saison
19—20

mars — juin

saison 19—20
mars — juin

mer 11 mars / mac orlan

je suis plusieurs spectacle jeune public

•
ven 13 mars / mac orlan

Cratères lunaires + jd zazie
Dans le cadre du festival sonic probrest

•
dim 22 mars / vauban

papanosh / home

•
mer 31 mars / CENTRE SOCIAL HORIZONS

sÉBASTIEN BOISSEAU / LA MUSIQUE DE Salon

•
mar 31 mars & mer 1er avril / quartz, scène nationale

sarah murcia / my mother is a fish

•
jeu 9 avril / vauban

yves rousseau 7tet / fragments

•
sam 25 avr / l’alizé - guipavas

lipazz trio + cécile cappozzo 5tet

•
dim 26 avril / vauban

no tongues / les voies de l’oyapock

•
mer 6 mai / mac orlan

les cahiers de nijinski

•
mer 13 mai / vauban

orca noise unit

Encore du nouveau à Plages Magnétiques,
et plutôt deux fois qu’une !
Nous vous avions annoncé le départ de notre
programmateur. Aujourd’hui, nous avons le bonheur de vous
présenter notre nouvelle programmatrice : Cécile Even que
vous connaissez peut-être par les ateliers d’écriture qu’elle
anime sur nos concerts. Et oui, une femme, et c’est assez
rare dans cette profession pour être souligné. Décidément,
à Plages Magnétiques on ne fait pas comme tout le monde !
Et comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules,
nous investissons un nouveau lieu, pour nous installer au
169 rue Jean Jaurès, dans l’ancienne carrosserie Demeule.
Plus que des bureaux, ces nouveaux locaux, baptisés
La Turbine seront un espace partagé avec nos amis de
la Coopérative 109 et de l’ensemble Nautilis, avec vous,
avec le public, les habitant·es du quartier. Le hall central
accueillera notamment des rencontres, débats, actions
artistiques et culturelles, temps d’échanges, pour tisser
les liens qui font que la musique est aussi un art de vivre.
Nous vous invitons à l’inauguration qui aura lieu
le mardi 7 avril à 18h30,
pour entamer ensemble ces nouvelles aventures.

La Maison du
théâtre

•
•

mer 11 mars
9h30

jeune public

complet

plein : 10 €
réduit et
adhérent.es : 5 €
Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

•
•

ven 13 mars
20h45

le mac orlan

je suis plusieurs

cratères lunaires

CONCERT POÉTIQUE EN MOUVEMENT

Entre concert bricolé et théâtre brut, tout peut arriver

S’articulant autour du thème de l’altérité et de notre relation à l’autre, Je
suis plusieurs entraîne les plus jeunes spectateurs dans un univers immersif
et sensitif et célèbre les différences. Basé sur une écriture sensorielle très
rythmée qui parle aux plus petits, Je suis plusieurs est un spectacle à la fois
doux et sobre où la voix et la musique se mêlent au geste et au mouvement.

Un concert fait d’expérimentations sonores et d’improvisations vocales
prenant pour prétexte l’exploration de la Lune, la conquête spatiale et toutes
les formes de vie interplanétaires chères à André Robillard. Comme une sorte
de concert- happening rempli d’expérimentations sonores, de dessins de
spoutniks, de mélodies d’Auvergne, de burlesque, de poésie sonore et, bien
entendu, de quelques fusils de Robillard.

Sur scène, une chanteuse/danseuse et un contrebassiste développent un
dialogue poétique et chorégraphique et dessinent un monde d’images, de
sons et de sensations. Installé au plus près des deux artistes, le public est
invité à écouter, à imaginer, à rire, à rêver et à savourer cette multiplicité qui
compose l’humanité. Un voyage tout en nuances, qui joue avec les émotions.
Co mpa g n ie Chara b ia (44)
M a t h i l d e L e c h at d ire c t io n a r t is t iqu e, c réat io n mu sicale et tex tes
S a m u e l Fo u c a u l t ave c Ma t hild e Lec ha t c ré a t io n mu s ic ale et arrangem en ts
L a u r e n t D u p o n t reg ard ex té rie u r S é b a s t ien B o u c lé création lum ière
M a t t hia s G ro o s c o llab o ra t io n c ho rég ra phique
Ro n a n M é n a r d s c é no g raphie e t c ré a t io n d é c o rs Cé c ile Pelletier costum es
Dans le cadre des semaines de la petite enfance
En partenariat avec la ville de brest
En co-production avec la Maison du théâtre

