
VÉLORUTION
MUSICALE
10H00 | Départ du terrain des sports 
Gratuit
Promenade cycliste surprise par les 
chemins aux alentours de Langon, 
ponctuée de pauses musicales, véri-
tables soli sauvages improvisés, une 
conversation unique avec la nature !
Apportez votre pique-nique (et votre 
vélo) / Petite restauration possible à 
l’arrivée / Enfants à partir de 8 ans

SOIZIC LEBRAT
VIOLONCELLE SOLO
17H00 | Église de Brain/Vilaine
4€ sur réservation
Transfuge des sphères classiques et 
chercheuse dans l’âme, Soizic Lebrat 
élargit ses pratiques d’interprète à 
celles d’improvisatrice et de compo-
sitrice. Elle tissera pour l’occasion des 
fi ls intimes qui relient la 1ere suite en 
sol majeur de Bach pour violoncelle 
seul, à son solo Bleu solo, une pièce 
monophonique composée à partir 
de la note sol, qu’elle a joué dans 
différents lieux depuis 2010. Un projet 
unique dans un lieu unique !
Soizic Lebrat : violoncelle

SOIRÉE MENHIRS

ONE !
À partir de 21H00
Salle des Menhirs

«MAN ON THE ROAD» 
JACQUES DIDONATO / 
BRUNO MAURICE DUO
Ce duo est une formation unique, 
un projet éclatant de qualités musi-
cales ! Les deux musiciens, solistes 
internationaux, surprennent par leur 
approche impertinente de la mu-
sique et par la virtuosité de leurs jeux 
improvisés. Dans un esprit résolument 
contemporain, ils nous emmènent 
par-delà leurs espaces musicaux les 
plus chers, du langage classique aux 
modes de jeux contemporains, de la 
valse musette au free jazz, abordant 
avec poésie la chanson française.
Jacques Didonato : clarinettes, 
Bruno Maurice : accordéon

LES VIOLONEUSES
Mana Serrano et Perrine Bourel 
font défi ler les paysages : ces deux 
joueuses de violons puisent tour à 
tour dans les paysages musicaux 
archaïques des Alpes du sud et du 
Massif central en s’inspirant du jeu 
des violoneux d’autrefois pour fabri-
quer une matière brute et poétique. 
L’entrelacement parfait des musiques 
traditionnelles et de la musique 
contemporaine.
Perrine Bourel : violon, violon grave, 
chant ; Mana Serrano : violon, violon 
grave, chant

« LE MÉCANO
DE LA 
GÉNÉRALE »
CINÉ-CONCERT
19H30 | Salle des Menhirs 
Gratuit
Manuel Gautier, pianiste 
virtuose, accompagnera sur 
scène, comme cela se faisait 
à l’époque, ce chef-d’œuvre 
de Buster Keaton, au sommet 
de l’art du muet et du cinéma 
burlesque. 
En partenariat avec 
l’association JVATI2 

JACKY MOLARD 
QUARTET MYCELLIUM 
& FRANÇOIS CORNELOUP
21H30 - Salle des Menhirs
Formation soudée, composée de musi-
ciens aux riches vocabulaires et attirés par 
l’impro, le quartet du violoniste Jacky Mo-
lard livre un concert aventureux. Des élé-
ments bretons, balkaniques, orientaux, de 
jazz et de musique contemporaine épicent 
agréablement ce généreux Mycellium. Et 
on se laissera entraîner sans même s’en 
rendre compte dans ce tourbillon bouil-
lonnant électrisé par le baryton pêchu 
du formidable François Corneloup, invité 
exceptionnel ! 
Jacky Molard : violon, Hélène Labarrière : 
contrebasse, Yannick Jory : saxophone, 
Janick Martin : accordéon diatonique, 
François Corneloup : saxophone baryton

« UENO PARK »
MANUEL ADNOT
GUITARE SOLO 
12H00 | Chapelle Saint-Joseph
4€ sur réservation 
Guitariste d’avant-garde, improvi-
sateur, compositeur, Manuel Adnot 
a partagé la scène avec de grands 
noms tels que Magma, Tigran Ha-
masyan, Dave Holland… « Ueno Park » 
est un carnet de voyage enregistré 
avec pour seul instrument une guitare 
nylon sans ampli et sans effets : un re-
tour à l’acoustique et au rapport seul 
entre le corps et le bois. La musique y 
est totalement improvisée et s’ins-
pire des lieux dans lesquelles elle est 
jouée, elle se rapproche parfois de la 
transe, de la musique contemporaine 
ou de la pop-music. Une découverte !
Manuel Adnot : guitare

