
Dans le cadre d'un partenariat avec l'association
"LA RASSEMBLÉE", l'Ensemble Choral du Bout du Monde se
produira  en concert le dimanche 20 mars à 16h à la salle
"Le Ponant" de PACÉ.

L'Ensemble Choral du Bout du Monde qui rassemble plus de cent membres
originaires d'une quarantaine de communes du Finistère a pour vocation première de
promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire riche de  nombreuses créations.
Reconnu comme l’un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de Bretagne,
le groupe est réputé pour l'enthousiasme et l'émotion qu'il transmet lors de ses
prestations. L’Ensemble a  d’ailleurs été récompensé à plusieurs reprises, notamment
en 1999 aux Etats-Unis où il a obtenu un Award pour son album "Noëls celtiques".
Invité d'Alan Stivell sur son album "Emerald", l'Ensemble Choral du Bout du Monde a
également collaboré avec d'autres grands noms de la musique bretonne tels que
Youenn Gwernig ou encore Gilles Servat avec lequel il s'est produit à l'Olympia en
2006.
Lors du concert qui sera donné à Pacé, l'ensemble interprètera un programme varié
qui comportera des classiques du répertoire du groupe et qui permettra également au
public de découvrir ses toutes dernières créations ainsi que des extraits de l'album
"Deiz al lid" (Jour de fête), un album original dans lequel la langue bretonne mêle ses
richesses et ses couleurs aux  sonorités musicales d'autres cultures.
Sous la direction de Christian Desbordes, 80 choristes et musiciens uniront leurs
voix et leurs talents pour montrer, s'il en est besoin, que les cultures s'enrichissent
mutuellement dès lors que la musique les invite à se rencontrer.

Dre ar c’han hag ar sonerezh e roomp buhez d’hor yezh ha c’hoant hor befe da
rannañ ganeoc’h-c’hwi ar blijadur hag ar youl a vroud ac’hanomp pa vez savet tonioù
ha pozioù nevez ganeomp.

En faisant vivre notre langue par le chant et la musique nous espérons vous faire
partager, à travers nos différentes créations, la passion et l'enthousiasme qui sont les
nôtres.

Entrée : 12 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 
- Réservation conseillée -

Billets en prévente au Bar- Brasserie "LA BULLE",
20 Place St-Melaine à Pacé ( Tél. 02 99 60 24 05 )

Renseignements et réservations possibles également dès à présent
au 06 73 61 53 19  (Ensemble Choral du Bout du Monde) 

ou au 06 76 61 00 68 (la Rassemblée)
Billets en vente sur place le jour du concert à partir de 15h (dans la limite des places disponibles) 

La z - kanañ  ha  l a z - s en i ñ  B r e i zh

r ene t  g an t  K r i s t i an  De sbo rde s

Ensemble vocal  et  instrumental  de Bretagnedir igé par Chr ist ian Desbordes

Dimanche 20 mars 2016
PACÉ (35)
Salle " LE PONANT "

Concert organisé en partenariat
avec "La Rassemblée"

Ensemble Choral

du Bout du Monde
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L'Ensemble Choral du Bout du Monde en concert

Un rendez-vous à ne pas manquer  !

Dimanche 20 mars 2016 à 16h
Salle "Le Ponant"

PACÉ (35)


