
Dans le cadre d'un partenariat avec l'association "Art et Culture",
l'Ensemble Choral du Bout du Monde se produira en concert le
dimanche 22 septembre 2013 à 16h30 en l'église paroissiale de
ROSCOFF.

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.
Invité d'Alan Stivell sur son dernier 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 Roscoff, 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
plusieurs 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 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.

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 : 10 €  - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Billets en prévente à l'Office de Tourisme de ROSCOFF

Quai Auxerre (Tél. 02 98 61 12 13)
et billets en vente sur place le jour du concert à partir de 15h30 

(dans la limite des places disponibles)
Contact de l'Ensemble Choral du Bout du Monde : 06 73 61 53 19

Site internet de l'ECBM : http://www.premiumorange.com/ecbm/

Laz -kanañ  ha  laz -sen iñ  Bre izh
rene t  gan t  Kr i s t ian  Desbordes

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

Dimanche 22 septembre 2013
EGLISE DE ROSCOFF

à 16h30

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

Dimanche 22 septembre 2013 à 16h30
Eglise paroissiale de ROSCOFF (29)

Merci de transmettre ce mail aux personnes qui pourraient être intéressées.
Trugarez deoc'h da lakaat ar re all da c'houzout tro-dro deoc'h

Un rendez-vous à ne pas manquer  !