A ndré Robillard & Alexi s Fo res ti er co ncep ti o n, i n terp rét ati o n

jd zazie
manipulation en temps réel de l’enregistrement sonore
À la croisée des pratiques et traditions musicales, JD Zazie est aussi bien DJ
qu’électroacousticienne. Malaxant des matériaux sonores hétérogènes, elle
tend à élargir les frontières supposées entre le deejaying, l’improvisation libre
et la musique composée.
J D Zazie platines vi nyles, p lati nes C Ds, mi xer, électro ni que
dès 18h au maquis, retrouvez ”volta”, une performance de Yann Leguay
et le ”tour de chant” d’Anna Duval Guennoc
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le vauban

•
•

dim 22 mars
18h00

plein : 14 €
réduit : 11 €
adhérent.es : 8 €
Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

plein 21 €
réduit et
Carte Quartz 15 €
Carte Quartz+ ET
abonné·e quartz/plages
magnétiques 11 €

•

mar 31 mars 20h30
mer 1er avr 19h30

le quartz

•

papanosh

Sarah Murcia

home

My Mother is a fish

un concert exubérant, tonique et étoilé

chansons surréalistes, textes tragiques et burlesques

Papanosh réunit à ses côtés Roy Nathanson, saxophoniste et poète newyorkais, et Napoleon Maddox, rappeur et beat boxer de Cincinnati, pour
un spectacle poétique et envoûtant autour d’une idée simple :
le refuge, le chez-soi. Home , cet écrin intime et chaleureux
que chacun porte au plus profond de lui. Sur scène, les voix
s’expriment de toutes les manières possibles, on y entend l’autre
et nous-mêmes. Les élèves du collège Camille Vallaux et de l’atelier
d’improvisation de Zalie Bellacicco rejoindront le groupe sur
scène pour quelques morceaux. Un concert explosif, une énergie
revigorante, soulful and free . Vous voulez de l’adrénaline ? Vous
pouvez sauter à l’élastique. Papanosh vous fait le même effet.

Dans la prolifique galaxie musicale de la contrebassiste et chanteuse
Sarah Murcia, on croise Magic Malik, Las Ondas Marteles, Kamilya
Jubran, Rodolphe Burger. Ou encore le quartet Caroline, ici augmenté
de Benoît Delbecq et de Mark Tompkins, singulier chorégrapheperformeur-chanteur. Des artistes qui carburent aux énergies de
la musique improvisée, post-rock, de la polyrythmie et de l’avantjazz, avec ce qu’il faut d’humour entre les lignes. Il en résulte
une musique ouverte, inventive et terriblement excitante. Cette
fois, l’ossature du projet est constituée d’un roman de mœurs
rurales, à la fois tragique et burlesque de William Faulkner,
écrivain chéri par Sarah Murcia. Un corpus bien stimulant, dont
s’emparent avec gourmandise ces passionnant·es interprètes.

Roy N a t h a ns o n vo ix e t s a xo pho n e s Napo le o n Maddox voix
Qu e n t i n G h o m a ri t ro mpe t te s R a phaël Qu en ehe n vo ix et sa xoph ones
S é ba s t i e n Pa l i s c l avi e r, o rg u e Thib au lt Ce llie r c o n t reb as s e J érém ie P iazza batterie

S arah Murcia con trebasse et vo i x G i lles C o ro nado g ui t are O li vi er P y s a xo p h o ne
Franck Vaillan t batteri e B eno i t D elbecq p i ano M ark To mp ki ns vo i x
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”Affichage Libre», c’est une place pour
les sorties de disques, des prises
de parole, des interviews.

Elle vous est ouverte, n’hésitez pas
à proposer des textes, des chroniques sur
un disque, un livre en rapport avec l’activité
de PLAGES MAGNÉTIQUES.

