DOSSIER DE PRESSE 2014
Le festival Fileri Filera s'est terminé par une ronde traditionnelle

La 2e édition de Fileri Filera s'est
déroulée les 6, 7, 8 et 9 juin dans le sudest Morbihan, notamment sur les
cantons de La Roche-Bernard et
Muzillac. Il a attiré un bon millier de
spectateurs
lors
des
différents
événements proposés lors de ce weekend prolongé.
Vendredi soir, l'Ensemble Choral de La
Roche-Bernard
a
reçu
les
applaudissements d'un public venu
nombreux à l'église. Le nouveau
répertoire concocté par Justin Bonnet a eu l'adhésion des spectateurs. Ceux-ci ont également été
ravis de la mise en scène des chants, incluant des déplacements variés et des jeux de lumière. Ce
week-end fut l'occasion de rencontres fortes et émouvantes comme le concert de Sanacore à
Muzillac, là encore plébiscité (250 personnes au Vieux-Couvent).
Venue de Dunkerque
Les concerts patrimoine ont permis à neuf communes d'Arc Sud Bretagne de vibrer au diapason du
festival : les émotions ressenties lors de concerts, comme celui du sextuor A'Gienchina, ont
profondément touché le public.
Comme le dit une amie fidèle de Fileri Filera, venue spécialement de Dunkerque : « Ce sont de
grands moments de bonheur et qui donnent envie de revenir. »
Après le joyeux fest-noz-keili de Nivillac, le festival s'est conclu lundi matin 9 juin par une ronde
traditionnelle menée au chant. Pour Yannick Robert, chargé de communication et membre actif de
l'association : « Ce festival a permis des rencontres inédites autour d'un projet culturel dans les
domaines de la recherche, de la pédagogie et de l'interprétation des répertoires des chants
traditionnels harmonisés des régions de France et du monde. Cette 2e édition a été un
rassemblement destiné aux chorales constituées et à tous les choristes individuels. La 3e édition de
Fileri Filera est programmée en 2016, mais l'association pourrait mettre sur pied une manifestation
de moindre envergure dès 2015. »
Source Ouest France : http://www.ouest-france.fr/bretagne/la-roche-bernard-56130/le-festival-filerifilera-sest-termine-par-une-ronde-traditionnelle-2620307

Festival de chant choral. Top départ de Fileri filera ce soir
La seconde édition de Fileri filera
démarre.
Chants
a
capella,
harmonisés ou pas, à écouter ou à
danser, du duo au grand chœur, les
formules sont éclectiques jusqu'au 9
juin.
L'ensemble choral de La RocheBernard ouvre le bal avec un travail
autour de l'interprétation des
chansons
traditionnelles
polyphoniques mené avec Justin
Bonnet, chanteur de Têtes de chien.
Muzillac, Le Guerno, Marzan...
Le programme se poursuit jusqu'à lundi avec des concerts à Muzillac, Nivillac, Billiers, SaintDolay, Le Guerno, Marzan...
Vendredi 6 juin, 21 h, en l'église de La Roche-Bernard, concert d'ouverture. A Muzillac, inscriptions
à l'office de tourisme, au Vieux-Couvent ou à la mairie. Tarifs : 7 € réduits et abonnés, 12 € en
réservation et 14 € sur place. Renseignements également au 06 79 84 20 10.
Source Ouest France : http://www.ouest-france.fr/bretagne/la-roche-bernard-56130/festival-dechant-choral-top-depart-de-fileri-filera-ce-soir-2598255

Du 6 au 9 juin, deuxième édition du festival Fileri filera
L'association Fileri filera est née en juin 2011. Elle est porteuse d'un projet culturel dans les
domaines de la recherche, de la pédagogie et de l'interprétation des répertoires des chants
traditionnels harmonisés des régions de France et du monde.
La deuxième édition du festival se déroulera à la Pentecôte, les 6, 7, 8 et 9 juin. Ce rassemblement
est destiné aux chorales constituées et à tous les choristes individuels. Chaque chorale ou choriste
pourra bénéficier de trois actions proposées durant ce week-end prolongé.
Les concerts patrimoine
La chorale participante devra présenter le répertoire de son choix (30 minutes environ) comportant
au moins deux chants traditionnels. Ce concert sera donné les samedi 7 ou dimanche 8 juin, l'aprèsmidi, dans le cadre des « concerts patrimoine ». Le concert sera présenté dans une chapelle, église
ou autre lieu du patrimoine de l'une des communes partenaires du projet.
Fileri filera prend en charge l'organisation générale du concert (aménagement du lieu, estrade,
bancs, éclairage du concert, etc.), l'accueil des choristes avec collation, accueil du public, réalisation
d'un programme spécifique, publicité. Ces concerts sont gratuits.
Les ateliers
Participation à deux matinées « atelier » gratuites durant le week-end. Atelier autour du répertoire
de chants traditionnels harmonisés avec Hervé Dréan, chanteur et collecteur, en collaboration avec
Justin Bonnet, chanteur des Têtes de Chien et chef de choeur.
Les moments forts
Chaque choriste participant aux « concerts patrimoine » ou s'inscrivant en individuel, ainsi que leurs
accompagnateurs, pourra bénéficier d'un « pass choriste Fileri filera » avec des tarifs préférentiels.

