
Durant la saison 2009/2010, le Château des ducs

de Bretagne, en partenariat avec l’Agence Culturelle

Bretonne, propose Voix Bretonnes au château. 

Un rendez-vous artistique mensuel pour découvrir

ou redécouvrir les créations d'artistes bretons :

chanteurs, musiciens, conteurs... donneront de la

voix en français, en breton, en gallo dans une salle

historique de la Tour du Fer à cheval. 

Depuis sa réouverture, le Château des ducs de

Bretagne - musée d'histoire de Nantes fait toute sa

place à l'histoire de la Bretagne et à sa culture

vivante. La grande exposition Anne de Bretagne, une

histoire, un mythe et L’heure du bal en 2007 ou

l'opéra rock Anne de Bretagne en 2009 en sont les

manifestations les plus marquantes.

Château des ducs de Bretagne
Musée d’histoire de Nantes 
4 place Marc-Elder – 44000 Nantes
www.chateau-nantes.fr
Tél. 0811 46 46 44 
(coût d’une communication locale)

Le Château des ducs de Bretagne, propriété de la
Ville de Nantes, est géré par la société d’économie
mixte Nantes culture&patrimoine, dans le cadre
d’une délégation de service public.
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Concert d’Andrea Ar Gouilh
Chants traditionnels et contemporains en breton
accompagnés au piano par Michel Boedec.
Prix Coup de Cœur 2009 de l’association Produit en
Bretagne pour son nouveau disque publié chez Label
Production, Andrea Ar Gouilh est bretonnante de naissance
et chanteuse par nature. Vendredi 13 novembre, 19h

Trois ciné-concerts par Dastum 44, la Cinémathèque de
Bretagne et les Archives départementales de Loire-Atlantique

À l’occasion d’un dialogue entre cinéma et chant,
des interprètes se produisent en direct sur fond de
séquences cinématographiques thématiques issues
du fonds documentaire de la cinémathèque de
Bretagne. Choisis pour leur pertinence et leur qualité
plastique, la plupart des films date des années

1930-1950. Le répertoire est essentiellement constitué de chants traditionnels
de Bretagne et, selon les thèmes, de chansons d’auteurs récentes voire
contemporaines.

Ciné-concert « Noces et Fêtes en Bretagne »
Fêtes locales, fêtes religieuses et pardons, carnavals, noces,
conscrits et rassemblements populaires… Vendredi 11 décembre, 19h

Contes en breton, gallo et français avec Yves Bourdaud et
Yann-Bêr Quirion

Yves Bourdaud conte en gallo, et nous
rend accessible cette langue de Haute-
Bretagne riche en images, aux sonorités
chaleureuses. Yann-Bêr Quirion : histoires
tristes, gaies, profondes, légères, en
breton, en français.
Vendredi 8 janvier, 19h

Ciné-concert « Chanter en travaillant »
Un choix d’images liées au monde du travail dans toute sa diver-
sité : chantiers navals, moissons, minoterie, pêche, paludiers…
Vendredi 12 mars, 19h

Spectacle « La Dame Blanche », Quartet Girault-Guillard
Voix solistes, polyphonies, oud, flûte et
contrebasse : en version acoustique, des
chants populaires francophones issus de la
tradition orale de Haute-Bretagne et du
Québec. Laissez-vous envoûter par les
mélodies et textes issus du légendaire
chrétien, aux confins des textes bibliques et

du paganisme oral. Le Quartet est composé de Sylvain Girault (chant),
Erwan Hamon (flûte traversière en bois, chant), Pierre Guillard (chant) et
Fabien Gillé (oud, contrebasse, chant). Vendredi 9 avril, 19h

Ciné-concert « Chante au champ »
Conçue en marge de l’exposition « des charrues et des hommes »,
présentée de 2005 à 2006 au Château de Châteaubriant, cette 
édition est entièrement consacrée aux métiers et activités du monde
agricole : labours, élevage, horticulture… Vendredi 21 mai, 19h

Autour de Voix Bretonnes au château, découvrez deux événements présentés
au Château des ducs de Bretagne par Le Nouveau Pavillon, scène de
musiques traditionnelles - Musiciens en création d’ici et d’ailleurs.
Renseignements et réservations :
www.lenouveaupavillon.com / 02 40 02 35 16

Yann-Fanch Kemener & Renat Sette
« Si je savais voler »
Mercredi 20 janvier 2010 à 21h

Festival Brèches, 5e édition
Musiciens traditionnels défricheurs
Improvisations/croisements/expérimentations
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 février 2010

5 euros, billets en vente à l’Agence Culturelle Bretonne et sur place une heure
avant le début du spectacle, dans la limite des places disponibles.
Réservation possible par téléphone : 02 51 84 16 07
Organisation : Nantes culture&patrimoine, en partenariat avec l’Agence Culturelle
Bretonne, 24 quai de la Fosse - acbml@free.fr
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