AFFICHAGe
LIBrE
chroniques
actus
interview
prises de parole

cochemea - all my relations
Ce fut comme une apparition. Dès la première note de All My
Relations , on a compris que ce disque allait nous accompagner
long temps. Et pas comme un chewing-gum sous une basket
dans une rue mal léchée. Non plutôt comme un ami avec lequel
on peut dialoguer, rêver et s’exclamer. Second album solo du
saxophoniste des Dap-Kings (le groupe du label Daptone, qui a
porté aux sommets la regrettée Sharon Jones), All My Relations
explore les racines amérindiennes de Cochemea Gastelum, un type
dont le prénom signifie “ils se sont fait tuer dans leur sommeil”
- on est prévenus. Disque de spiritual jazz dans le sens le plus
profond du terme (“Asatoma” ressemble à une prière tandis que
“All My Relations” résonne comme une cérémonie immémoriale),
ce recueil de dix pièces mi- groove mi-psyché a une sacrée
gueule de coup de cœur. Ça y chante, ça y explore, ça y joue du
saxophone avec des effets tellement acérés qu’on dirait que c’est
Jimi Hendrix qui souffle là-dedans comme un morfale revenu des
enfers. Trois des choses qu’on préfère au monde ex aequo avec les
chips, les télécommandes et les rimes embrassées.
Chro n i qu e é cr i te pa r L e G r i G r i, l a ra d i o po r te - b o n h e u r

où sont les femmes ? - podcast

récolte de mots . seabuckthorn . festival invisible

Comment le secteur artistique et culturel, fort de son engagement
et de sa créativité, peut-il être moteur dans la définition d’une
société plus égalitaire entre les femmes et les hommes ? Durant
l’Atlantique Jazz Festival 2019, un temps a été imaginé pour
construire, à partir des constats de l’étude nationale sur la
représentation H/F dans le secteur du jazz et des musiques
improvisées et du diagnostic régional sur le spectacle vivant et
les arts visuels réalisé par HF Bretagne. Cette table ronde posait
la question de la représentation des femmes dans le secteur
musical et plus largement du spectacle vivant. Elle s’appuie sur la
présentation et les résultats de l’enquête menée par la fédération
Grands Formats avec deux autres réseaux : l’AJC, le réseau des
diffuseurs de jazz (dont fait partie Plages Magnétiques) et la
FNEIJMA, fédération des écoles d’influence jazz et musiques
actuelles, ainsi que sur le diagnostic réalisé par l’association HF
Bretagne en 2019. Une rencontre envisagée comme une pierre
de plus dans le travail d’élaboration et mise en œuvre d’outils
communs aux acteurs de la musique pour agir au delà des
constats. Radio U, partenaire de l’Atlantique Jazz Festival depuis
de nombreuses années, était présent pour capter la table ronde et
les interventions.

Les étendues volent au tournant,

Pod ca st à ( ré) écouter s ur w w w.radio-u.org /O u-s o n t- le s-fe mme s.h tml
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Sans redouter les chocs occasionnés
L’accro laisse la chance.
Prétendre notre existence
A la vue d’un tout, un presque rien.
La ménagère laisse le linge sécher
Entre les mailles, aperçoit la chaleur
S’élevant des graviers
Encore luminescente
Derrière l’éclat des terres,
Sans doute
Elle va aller danser, sans route
Rien pour la guider
Juste ses draps
Étendus là
Dans les brûlures des rochers.
Ce tex te a é té i m a g i n é pa r A n n e S o l è n e M e r i e a u l e 2 1 n ove m b r e 2 0 1 9 ,
a p rè s le co n ce r t d e S e a b u c k t h o r n .
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gratuit
sur réservation

