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ON AIR!

Comment maintenir « quand même » un festival avec toutes
les inconnues liées au COVID et ses contraintes sanitaires ?
Nous avons donc imaginé un rendez-vous artistique
allégé qui puisse protéger à la fois notre santé physique
et intellectuelle. Une invitation qui, à l’heure de l’impression
de ce programme, reste sous toute réserve d’autorisation.
Nous l’avons donc logiquement baptisé PLAN B.

BORDURES
PLAN B
PROGRAMME
Vendredi 02 Juillet
19H00 Ouverture en fanfare - Parc de la Mairie
21H00	
Benat Achiary / Matthieu Prual / Gaspar Claus
Parc de la Mairie
Samedi 03 Juillet
06H00 Lever du soleil dans la vallée - Haut Montenac
09H30 Marc Ducret Solo - Bas Montenac
11H00 Quatuor Béla - Le petit bois - Haut Montenac
12H30 Pique-nique tiré du sac - La Chenac / Jardin Lailler
14H30 La Grande Volière - La Chenac / sieste sonore
16H00	
La B.O. Orchestre National de Village
& L’Ombre de la Bête Duo Robin / Delplanque
Cour du Presbytère
21H30	
Bal Floc’h Total « Concert emballant »
Guinguette « Menu Fretin » / Port de Roche
Dimanche 04 Juillet
11H00 Arrivée du « Vaisseau Spécial » à Port de Roche
Cie Fata Morgana

du 14 mai au 10 septembre 2021

LA MAISON NEUVE
VINCENT MALASSIS
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE / RÉSIDENCE DE CRÉATION
En partenariat avec le PHAKT, centre culturel du Colombier
à Rennes et avec le soutien de la DRAC et de la Région
Bretagne, Bordures accueille l’artiste Vincent Malassis
dans le cadre de son projet La Maison neuve. Cette résidence
s’achève avec une exposition sur la façade de l’ancienne
poste transformée pour l’occasion en véritable centre d’art
contemporain « drive » !
—→ À découvrir : L’ouvrage dédié à cette création édité par
les Éditions autonomes, disponible en vente à l’accueil du festival.

VENDREDI 02 JUILLET 18.30 PARC DE LA MAIRIE

MARDI GRAS NOLA
FANFARE AU PARC
OUVERTURE

Avis aux amateurs de musique hors les murs et de jazz
de la Nouvelle Orléans. Une toute nouvelle formation
constituée de musiciens du territoire s’empare, avec brio,
des standards et fait entendre ses compositions originales.
Une réelle et joyeuse bouffée d’air ! On en a bien besoin.
—→ Accès libre
Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir l’exposition «La maison neuve»
proposée sur la façade de l’ancienne poste par Vincent Malassis.

VENDREDI 02 JUILLET 21.00 PARC DE LA MAIRIE

BENAT ACHIARY /
MATTHIEU PRUAL /
GASPAR CLAUS

CRÉATION

Beñat Achiary trouve son inspiration dans la langue basque
et chez les poètes de tous horizons pour créer les textes
de ses chansons. Il collabore en concert avec de nombreux
musiciens de jazz, de musique traditionnelle et de musique
contemporaine.
Beñat Achiary est une voix. Mille voix, plutôt.
Et, d’une façon générale, ce qu’il fait ne ressemble à rien.
On le connaît au Japon, en Allemagne, un peu partout dans
le monde plus qu’en son pays. Entre ivresse et transe,
il arpente des territoires en fauve contrebandier, et traverse
les frontières pour assouvir sa quête poétique, arpenteur
affamé d’espaces à inventer.
Cette rencontre inédite « Spécial Bordures » avec deux
francs-tireurs de la musique improvisée européenne
sera sans nul doute l’un des événements forts
de cette édition 2021 !
Beñat Achiary - Voix et percussions | Matthieu Prual - Saxophone et machines |
Gaspar Claus - Violoncelle et machines.

—→ Tarif sur place 12 € / 8 €

SAMEDI 03 JUILLET 06.00 → 15.30

LA GRANDE B.

La Grande B. est une belle journée de balade en plein
air ponctuée de concerts ici et là, de surprises visuelles
et sonores, un véritable marathon artistique pour partir
à la reconquête des émotions essentielles qui nous manquent
tant. C’est aussi, et c’est important, une façon d’être
véritablement ensemble en toute conscience pour lutter
contre la progression insidieuse et sournoise du virus de
déculturation. Pour lutter contre l’évaporation du goût de ça,
soyons tous poètes vivants !

