
En Centre Bretagne, au bout de la Cornouaille, des rives de l’Oust à celles du lac de 
Guerlédan, au coeur des mythes et légendes d’une Bretagne authentique, un nou-
veau festival associant patrimoine architectural et patrimoine immatériel à savoir 
musique bretonne d’excellence est né en 2017 : « Sons de Bretagne et d’ailleurs de 
l’Oust à Guerlédan ».

La mise en place de ce festival d’été, associant patrimoine et musique bretonne, 
répond à la volonté de créer des émotions, c’est-à-dire de permettre à la fois de 
découvrir, ou de redécouvrir pour certains, la magie de certains sites d’exception 
pour la plupart classés « Monument Historique », et de se plonger dans un univers 
sonore intemporel avec des musiciens professionnels de haut niveau, représentatifs 
de l’évolution de la musique bretonne d’aujourd’hui.

L’édition 2021 se déroulera sur six communes, Saint-Gilles-du-Vieux Marché, Saint-
Mayeux, Saint-Caradec, Le Quillio, Merléac et Guerlédan (Mûr-de-Bretagne et Saint-
Guen), dans le cadre du dispositif départemental « Cultures Communes ».

Neuf sites ont été retenus : chapelles Saint-Jean, Sainte-Suzanne, Saint-Pabu, 
Saint-Elouan, Saint-Jacques, Point géodésique du centre de la Bretagne, Manoir de 
Poulancre,  Menhir de Porzh Guillo , église du Quillio.

Contact : 
Office de tourisme de Guerlédan 02 96 28 51 41
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MÛR-DE-BRETAGNE
CHAPELLE STE-SUZANNE 
V. MARIN ET W. HERVIEUX
Musique baroque  

Vincent Marin, bombarde & Wenceslas Hervieux, épi-
nette. Entre esthétique baroque et musique tradition-
nelle, c’est la rencontre de deux créateurs inventant 
une musique fraîche et actuelle, pourtant issue de 
quelques siècles passés.
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SAINT-GUEN
CHAPELLE ST-PABU 
LA LUNE BLEUE TRIO  
ROCK, JAZZ & TRADITION
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SAINT-CARADEC
POINT GÉODÉSIQUE DU CENTRE DE LA BRETAGNE 
VINDOTALE  
Inspirations celtiques

C’est la rencontre entre la chanteuse Bleunwenn et le 
guitariste et chanteur Gwenolé Lahalle, dans un réper-
toire de chansons traditionnelles arrangées (de Bre-
tagne, d’Ecosse, d’Irlande ou du Pays de Galles.)

Avec Erwan Bérenguer (guitare) et Jean-Marie Stephant 
(batterie), tous deux reconnus pour évoluer avec talent 
dans des univers musicaux aussi variés que le jazz, le 
rock ou les musiques traditionnelles, le trio souligne 
l’écriture atypique de la harpiste Clotilde Trouillaud.
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LE QUILLIO
EGLISE 
ISTAN TRIO & ELÉONORE FOURNIAU  
VOYAGE MUSICAL SANS FRONTIÈRE 

SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHÉ
MANOIR DE POULANCRE  
COURIAUT/LOTOUT GET ELOUAN LE SAUCE   
MUSIQUE DE DANSE À ÉCOUTER

MÛR-DE-BRETAGNE
CHAPELLE ST-JEAN   
AMPOUAILH   
 LA TRANSE DE LA DANSE

SAINT-GUEN
CHAPELLE ST-ELOUAN   
RONAN PINC/MORWENN LE NORMAND   
 DUO CRÉATIF ET ATYPIQUE

MERLÉAC
CHAPELLE ST-JACQUES   
JEAN LE FLOC’H/PAULINE WILLERVAL 
MUSIQUE DÉSORIENTALE

SAINT-MAYEUX
MENHIR DE PORZH GUILLO   
TRIO HAMON/CHEVREL/PICHARD
VOYAGES SONORES

Sylvain Barou (flûtes, duduk, bansuri, uilleann pipes), Ronan 
Pellen (cistre) et Julien Stevenin (contrebasse) ce trio foule 
les terres inexplorées de la musique traditionnelle et brise les 
barrières avec une énergie communicative. En quartet, avec 
Eléonore Fourniau, le voyage fait encore d’autres escales.

La virtuosité du saxophone, l’énergie de l’accordéon 
invitent un chanteur talentueux... Le trio vous propose 
un large répertoire de Haute et Basse Bretagne. Prépa-
rez-vous à faire trembler le plancher !

Groupe emblématique du monde des festou-noz pour 
mettre en valeur les danses du Kreiz Breizh, entre tra-
dition et modernité, les mélodies nouvelles raviront, à 
n’en point douter, les oreilles du public averti.

Morwenn (chant, percussions, loops) & Ronan (violon,
violoncelle, loops) vwous conteront avec malice et au-
dace des histoires croustillantes. Chants en breton, en 
français, à danser ou juste à écouter... et surtout, y trou-
ver son bonheur.

Violoncelliste évadée du classique Pauline Willerval a 
fait de la gadulka sa principale camarade de jeu. Jean 
est un accordéoniste «hors piste». Un duo libre et inclas-
sable qui vous propulse entre Méditerranée et Anatolie...

Un trio né dans le berceau de la musique bretonne où 
l’imaginaire et le talent de chacun se libère et s’entre-
mêle pour peindre un paysage sonore aux sonorités 
particulières et colorées. Laissez-vous transporter dans 
leur univers...