•
•

mar 31 mars
18h00

centre social
horizons

le vauban

•
•

jeu 9 avr
20h45

plein : 14 €
réduit : 11 €
adhérent.es : 8 €
Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

la musique de salon

yves rousseau 7tet

sébastien boisseau

fragments

1 salon 2 musicien·nes

take a walk on the wild side

Quelque part entre le salon littéraire et la réunion Tupperware, il s’agit de
transformer une pièce de vie en salon de musique, le temps d’un échange
autour de la musique. Car faire salon, c’est aussi partager un propos de
qualité, dans l’intimité d’un cercle choisi. Le principe est simple : une
association ou un·e résident·e invite ses voisins, sa famille, ses ami·es ou
ses adhérent·es pour un moment convivial d’hyper-proximité avec un duo
d’artistes. Pour ce projet, Sébastien Boisseau s’appuie sur un travail de mise
en relation d’acteurs de la société, d’habitant·es curieux·ses et volontaires,
avec la matière musicale et les artistes eux-mêmes. Sébastien Boisseau est un
contrebassiste qui se produit en France et à l’étranger au sein de nombreuses
aventures artistiques. Directeur du label de disques Yolk depuis 20 ans, il
s’investit dans la musique au-delà d’une présence sur scène, en interrogeant
les liens qui relient (ou non) ceux qui jouent et ceux qui écoutent.

”J’ai conçu ces Fragments dans le souvenir des années ”lycée”,
au milieu des 70’s, lorsque les grands groupes pop/rock (King
Crimson, Pink Floyd, Genesis…), alors à leur apogée créatrice,
marquaient pour toujours l’histoire de la musique. Pas de
relectures, pas d’arrangements, mais uniquement de nouvelles
pièces originales, fruits de mon parcours d’improvisateur et de
compositeur aux multiples influences, écrites dans le souvenir de
ces exaltantes découvertes et de ces fulgurances…” Yves Rousseau
Sur scène, ces différentes couches de la mémoire semblent s’incarner.
À droite, la mémoire brute, formée notamment par le rock et l’écoute
du groupe Soft Machine. À gauche : les cuivres (et le bois, la clarinette
basse), soit une magnifique section. Que reste t-il de nos amours?
La question se pose aussi pour nos expériences musicales…

S é b a s t i en B o is s e a u c o n t re b a s s e + in v ité·e surprise

Yves Rousseau con trebas s e, co mp o s i ti o ns G éraldi ne L auren t s a xo p h o ne alto
Étienne Manch on claviers Ri ch ard C o m te g ui t are Jean- L o ui s Po mmi er tro mbo ne
T h om as S av y clari nette bas s e V i ncen t To r ti ller batteri e
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Gratuit
sur réservation

•
•

sam 25 avr
20h30

l’alizé
guipavas

plein : 14 €
réduit : 11 €
adhérent.es : 8 €
Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

•
•

dim 26 avr
18h00

le vauban

lipazz trio
+ CÉCILE CAPPOZZO 5tet

les voies de l’oyapock

miroir, ÉCHANGES, incandescence

un chemin dans la jungle des imaginaires entremêlés

Soirée spéciale de création et d’échange avec des élèves du collège du
Vizac et de l’atelier jazz de l’école de musique de Meslay (53),
qui partageront la scène avec deux groupes.
Lipazz Trio puise ses influences chez Charles Mingus ou Don Cherry.
L’accent est porté sur le son, les interactions, pour une musique toujours
sur le fil. Si les pieds sont bien ancrés dans les racines du jazz,
l’intention de jeu est résolument moderne.
Pianiste et danseuse, Cécile Cappozzo développe un jeu lyrique et
puissant, marqué par l’héritage de pianistes tels que Monk et Cecil Taylor.
Du jazz ardent, complètement d’aujourd’hui, qui sent bien plus le souffre
que la naphtaline. Voilà ce qui résume bien son quintet.
P h i l i p p e C ha mpio n trompette Simo n L e D o a ré contrebasse
Hu g o Po t t in batterie
C é c i l e C appozzo piano Je a n - Lu c Ca ppozzo trompette
G u illau me B e lla n g e r saxophone
Pa t r i c e G ren te contrebasse Ét ien n e Zie mn iak batterie
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no tongues
Après un concert mémorable à l’Atlantique Jazz festival en octobre
dernier, le quartet est de retour ! No Tongues est un groupe
d’improvisateurs tout terrain, dont la musique va loin. Et même
jusqu’en Guyane amazonienne pour Les Voies de l’Oyapock . Après avoir
puisé la matière de son premier album Les Voies du Monde dans des
enregistrements du monde entier, le groupe nantais hanté est allé
lui-même sur le terrain : en Guyane, avec ses instruments et
un enregistreur, à la rencontre d’Indiens amazoniens et de leur
expression artistique. Retour d’expédition : brut et poétique, le résultat
est fascinant, d’une étrangeté saisissante qui ne demande
qu’à devenir familière.
Matth ieu P rual saxophones et clarinette basse Ro nan C o ur t y contrebasse et objets
A lan Regardin trompette et objets T i ’I wan C o uch i li mise en son
Ronan P rual contrebasse éléments scénographiques
Math ieu F isson prise de son et images Ph i li p p e Arber t création lumière
le groupe donnera plusieurs concerts en bretagne :
· logellou (22) le 23/04
· café théodore (22) le 24/04
· la grande boutique (56) le 25/04
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mac orlan