Ce pass sera attribué selon le nombre de places disponibles à la date limite d'inscription fixée au 15
avril.
Vendredi 6 juin, à 21 h, en l'église Saint-Michel à La Roche-Bernard, concert par l'Ensemble Choral
de La Roche-Bernard, dans une création et sous la direction de Justin Bonnet. Entrée : 9 €.
Samedi 7, à 20 h 30, au Vieux-Couvent à Muzillac, Sanacore, groupe vocal féminin formé d'un
quatuor vocal a cappella avec chants populaires italiens et créations (7 €).
Dimanche 8, à 18 h, au Forum à Nivillac, Roland Brou, Matthieu Hamon et Charles Quimbert, avec
présentation d'une étape de travail du trio BHQ « de la chanson au spectacle » (entrée libre dans la
limite des places disponibles). A 21 h, à Nivillac, le duo Keili avec Rachel Goodwin et Hervé
Dréan, suivi d'un fest-noz animé par des groupes locaux (5 €).
Lundi 9, à 10 h 30, à La Roche-Bernard : « Chant dans la ronde ». Grand rassemblement de tous les
participants pour partager un moment festif autour de chants à danser (gratuit).
Source Ouest France : http://www.ouest-france.fr/bretagne/la-roche-bernard-56130/du-6-au-9-juindeuxieme-edition-du-festival-fileri-filera-1966400

Fileri filera prêt pour un week-end de musique à la Pentecôte
En juin 2011 naissait l'association
Fileri filera, porteuse d'un projet
culturel dans les domaines de la
recherche, de la pédagogie et de
l'interprétation des répertoires des
chants traditionnels harmonisés des
régions de France et du Monde. A la
Pentecôte 2012, un premier grand
rendez-vous choral a été organisé par
l'association
Pour cette 2e édition, le Sud-Morbihan
sera à nouveau le théâtre du festival. Il
mettra à l'honneur le chant traditionnel, chants a cappella, harmonisés ou pas, à écouter ou à danser,
du duo au grand choeur, les formules sont éclectiques. C'est l'Ensemble Choral de La RocheBernard qui lancera le festival le vendredi 6 juin, à 21 h. Il proposera un concert spectacle autour
des chants traditionnels de France, mis en scène et dirigé par Justin Bonnet, dans l'église de cette
même ville (9 €).
Le second concert est celui du quatuor vocal Sanacore, jeunes femmes aux voix d'anges, qui
interprétera des chants populaires italiens au Vieux-Couvent à Muzillac, le samedi 7 juin, à 21 h (7
€).
Concerts gratuits
Dimanche 8 juin sera une journée autour de la tradition bretonne. Le trio Brou Hamon Quimbert,
connu sous l'acronyme BHQ, présentera une étape de travail de son nouveau spectacle Les
Traversées, au Forum de Nivillac, à 18 h (gratuit). Suivra, toujours au Forum, à 21 h, un grand festnoz-keili animé par des spécialistes, tels Mad Tom Duo, Les Mangeouses d'Oreilles, Taranous (5 €).
Fileri filera proposera également des concerts gratuits, en partenariat avec une dizaine de communes
du secteur. Ces spectacles, intitulés « Concerts patrimoine », sont l'occasion de découvrir à la fois

des groupes vocaux originaux et de jolies chapelles ou églises bretonnes (samedi 7 et dimanche 8
juin, à 14 h 30, 15 h, 16 h ou 17 h selon les cas).
Hervé Dréan, collecteur, et Justin Bonnet, chanteur de Têtes de Chiens, animeront un atelier autour
des chants traditionnels les samedi 7 et dimanche 8, de 9 h 30 à 12 h, au Forum de Nivillac
(réservation obligatoire).
Pour cette 2e édition, signalons deux nouveautés : tout d'abord le film « Autour de Dédé », qui
évoque la vie d'un musicien traditionnel d'aujourd'hui (cinéma La Couronne à La Roche-Bernard,
samedi 8, à 17 h 30), et enfin « La ronde chantée », qui clôturera le festival, lundi 9, à partir de 10 h,
place du Bouffay dans la cité rochoise (gratuit).
Renseignements et réservations : tél. 06 79 84 20 10.
Source Ouest France : http://www.ouest-france.fr/bretagne/la-roche-bernard-56130/fileri-filera-pretpour-un-week-end-de-musique-la-pentecote-2560695

