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Trugarez deoc'h da lakaat ar re all da c'houzout tro-dro deoc'h

Ensemble Choral du Bout du Monde
Laz-kanañ ha  laz -seniñ  Bre izh  renet  gant  Kr is t ian  Desbordes

Ensemble vocal et instrumental de Bretagne dirigé par Christian Desbordes

prochainement en concert dans le MORBIHAN
L’Ensemble Choral du Bout du Monde réunit plus de 100 choristes
et musiciens originaires du département du Finistère. La vocation
première du groupe est de promouvoir la langue bretonne à travers
un répertoire varié et riche de nombreuses créations. Reconnu
comme l'un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de
Bretagne, l’Ensemble Choral du Bout du Monde est réputé pour
l’enthousiasme et l’émotion qu’il transmet lors de ses prestations. 

Invité d'Alan Stivell sur son album "Emerald", l'Ensemble a
également collaboré avec d'autres grands noms de la culture bre-
tonne tels que Youenn Gwernig ou encore Gilles Servat avec qui il
s'est produit à l'Olympia en 2006.

Lors des 3 concerts qui seront donnés dans le Morbihan,
l'ensemble proposera un programme varié qui comportera des
classiques de son répertoire ainsi que de larges extraits de l'album
"Deiz al lid" (Jour de fête) et qui permettra également au public de
découvrir les toutes dernières créations du groupe.

Sous la direction de Christian Desbordes, 70 choristes et une
dizaine de 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.

Des rendez-vous à ne pas manquer  !

Samedi 11 août à 21h
Eglise de SARZEAU

Entrée : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Billets en prévente à l’Office de Tourisme de Sarzeau, Rue du Père Coudrin  (Tél. 02 97 41 82 37)
et billets en vente sur place le jour du concert à partir de 20h (dans la limite des places disponibles).

Mardi 14 août à 21h
Eglise de PLUVIGNER

Concert organisé en partenariat avec l'association "Festival de Pluvigner"
Entrée : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 

Billets en prévente à l'Office de Tourisme de Pluvigner, Place St Mi-chel  (Tél. 02 97 24 79 18) et au
magasin "Stal Breizh ma Bro", 11 Rue du Lait à Auray (Tél. 02 97 24 40 82) et billets en vente sur
place le jour du concert à partir de 20h (dans la limite des places disponibles).

Samedi 18 août à 20h45
Eglise de GUIDEL

Concert organisé dans le cadre du Festival "7 chapelles en arts"
Entrée : 13 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Billets en prévente à l'Office de Tourisme de Guidel, 9 Rue Saint-Maurice ( Tél. 02 97 84 78 00) 
et billets en vente sur place le jour du concert à partir de 20h (dans la limite des places disponibles).

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'en-
thousiasme qui sont les nôtres.

Contact de l'ECBM : 06 73 61 53 19
Site internet : http://www.premiumorange.com/ecbm/