•
•

mer 6 mai
20h45

plein : 14 €
réduit : 11 €
adhérent.es : 8 €

plein : 14 €
réduit : 11 €
adhérent.es : 8 €

Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

•
•

mer 13 mai
20h45

le vauban

artiste associée

les cahiers
de nijinski
première internationale brestoise !
Quelques jours après sa dernière danse publique, Vaslav Nijinski,
dont la santé mentale se dégrade de jour en jour, entame la rédaction
de ses cahiers dans un ultime élan vital. Il y lance un cri mystique
d’amour et de rage, invective Dieu et ses semblables, et oscille entre
l’écriture de ses mémoires et de son quotidien d’alors, soumis à
l’angoisse de son entourage et à la conscience de son imminente
disparition. Sur scène la voix, les corps, les peaux, les sons entrent
en résonance avec le souffle de Nijinski, convoquent les fantômes
de ses danses, et nous plongent dans le tressaillement du génie face
à l’incandescence du mystère de mourir, de créer, d’être en vie.
Denis L avant voix , corps
Matthieu Prual saxophone, clarinette basse et électronique, direction ar tistique
Gaspar Claus violoncelle, électronique
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orca noise unit
musique de songes et d’espaces
Orca Noise Unit est le quintette acoustique de Jozef Dumoulin, connu
surtout pour son approche très novatrice du clavier Fender Rhodes.
Ce défricheur de sons ne cesse d’expérimenter, et s’est entouré pour
ce projet de musicien·nes rompu·es à l’art de l’improvisation. Pour
la première fois en quinze ans, il présente un groupe personnel,
où on le retrouve de nouveau au piano, son premier amour. La
musique de cet ensemble, entre improvisation et écriture, est un
voyage intime et sensuel. Le pianiste en décrit l’idée comme une
succession de moments, d’atmosphères évoquant la conscience
fluctuante des rêves, autant de petits voyages, où silence et retenue
participent de l’expression sonore. Tout un monde qui se découvre
petit à petit, fait de contrastes et d’équilibres précaires.
J ozef Dum oulin piano, compositions S ylvai ne H élar y f lûtes
A n tonin-Tri Hoang sa xophone alto Jo ach i m F lo ren t contrebasse
To ma G o uband batterie
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médiation

scolaires
jumelage avec le collège
Camille Vallaux du Relecq-Kerhuon

Nous poursuivons l’année avec plusieurs interventions d’artistes permettant
aux élèves de pratiquer directement de la musique, de visiter des structures de
formation autour du son ou encore de découvrir l’univers de nos artistes invités
sur la saison Mars > Juin, le tout en direct de la web radio du collège : ”la voix de
Camille”.
- dernier atelier d’improvisation pour Sylvaine Hélary et l’option Chant et
Culture musicale
- visite du master Image et Son de Brest pour des élèves de troisième afin
de découvrir les métiers existants
- poursuite des ateliers ”paysages sonores” avec Simon Poligné, pour
une classe de 6 e et les 6 e /5 e de Segpa (élèves présentant des difficultés
scolaires importantes)
- réalisation d’une œuvre collective sur le thème du voyage, mêlant danse
et atelier d’écriture, avec une classe de 5 e menée par Galaad Le Goaster
- concert-discussion avec le contrebassiste Sébastien Boisseau et un·e
artiste invité·e, pour une classe de 4 e dans une classe transformée en salon
- découverte de la scène pour l’option Chant et Culture musicale , avec
Zalie Bellacicco lors du concert Home de Papanosh le 22 mars au Vauban.