TOMA GOUBAND
LITHO SOUND
17H00 | Saint-Ganton 
4€ sur réservation 
ll n’y a même pas à « entrer » dans 
la musique de Toma Gouband : nos 
oreilles et nos yeux sont naturelle-
ment invités par les spectaculaires et 
inouïs agencements de couleurs de 
timbres qui composent son univers 
rêveur et inventeur : silex, peaux 
naturelles d’une grosse caisse par-
semée de clochettes, branchages 
et brindilles, cailloux roulés au sol, 
cymbales inversées… Toma Gouband 
nous entraine avec douceur sur les 
chemins de l’enfance de la création 
sonore. Une merveille !
Toma Gouband : percussions

SOIRÉE MENHIRS

TWO !
À partir de 21H00
Salle des Menhirs

NO TONGUES
QUARTET 
Quatre instrumentistes d’aujourd’hui 
s’exilent dans un répertoire vocal 
ancestral issu du disque mythique « 
Les Voix du Monde ». Ces musiques 
collectées sont un chemin dans l’ima-
ginaire et la relecture de ce vinyl his-
torique est une danse avec le passé 
pour éclairer le présent. Un processus 
de travail basé sur l’oralité, par l’imi-
tation d’un modèle vers sa traduction 
dans une esthétique personnelle. 
Il s’en dégage une nouvelle poésie 
sonore extrêmement émouvante.
Alan Regardin : trompette et objets, 
Ronan Courty : contrebasse et objets, 
Ronan Prual : contrebasse, Matthieu 
Prual : saxophone et clarinette basse

« HERE COMES THE SUN »

CONCERT SURPRISE
& PETIT DEJEUNER
6H00 | Lever de soleil sur la vallée de 
Vilaine | 4€ sur réservation
Un rendez vous extraordinaire au pe-
tit matin dans un lieu rendu féérique 
par la montée du soleil en musique. 
Réservé aux lève-tôt - ou aux couche-
tard… - avec un magnifi que petit 
déjeuner paysan à la clef !
RDV à 5h30 au terrain des sports de 
Langon pour un départ groupé

GRAND REPAS POPULAIRE 
DE POISSONS DE VILAINE 
12H30 | Place du village | 15€
Souvent décrié et méconnu, le silure 
se rencontre rarement dans nos 
assiettes. Cette année encore, ce 
remarquable poisson d’eau douce est 
à l’honneur à l’occasion d’un grand 
banquet convivial, sous la houlette de 
Didier Macé, pêcheur professionnel et 
fi n cuisinier. À vos fourchettes !
avec Fanfare OLIBA INTERNATIONAL 
et CHARLES PENNEQUIN
Réservation obligatoire au Café des 
Tilleuls ou au 06 38 02 07 76 

« PEACE FOR FREAKS » 
YANNICK VILAINE / 
ÉLODIE CURADO DUO
17H00 | Ecole StMarcellin Champagnat
4€ sur réservation
Dans un corps à cordes renversant, 
ces deux improvisateurs font sortir 
un monstre, une véritable secousse 
électrique dans le bitume. 
Yannick Vilaine : guitare,
Elodie Curado : danse

SOIRÉE MENHIRS

EXPLOSION !
À partir de 21H00
Salle des Menhirs

JEAN FRANÇOIS 
PAUVROS / CHARLES 
PENNEQUIN DUO
Attention événement ! 
Maniant les mots comme des fl èches, 
Pennequin, poète performeur fouaille 
dans l’estomac du langage et en 
extirpe des évidences explosives. 
Son compagnonnage avec le guita-
riste compositeur Pauvros qui, lui, 
promène depuis 30 ans sa silhouette 
dégingandée sur les sentiers escarpés 
des musiques de traverse nous offre 
une véritable lecture performance. 
Par son acharnement à extraire des 
sons inouïs, il forge ainsi un instru-
ment hybride entre le violoncelle et la 
cithare ethnique électrifi ée, propice à 
toutes les aventures sonores. 

« BAL TOTAL »
OLIBA INTERNATIONAL
Véritable petit orchestre portatif, 
Oliba International se réapproprie 
des rythmiques et jeux de guitares 
issus notamment du sébène congo-
lais et du benga en les combinant à 
la tradition des marching bands de 
la Nouvelle Orléans. Le résultat : une 
musique hybride et éminemment 
dansante !
Maxime Bobo : saxophone alto, 
Sébastien Rideau : guitare électrique, 
Malo Darcel : soubassophone, 
AxelGaudron : caisse claire, 
Pascal Laurière : grosse caisse