SAMEDI 03 JUILLET 06.00 HAUT MONTENAC

LE SOLEIL
SE LÈVE SUR LA VALLÉE
«HERE COMES THE SUN»

CONCERT SURPRISE

Rendez-vous extraordinaire aux petites lueurs du matin
dans un lieu rendu féérique par la montée du soleil
en musique. Réservé aux lève-tôt –ou aux couche-tard–
avec à la clé un petit-déjeuner paysan.
Départ navette devant l’ancienne poste 05H30

—→ Tarif sur place : 6 € petit-déjeuner compris

SAMEDI 03 JUILLET 09.30 MONTENAC

MARC DUCRET SOLO

Pourquoi ne pas le dire, et une fois n’est pas coutume,
être un peu pompeux : Marc Ducret est certainement l’un
des plus grands guitaristes au monde ! Voilà c’est dit. Et ces
solos (trop rares) sont toujours des événements incroyables.
Attiré par des modes d’expression très divers, tant dans son
jeu de guitare qui intègre une grande variété de techniques
de production du son, que dans son travail de compositeur,
Marc Ducret joue des guitares électriques et acoustiques
à 6 et 12 cordes, fretless, baryton ou soprano avec une très
grande virtuosité et créativité. La chance !
—→ Tarif sur place : 6€

SAMEDI 03 JUILLET 11.00 MONTENAC

LE QUATUOR BÉLA

Depuis 13 ans, ”les enfants terribles du quatuor français”
écrivent un parcours singulier, entre tradition et modernité.
Attachés au répertoire ancien du quatuor à cordes,
qu’ils défendent au sein des programmations classiques
d’excellence en France et à l’étranger (Philharmonie de
Paris, Théâtre Mariinsky, BeethovenFest…) les musiciens du
Quatuor Béla ont à cœur d’inscrire la tradition du quatuor à
cordes dans la vie musicale contemporaine.
Frédéric Aurier - Violon & composition | Julian Boutin - Alto | Luc Dedreuil Violoncelle | Julien Dieudegard - Violon

—→ Tarif sur place : 8€

SAMEDI 03 JUILLET 12.30 LA CHENAC Jardin Lailler

PIQUE-NIQUE

Après une courte marche de 20 mn, rendez-vous au jardin
Lailler et sortez vos surprises culinaires du sac !
Sur place également, boissons et bons sandwichs à emporter.

SAMEDI 03 JUILLET 14.30 LA CHENAC

LA GRANDE VOLIÈRE

DISPOSITIF DE RÉINTRODUCTION
DE MUSICIENS EN MILIEU SAUVAGE

À l’image d’oiseaux d’espèces différentes chantant tous en
même temps sans se perturber les uns les autres - l’espace
acoustique et celui de la forêt étant assez vastes pour
que chacun puisse y trouver simultanément sa place - ce
projet réunit des saxophonistes issus de diverses pratiques
musicales (improvisation, jazz, musique contemporaine...).
Ils investissent la résonance de tout un parc ou d’une forêt
et, depuis les arbres, à grande hauteur, jouent avec une
attention particulière au son du Lieu.
Lionel Garcin, Michel Doneda, Alexandra Grimal, Guillaume Orti - Saxophones
soprano | Coproduction : Fondation Royaumont / Cie Barre Philips.

—→ Tarif sur place : 8€

SAMEDI 03 JUILLET 16.00 → MINUIT

GRAND SOIR

SAMEDI 03 JUILLET 16.00 PRESBYTERE

LA B.O. ORCHESTRE
NATIONAL DE VILLAGE

CRÉATION

Né de rencontres improbables borduriennes, cet orchestre,
qui répète et travaille dans la plus grande discrétion depuis
maintenant deux ans, nous réserve l’un des grands moments
du festival. Dirigé par l’excellent saxophoniste Matthieu
Prual et composé de musiciens ayant pour la plupart posé
leur sac dans cette courbe de la Vilaine, cet orchestre nous
emmène dans une improvisation fusionnelle à la fois lyrique
et destructurée, écrivant ainsi « sur l’instant » une nouvelle
page de l’imaginaire, local et universel à la fois.
Matthieu Prual - Direction et saxophone | Tabea Tysovski - Saxophone baryton |
Patrick Nevoux – Guitare et voix | Patrick Lailler – Contrebasse | Yannick Vilaine
– Guitare électrique | Yoann Cousseau – Trompette | Phillippe Duval – Flûte |
Clarinette - Pascal Ducloyer – Saxophone | Neifile Chaine – Mélodica | Youna
Tessier - Shruti box | Fabien Pasquet - Accordéon