la fabrique jazz et musiques improvisées
“Le dispositif des Fabriques à Musique est l’occasion pour les professeurs
et les établissements scolaires de travailler avec les acteurs artistiques et
culturels locaux. Chaque classe rencontre l’auteur-compositeur à plusieurs
reprises. Ensemble, les auteurs, les compositeurs, les enseignants et
les élèves, vont composer et interpréter une œuvre musicale créée pour
l’occasion, s’inscrivant dans le projet pédagogique de la classe.
Nous avons proposé au compositeur-musicien et plasticien Iomaï, installé
à Morlaix, d’accompagner la classe d’Ulis (élèves en situation de handicap)
du lycée Dupuy de Lôme. Parallèlement, les élèves réaliseront avec lui un
morceau de musique et un clip. Ils présenteront le fruit de leur travail le
mercredi 27 mai, au lycée Dupuy de Lôme, en première partie du set du
musicien.
Ce projet est soutenu par la Sacem et la région bretagne

Projet miroir
résidence de création avec le Lipazz trio – collège du
Vizac

Dispositif soutenu par le conseil départemental du Finistère en lien avec la Ville du Relecq-Kerhuon

blind for kids
Trois ateliers ont été réalisés par les musiciens Erwann Keravec et Hélène
Labarrière avec les élèves de CE2 de l’école Jean Macé, pour inventer ce
concert dans lequel aucun instrument n’est utilisé. Ces derniers sont les
concepteurs/acteurs/musiciens d’une pièce de 30 minutes pour le public,
qui a les yeux bandés. L’exploration de la matière sonore se fait à partir du
corps, de l’environnement proposé, et ce qu’ils peuvent créer comme son ou
sensation de mouvement.
Représentation au Quartz lors du festival Longueurs d’ondes
le vendredi 9 février 2020 à 17h00.
Entrée gratuite sur réservation auprès du festival

Le projet Miroir est le nom d’un double projet mené à Guipavas et Meslay du
Maine (53), basé sur la réciprocité. À Guipavas, c’est le fruit d’une résidence
de création de Lipazz trio avec les élèves de l’option Orchestre du collège du
Vizac. Les élèves auront eu l’occasion de travailler avec les trois musiciens sur
leur nouveau répertoire, auquel ils seront largement associés. Ils auront la
chance de découvrir le festival Atelier de Jazz en Pays de Meslay , où d’autres
jeunes travaillent également au nouveau répertoire du Cécile Cappozzo
quintet. Nous avons alors eu l’ingénieuse idée de leur faire partager la scène,
afin de croiser ces expériences de résidence.
Les deux groupes d’élèves et de musiciens se retrouveront sur la scène de
l’Alizé (Guipavas) le 25 avril pour donner à voir le fruit de leur travail ;
chacun leur tour, puis, tous ensemble, pour un morceau commun.
Ce projet est soutenu par le Conseil départemental, BMO, la ville de Guipavas, le Conservatoire de Brest

projet est soutenu par la ville de brest
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petite enfance
Parcours culturel
pour les assistant·es maternel·les brestois·es
Autour du spectacle Je suis plusieurs, nous nous associons à la Carène et la
Maison du Théâtre pour proposer à 16 assistant·es maternel·les d’accompagner
le jeune enfant dans son rapport à la musique. Nous inviterons les assistant·es
maternel·les à participer à un atelier autour du corps, animé par Marjorie BurgerChassignet, ainsi qu’ à un atelier autour de la voix, animé par Magali Robergeau.
Ces participant·es pourront emmener les enfants découvrir le spectacle Je suis
plusieurs à la Maison du Théâtre, et bénéficier d’une rencontre avec les musiciens
de la compagnie Charabia.