LES RÊVES D’AGATHE
Création
Aude Rabillon & les élèves des écoles 
Marcellin Champagnat et Léo Ferré
Du jeudi au samedi, de 14h à 17h, 
Chapelle Sainte-Agathe
Récolter des sons et en produire, 
recueillir des voix, aller à la rencontre 
des habitants de Langon en leur 
demandant de réagir sur des mots ou 
des sonorités qui leur sont familières. 
Avec la complicité de l’acousticienne 
Aude Rabillon, les élèves de Langon 
ont créé des capsules sonores à la 
lisière entre art radiophonique et mu-
sical, afi n de faire entendre la poésie 
du quotidien. Une œuvre singulière 
inspirée par les songes de notre mys-
térieuse Vénus qui orne la chapelle 
Sainte-Agathe.
Une écoute à découvrir par groupes 
de 10 personnes toutes les 30mn

FANFARE DE LA TOUFFE
Mardi 8 | 15H30 | Concert défi lé au 
Marché de Printemps 
RDV-Répétition ouverte à tous à 
14H30 | Salle des Menhirs
Jeudi 10 | 12H00 | Action culturelle 
parents/enfants 
Vendredi 11 | 18H30 | Place de l’église
Gratuit | Inscriptions 06 73 50 27 17
Vous n’avez jamais souffl é dans un 
instrument à vent de votre vie ?
Soyez des nôtres dans la Fanfare 
de la Touffe ! Ouverte à tous. Pre-
mière fanfare immédiate de musique 
improvisée pour les parents et leurs 
enfants, elle est réservée à tous ceux 
qui ont rêvé de défi ler sans se défi ler !
Instruments fournis par nos soins
Fabrice Charles : trombone & 
direction,
François Arbon : saxophone basse

LA CANTINE 
Mercredi 9 à partir de 19H30 
Du jeudi 10 au samedi 12 mai à partir 
de 12H30
Jardin Foucault
Havre de paix et îlot de verdure, la 
cantine est le lieu incontournable 
du festival ! Faites une pause gour-
mande et laissez vous tenter par une 
cuisine locale et bio qui fait appel au 
savoir-faire de nos producteurs. Les 
recettes gourmandes et savoureuses 
préparées avec amour par nos cui-
sinier-e-s bénévoles au grand cœur 
raviront vos papilles midi et soir. 

LA BALADE
DES ATELIERS
Vendredi 11 et samedi 12
de 10H à 18H | Gratuit
Pendant 2 jours, artistes, artisans et 
créateurs.trices de Langon vous ac-
cueillent dans leurs ateliers. Peintres, 
sculpteurs, céramistes, bijoutiers, ver-
riers, modistes, tous associés, vision-
naires, intuitifs, inclassables, connus, 
re-connus, in-connus, impatients de 
vous rencontrer. Vous pourrez dé-
couvrir, déguster, acquérir à des prix 
« atelier » ces créations uniques et 
originales.
Infos détaillées sur www.bordures.bzh

Infos et réservations :
www.bordures.bzh

PASS FESTIVAL 5 JOURS : 40€
Le pass donne accès à l’ensemble des 
concerts, y compris les petites formes 
musicales à 4€

Plein tarif par jour : 15€ 
Moins de 18 ans : 8€
Tarif groupe : 8€/personne
(minimum 9 personnes)
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Petites formes musicales : 4€
sur réservation T : 02 99 08 60 71

PRÉVENTES
AU CAFÉ DES TILLEULS À LANGON 
T : 02 99 08 60 71

Locations : Fnac - Carrefour - Géant - 
Magasins U - Intermarché 
www.fnac.com / www.carrefour.fr / 
www.francebillet.com
T : 0 892 683 622 (0,34€/min)

Le festival est organisé par 
l’association BORDURES.
Licences n° 2-1099066 et 3-1099067 

UN GRAND MERCI À :
Café des Tilleuls / Pannonica / 
Espérance de Langon / Comité des 
Fêtes de Langon / Le Manoir de la 
Chaussée / Didier Macé Pêcherie / 
Association JVATI2 / École Saint-
Marcellin Champagnat / École Léo Ferré / 
Conservatoire de Redon Agglo / Le 
Brochet Dansant / GAEC du Rocher de 
Corbinières / Le Canal Théâtre de Redon / 
Association Un Vélo pour l’Afrique / Le 
Petit Restaurant / Association Arcade / 
Paroisse Saint-Melaine / Les Amis de 
la Chapelle Saint-Joseph / Association 
Tip Tap Top / Stéréolux / Les Instants 
Chavirés / Lilabox / Clin d’œil / Cactus… 
Les artistes, artisans et créateurs-trices 
de la balade des ateliers, les producteurs 
locaux et tous les bénévoles magnifi ques !