L’OMBRE DE LA BÊTE

« Mon instrument est animal. Tout en lui évoque l’animalité :
sa forme, son organologie, ses sonorités, l’imaginaire
iconographique abondant qu’il a suscité. La veuze, elle a
un caractère zoomorphe, qui respire, souffle, crie, gémit,
la disséquant sur scène, je souhaite faire entendre et voir
l’ombre de cette bête. » Une épopée sauvage flirtant entre
krautrock, musiques minimalistes, drone et musiques
traditionnelles.
François Robin - Veuze, duduck, violon | Mathias Delplanque - Dispositif
électroacoustique | Ronan Fouquet - Sonorisation.

—→ Tarif sur place : 8€

SAMEDI 03 JUILLET 21.30
GINGUETTE MENU FRETIN - PORT DE ROCHE

BAL FLOC’H TOTAL
«Concert Emballant»

Le Bal Floch’ écume les villages et fait la part belle à « la
bastringue », parfois à la chanson cinématographique, à
des danses chaloupées, et à des musiques « trad » de tous
horizons, au travers de quarts d’heures bretons, auvergnats,
créoles, colombiens, cap verdiens, cajuns, argentins,
brésiliens, portoricains... Une soirée entière de musique à
danser et à écouter dans une ambiance chaude, intime et
conviviale.
Jean Le Floc’h - Accordéon, voix, sifflet | Hélène Jacquelot - Chanteuse qui
baronne | Yves-Marie Berthou - Batterie de percussions | Erwan Lhermenier
- Clarinettes, feuille de lierre, scat | Ronan Le Fur - Maître de Bal, comédien |
Ronan Cerclay - Ingénieur du son.

—→ Tarif sur place : 12 € / 8 €

DIMANCHE 04 JUILLET 11H00 PORT DE ROCHE

Arrivée
du «Vaisseau Spécial»

Proposé par la Cie Fata Morgana basée à Langon,
en prélude à la tournée du Vaisseau Spécial cet été dans
le pays de Redon, un premier rendez-vous est donné au Port
de Roche, à Langon, pour découvrir le magnifique « Vaisseau
Spécial » : une toue de Loire traditionnelle transportant dans
ses cales une sélection de merveilleux projets artistiques
qui navigueront au fil de la rivière. Une belle arrivée
accompagnée pour l’occasion par des bateaux amis venus
fêter ce lancement. Réservons-leur un bel accueil !
Sur place petite restauration et buvette !
—→ Tarif sur place prix libre.
https://www.compagniefatamorgana.com/

INFORMATIONS
PRATIQUES
/ TARIFS
CHOISISSEZ LE PASS !
PASS 1 TOTAL PLAN B. 39 € (soit 8 concerts à 4.90 € !)
PASS 2 LA GRANDE B. 24 € (soit 4 concerts à 6 € !)
Samedi 6h → 15h30
PASS 3 GRAND SOIR 14 € (soit 2 concerts à 7 € !)
Samedi 16h → Minuit
Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation conseillée, nombre de places limitées
Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/bordures
Informations : Café des Tilleuls à Langon / 02 99 08 60 71
Sur place : Accueil & billetterie à l’ancienne Poste de Langon
www.bordures.bzh contact@bordures.bzh

Un grand merci à : Café des Tilleuls / Le Manoir de la Chaussée / Conservatoire de Redon
Agglomération / Au Menu Fretin / GAEC du Rocher de Corbinières / Le P’tit Restaurant /
Association Arcade / Association Tip Tap Top / Cactus / Association Duo Solidarité / Le Phakt /
Cie Fata Morgana / Lilabox / Famille Gaulin Tessier, Guylaine & Patrick Lailler, les propriétaires des
terrains et champs et petits bois, les producteurs locaux et tous les bénévoles magnifiques !
Special thanks to Thomas Huot-Marchand
Avec la contribution de : REAAP de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine.
Avec le précieux soutien de nos partenaires institutionnels :
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