PLAGES MAGNÉTIQUES
UNE SAISON DE L’ASSOCIATION
PENN AR JAZZ
Scène de musiques actuelles
labellisée par le ministère de la culture
61, rue Massillon — 29200 Brest — 02 29 00 40 01
déménagement en avril : 169, rue jean jaurès
www.plages-magnetiques.org
N° de licences 103 1992 / 103 1993

BILLETTERIE

*uniquement pour le spectacle du lieu

Achetez vos places et adhérez en ligne,
sans frais supplémentaires sur

https://billetterie.plages-magnetiques.org

Gratuit sur inscription : relais-accueil-petite-enfance@mairie-brest.fr
Ce projet est soutenu par la ville de Brest et la CAF dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance

santé

Bad Seeds

Espace Vauban*

Le Quartz*

26 rue Massillon
29200 Brest
— 02 29 62 84 05 —

17 avenue Georges Clemenceau
29200 Brest
— 02 98 46 06 88 —

60, rue du Château
29200 Brest
— 02 98 33 70 70 —

Dialogues Musiques

La Maison du Théâtre*

Square Monseigneur Roull
29200 Brest
— 02 98 44 88 68 —

12 Rue Claude Goasdoué
29200 Brest
— 02 98 47 33 42 —

Tarif réduit — bénéficiaires du RSA, demandeur·ses d’emploi, détenteur·trices de la carte Quartz
et/ou Cezam, abonné·es Carène (la présentation d’un justificatif vous sera demandé)
Tarif Adhérent·e — détenteur·trices d’une carte adhérent Plages Magnétiques en cours de validité,
étudiant·es de - de 26 ans et élèves du Conservatoire.
gratuité — enfants de moins de 12 ans (sauf pour Je suis plusieurs)

Partenariat au long cours avec les Hôpitaux Privés Brestois
La musique et les mots sonnent à nouveau dans les services de la maternité de la
polyclinique Keraudren et ceux d’oncologie de Pasteur-Lanroze. Les concerts et
les ateliers ont repris, et aboutiront au mois de mai. Le clarinettiste Christophe
Rocher et la poètesse Cécile Even déclinent leurs interventions autour du thème
de la révolution et de l’évasion auprès des patients, des aidants et des soignants en
soins palliatifs, oncologie et chimio-ambulatoire. L’ensemble de la production de
ces textes sera publié dans un recueil.
Les interventions de la chanteuse Zalie Bellacicco sont imaginés comme un suivi
global du parcours de la future maman lors des différentes étapes de la grossesse
(grossesses pathologiques, ateliers de chant prénatal et postnatal, concerts à la
nurserie pour toute la famille...).
Un concert de fin de saison sera proposé au mois de mai dans le hall de la
maternité aux patients, aux familles et à l’ensemble du personnel de la clinique.
Ce projet bénéficie du soutien de la Drac Bretagne et de l’Agence Régionale de santé Bretagne
dans le cadre du programme régional ”culture-santé”
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ADHÉSION
Adhésion Plages Magnétiques : 15 €, elle est valable un an de date à date.
Vous bénéficiez du tarif adhérent sur tous les concerts de la saison Plages Magnétiques et ses festivals,
sur des concerts dans de nombreuses salles brestoises, vous pouvez gagner des CDs, et bien plus encore…
Vous pouvez adhérer directement en ligne sur notre site web ou les soirs de concerts au guichet.

Direction

Administration

Communication

Janick Tilly
direction@plagesmagnetiques.org

Pascale Groux
administration@plagesmagnetiques.org

Étienne Costes
communication@plagesmagnetiques.org

Programmation

Médiation

Cécile Even
programmation@plagesmagnetiques.org

Marianne Villiers
mediation@plagesmagnetiques.org

Création graphique
s. triballier et v. menu
lejardingraphique.com

Typographies Faune, Alice Savoie / Cnap et Frontage Condensed, Juri Zaech — Impression Média Graphic, Rennes
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12 Rue Claude Goasdoue
29200 Brest

la maison du
théâtre

2 Avenue
Victor le Gorgeu
29200 Brest

salle du Clous

41 Rue Charles Berthelot
29200 Brest

Passerelle CAC

chez
l’habitant

le Vauban
le Quartz

17 Avenue
Georges Clemenceau
29200 Brest

60 Rue du Château
29200 Brest

Mac Orlan
65 Rue de la Porte
29200 Brest

la Carène

conservatoire
Rue Émile-Zola
29200 Brest

30 Rue Jean Marie
le Bris
29200 Brest