AVEC LA CONTRIBUTION DE : 
Programme Réseau Parentalité 35 de la 
Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et 
Vilaine

AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE NOS 
PARTENAIRES :
Conseil régional de Bretagne / 
Département d’Ille et Vilaine / Redon 
Agglomération / Mairie de Langon / 
Mairie de Saint-Ganton / Mairie de Brain-
sur-Vilaine / Mairie de Guémené Penfao 

MARDI 8 MAI MARDI 8 MAI 
Prélude

JEUDI 10 MAI JEUDI 10 MAI 
À partir de 10H00

VENDREDI 11 MAI VENDREDI 11 MAI 
À partir de 12H00

SAMEDI 12 MAI SAMEDI 12 MAI 
À partir de 6H00

AU CŒUR DU FESTIVALAU CŒUR DU FESTIVAL

BILLETTERIEBILLETTERIE

MERCREDI 9 MAI MERCREDI 9 MAI 
À partir de 18h30

MARDI 8 MAI | Prélude
15H30 : FANFARE DE LA TOUFFE
Concert défi lé au marché de printemps
RDV Répétition ouverte à tous à 14H30 
à la Salle des Menhirs
19H30 : « LE MÉCANO DE LA 
GÉNÉRALE »
Ciné-concert | Salle des Menhirs.
Film de Buster Keaton, projet proposé 
par le pianiste Manuel Gautier 
En partenariat avec l’association JVATI2 
Entrée libre

MERCREDI 9 MAI | Ouverture 
18H30 : Ouverture du festival au Manoir 
de la Chaussée, apéro concert avec LE 
C.R.I DU JAZZ / Orchestre du
Conservatoire de Redon Agglo.
Restitution de l’atelier musical dirigé 
par le saxophoniste MATTHIEU PRUAL. 
Entrée libre
21H30 : JACKY MOLARD QTET 
MYCELLIUM + FRANCOIS 
CORNELOUP
Salle des Menhirs

JEUDI 10 MAI | Menhirs ONE !
10H00 : VÉLORUTION MUSICALE
Promenade musicale surprise en vélo.
RDV au terrain des sports. 
12H00 : FANFARE DE LA TOUFFE
17H00 : SOIZIC LEBRAT VIOLONCELLE 
SOLO Église de Brain/Vilaine

21H00 : «MAN ON THE ROAD» DUO 
JACQUES DIDONATO / BRUNO 
MAURICE Salle des Menhirs
22H30 LES VIOLONNEUSES 
Salle des Menhirs 

VENDREDI 11 MAI | Menhirs 
TWO !
12H00 : MANUEL ADNOT GUITARE 
SOLO Chapelle Saint-Joseph
17H00 : TOMA GOUBAND LITHO 
SOUND à Saint-Ganton
18H30 : FANFARE DE LA TOUFFE 
Place de l’église
21H30 : NO TONGUES QUARTET Salle 
des Menhirs 

SAMEDI 12 MAI | Menhirs 
EXPLOSION !
6H00 : « HERE COMES THE SUN » 
Lever du soleil sur la vallée de la Vilaine, 
concert surprise & petit déjeuner.
12H30 : GRAND REPAS POPULAIRE DE 
POISSONS DE VILAINE 
Avec des impromptus de la fanfare 
OLIBA INTERNATIONAL et du poète 
CHARLES PENNEQUIN
17H00 : « PEACE FOR FREAKS » DUO 
YANNICK VILAINE / ÉLODIE CURADO 
21H00 : DUO JEAN FRANCOIS 
PAUVROS / CHARLES PENNEQUIN
22H00 « BAL TOTAL » OLIBA
INTERNATIONAL 

PROGRAMME
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APÉRO-CONCERT
OUVERTURE DU FESTIVAL
18H30 | Manoir de la Chaussée
Gratuit
Tous passionnés ! LE C.R.I DU JAZZ, orchestre 
d’une quinzaine de musiciens, est composé 
d’élèves du Conservatoire de Redon Agglo et 
d’amateurs du territoire. Pour le concert d’ou-
verture, ce band de jazzeux lurons offrira au 
public une restitution de la masterclass dirigée 
par le saxophoniste Matthieu Prual.

Osez
LA FANFARE DE LA TOUFFE !
Vous n’avez jamais souffl é dans un 
instrument à vent de votre vie ?
Soyez des nôtres dans la Fanfare de la Touffe ! Ouverte à 
tous. Première fanfare immédiate de musique improvisée 
pour les parents et leurs enfants, elle est réservée à tous 
ceux qui ont rêvé de défi ler sans se défi ler !
Instruments fournis par nos soins | Rens. 06 73 50 27 17




