
S’appuyant sur le réseau des éco-
les de musique, la Cocopaq orga-
nise pour la deuxième fois, un
concert rock, jazz et chansons…
Un programme volontairement
large permettant à des jeunes
talents de participer quel que
soit leur univers. « Dans une
volonté d’unification et d’harmo-
nisation du réseau, nous avons
fédéré six écoles de musique.
Aujourd’hui, il est indispensable
de les faire évoluer ensemble et
ce genre d’événement est un
bon exemple », a précisé Jac-
ques Juloux, le vice-président
chargé de la culture à la Coco-
paq.
Déjà organisé il y a deux ans,
« Tous en scène » proposera

dans quelques jours un program-
me varié dans le sillage d’un sta-
ge effectué sur deux jours en
février dernier. « C’est un bon
exercice pour les jeunes musi-
ciens qui n’ont pas souvent l’oc-
casion de faire de la scène », a
ajouté Malo Gervais, le directeur
du conservatoire de Quimperlé
et coordinateur du projet.

Une cinquantaine d’élèves
sur scène
Cette rencontre qui avait pour
objectif de préparer le spectacle
a permis de rassembler environ
30 chanteurs et 20 musiciens.
Samedi, chaque école, chaque
groupe d’élèves emportera le
spectateur dans son univers :

jazz pour les élèves de Querrien,
rock pour ceux de Moëlan et
variété pour Bannalec…

Un stage
de fabrication d’anches
Ce même jour, un stage de fabri-
cation d’anches de bombardes
sera animé par Youenn Le Bihan.
Sonneur de bombarde et biniou,
membre fondateur du groupe
Skova, il est l’inventeur pour ce
groupe d’une « nouvelle » bom-
barde, dotée d’un piston inspiré
du hautbois baroque et qui rend
le son de Skolvan si reconnaissa-
ble.
Membre de Gwerz, groupe
emblématique qui prépare son
retour pour l’été, Youenn, est

aussi sonneur en couple avec
Patrick Molard, Yves Berthou…
Très tôt intéressé par la recher-
che du son en lutherie et par la
fabrication des anches, il sera
l’interlocuteur privilégié des sta-
giaires qui pourront profiter de
ses conseils de professionnel
(prévoir des vieux tubes d’an-
ches et son pique-nique).

Véronique Le Bagousse

>Pratique
Samedi,
stage salle Ti intanvez
à Mellac, de 10 h à 18 h,
gratuit ; concert à 20 h 30
salle de l’Ellipse
à Moëlan-sur-Mer.

40 représentations, 24 compa-
gnies, huit communes… L’édi-
tion 2013 du festival des Rias
s’annonce déjà belle. Ce grand
rendez-vous du théâtre de la rue
avait séduit les habitants du
pays de Quimperlé l’an dernier
pour sa première édition.
« 34.000 spectateurs l’an der-
nier. Nous en attendons encore
plus cette année », soulignait
Nicolas Morvan, président de la
Cocopaq, vendredi, lors de la
signature d’une convention de
mécénat avec l’hypermarché
Leclerc de Quimperlé.

Du 28 août
au 1er septembre
Le Fourneau, centre national des
arts de la rue brestois, et la Coco-
paq continuent donc l’aventure

du spectacle de rue. Rendez-
vous est donné aux habitants du
pays de Quimperlé du 28 août
au 1er septembre. Le festival
démarrera à Bannalec, et s’achè-
vera sur la côte (Riec, Clohars et
Moëlan) après avoir traversé Mel-
lac, Guilligomarc’h, Rédéné et
Quimperlé.
Les propositions artistiques
s’étoffent, les partenariats aussi.
En témoigne la convention de
mécénat signée vendredi entre la
Cocopaq, l’hypermarché Leclerc
et le Fourneau. Un mécénat qui
prend la forme d’un don -
10.000 ¤ - mais aussi d’une aide
logistique - alimentation, véhicu-
les…
L’intégralité du programme des
Rias 2013 sera dévoilée le
30 mai prochain.

Francoise Nigen, responsable culturelle; Jacques Juloux vice-président; Gilles Le Floch, coordinateur du projet et
Malo Gervais, directeur de l’école de musique.

Nicolas Morvan, président de la Cocopaq, Muriel Bigard, P-dg du centre
Leclerc de Quimperlé, et Claude Morizur, codirecteur du Fourneau, ont
signé, vendredi, une convention de mécénat.

Théâtre de rue. Le festival des Rias débutera à Bannalec

C’est une sortie scolaire originale
qu’ont vécue, hier, les dix
enfants de la classe bilingue
CP-CE1 de l’école Thiers. Avec
leur institutrice Solenn Le Govic,
ils se sont rendus à Bannalec en
TER pour rencontrer les écoliers
de la classe bilingue de Banna-
lec. « Cette sortie fut aussi un
événement par le fait de prendre
le train et nous avons pu parler
en breton tout l’après-midi. Nous
nous sommes rendus dans la sal-
le Jean-Moulin où nous avons
retrouvé nos correspondants de
l’école bilingue de Bannalec et
les écoliers de Diwan », confie
l’institutrice. Bientôt les Bannalé-
cois prendront à leur tour le TER
pour rendre visite à leurs corres-
pondants quimperlois. Les écoliers de la classe bilingue de l’école Thiers, en gare de Quimperlé, avec leur institutrice Solenn Le Govic.

École Thiers. Les élèves se rendent à Bannalec en TER

Le goûter dansant mensuel du club Nouvel Âge a encore remporté un beau
succès, le week-end dernier au Coat-Kaër. Les danseuses et danseurs ont
apprécié le parquet de la salle Laïta et l’ambiance assurée par l'orchestre
Sérénade.
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Pour sa deuxième
édition « Tous en
scène » proposera
un concert sur des
thèmes aussi divers
que le jazz, le rock
ou la variété
française. Le
rendez-vous est
fixé à samedi.
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Nouvel Âge. L’orchestre Sérénade
a fait danser le Coat-Kaër Tous en scène. La deuxième

édition se prépare
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