poursuit cette belle aventure. De nouveaux 
trésors architecturaux sont à découvrir : l’église de Locquémeau, 
réouverte cette année après travaux, les églises de Trédrez et de Saint-
Carré ou la chapelle Saint-Loup en Lanvellec, en cours de restauration. 
Cet anniversaire présente aussi un harmonieux programme d’expositions 
et de concerts de grande qualité, de belles randonnées et une conférence 
passionnante.

Nos chapelles, parfois austères, accueillent cet été encore huit créateurs 
contemporains dont les œuvres dialoguent avec les trésors du patrimoine. 
Tous ces artistes, originaux et différents par leur goût des couleurs, les 
univers évoqués, ou encore leur vision du monde, éclairent les lieux 
ancestraux qui les accueillent. Les sculptures (bois, métal, grès ou 
céramique) apportent une force intérieure et une vie singulière à cet 
ensemble.

A l’église de Plestin, un concert inaugural exceptionnel dédié à la musique 
française du XXe siècle, sera interprété par deux solistes de renommée 
internationale. Suivront, à Saint Haran, un magistral duo d’airs Renaissance, 
et à Locquémeau, un mini festival d’œuvres baroques.
La musique celtique sera aussi très présente avec de grandes voix : 
Clarisse Lavanant à Plestin, Nolwenn Korbell à Plufur, Yann-Fañch Kemener 
à Saint-Michel-en-Grève, le groupe Cluricaune à la chapelle de Christ 
en Ploumilliau et le trio Abgrall-Berthou-Sardier à Keraudy. Beaucoup 
d’authenticité, d’émotion et de joie retrouvée !
Enfin, ne négligez pas le concert donné en la belle église de Trédrez, où 
deux chorales remarquables viendront emplir la nef de leurs chants.

Huit balades ou randos authentiques pour découvrir le cœur de notre 
beau pays, souvent accompagnées par des conteurs passionnés, des 
musiciens champêtres, ou même des habitants qu’on écouterait pendant 
des heures...
Enfin, pour célébrer notre 10e anniversaire, l’association “Chemins Plestinais 
et Patrimoine” s’associe au Circuit des Chapelles pour conduire un “tro 
braz chapelioù”», un “grand tour des chapelles”, proposé en deux étapes 
distinctes  (l’une le matin, l’autre l’après-midi), pour une superbe randonnée 
reliant les 7 grandes chapelles du pays plestinais. Bâtons de marche ou 
appareil photos, à vous de choisir pour cette journée exceptionnelle dont 
la pause méridienne sera un grand déjeuner champêtre…

Bel été avec nous !

Jeanne Eliet, coordinatrice du Circuit des Chapelles

Les expositions :  
le patrimoine ancien accueille la création d’aujourd’hui

Neuf concerts très différents, 
allant du baroque à la création celtique contemporaine

Randonner pour découvrir

Plestin, chapelle St-Haran

7

Jeudi 2 août Saint-Michel-en-Grève, église

Jeudi 9 août Plufur, église

Garage LE GOFF Philippe

21 h

Dimanche 22 juillet Ploumilliau, église de Keraudy 21 h

21 h

21 h

21 h

21 h

4

Juillet
• Jeu 12 21 h Sous l’orage Plestin

• Sam 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Dim 15 15 h Entre ombre et lumière : du Roscoat à Coat an Drezenn Tréduder

• Dim 15 20 h 30 L’air de rien, La clef des chants Trédrez

• Mer 18 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 19 21 h Echo répond par les bois Plestin

• Dim 22 15 h 30 Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy Ploumilliau

• Dim 22 21 h Souffles d’été et vents divers Ploumilliau

• Mer 25 21 h L’Irlande en contrepoint Ploumilliau

• Ven 27 21 h Clarisse Lavanant Plestin

• Dim 29 15 h De Saint Carré à la chapelle Saint Loup Lanvellec

Août
• Jeu 2 21 h Yann-Fañch Kemener et Aldo Ripoche Saint-Michel

• Dim 5 8 h / 14 h Tro braz chapelioù Plistin ! Plestin

• Lun 6 20 h 30 Voyage autour de ma chambre Locquémeau

• Mar 7 20 h Tous les chemins mènent au patrimoine Plouzélambre

• Mer 8 16 h 30 Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin Plestin

• Jeu 9 21 h Nolwenn Korbell et Didier Dreo Plufur

• Ven 10 20 h 30 De l’Angleterre à l’Allemagne Locquémeau

• Dim 12 17 h 30 Telemann le Parisien Locquémeau

• Mar 14 14 h A la rencontre de Saint Haran Plestin

• Mer 15 15 h 30 De Saint Maudez à Saint Goulven Lanvellec

• Jeu 16 21 h Les artistes de Plestin et des environs Plestin

• Concert      • Randonnée      • Conférence

Participation libre

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤

8¤/6¤


