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CONCERTS - THÉÂTRE - DANSE
C I RQUE - CONFÉRENCE - V I SI TES

Inauguration
L’Améthyste Centre culturel
de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne maritime
1 place Étienne Schlumberger - 29160 Crozon

Événements gratuits*
Sur réservation dans la limite des places disponibles,
*à l’exception du concert de Miossec
www.comcom-crozon.bzh
communication-culture@comcom-crozon.bzh – culture@comcom-crozon.bzh
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Vendredi 1er octobre

Dimanche 10 octobre



20 h

Les discours officiels, ponctués
d’intermèdes artistiques par l’école
intercommunale de musique et de
danse Kaniri Ar Mor ainsi que par le
jeune Tudy, laisseront très vite place
aux concerts et spectacles durant tout
un mois de festivités : temps forts,
grands concerts, surprises, moments de
partage et de convivialité constitueront
ce que nous avons construit avec les
acteurs culturels du territoire et nommé

On démarre fort pour ce tout premier jour d’inauguration, avec les artistes du territoire renommés au-delà

Les coulisses
de l’Améthyste

Robin Foster, Steven Prigent et Madelyn Ann

de nos frontières : Robin Foster, de Camaret et Steven Prigent, du Faou. Madelyn Ann les rejoindra en guest

Visites gratuites et sur réservation

star sur scène pour un set post-rock, pop et électro qui promet d’être explosif !

Durée : 30 minutes (ou plus selon intermèdes
artistiques)
L’Améthyste vous dévoile ses coulisses à l’occasion
de visites animées par le collectif Kaboum (cirque)
et le collectif d’artistes N’Ouzon Ket (théâtre).
Des musiciens seront également présents sur la
scène de l’Améthyste pour des petits concerts très
privés, alors inscrivez-vous vite (voir au dos) !

Du 25 au 28 octobre :
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Nous aurons la joie de retrouver
la marraine, Clémentine Célarié,
au cours de la saison (le 22 décembre
avec Une vie de Maupassant).
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« L’Améthyste – Premiers éclats ».

Steven Prigent
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Robin Foster

Samedi 2 octobre

Samedi 9 octobre

> 16 h

16 h Breizhqu’île Théâtre et Danse 2000
17 h Carte blanche à Jour de Fête
20 h 30 Collectifs Kaboum
et N’Ouzon Ket

 usik An Arvorig et les cercles celtiques
M
Korollerien Kraon
et Bro ar Ster Goz
20 h Carte blanche à Ouvertures
21 h 30 Gwennyn

t

Le théâtre, la danse et le cirque seront à l’honneur avec cinq
collectifs d’amateurs et de professionnels qui vont vous transporter

Place à la musique bretonne ! L’association dédiée à la musique

dans leurs univers, pour une journée exceptionnelle. La compagnie

traditionnelle Musik An Arvorig ouvrira le bal, avec les cercles celtiques

Breizhqu’île Théâtre et l’association Danse 2000 se réuniront

de Crozon et du Faou qui vont vous donner envie de prendre votre voisin(e)

N’Ouzon Ke

L’inauguration
L
’inauguration du Centre Culturel
se fera le 1er octobre.
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sur scène pour interpréter Un jour, quelque part,

par le petit doigt !

une représentation inédite qu’ils ont co-écrite.

L’association Ouvertures
Ouvertures, organisatrice du célèbre fest noz

L’association Jour de Fête proposera ensuite le spectacle

« Dans Ar Vag » de Roscanvel, aura ensuite carte blanche.

Si tôt déjà, porté par le comédien et metteur en scène
Le
gr
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Enfin, la chanteuse Gwennyn viendra présenter son dernier album, Immram.

professionnel René Hernandez.
Les collectifs N’Ouzon Ket et Kaboum mêleront, quant à eux,
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Sortez le Gwenn ha Du !
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plein de surprises !
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Samedi 16 octobre

 onférence : Petite balade géologique
C
en presqu’île de Crozon

> 16 h
20 h
21 h

Le géologue Yves Cyrille et la conservatrice de la réserve
Sophie Coat vous proposent une balade géologique
dans la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon.
Crozon
Une occasion de (re)découvrir le patrimoine minéral
remarquable du territoire et de parler de l’améthyste,
cette pierre semi-précieuse, autrefois convoitée

 DV de musique de chambre en Presqu’île
R
et le Choeur du Kador
MusiqueS à Crozon
Carte blanche aux
Amis de la musique
atc
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Un thème, quatre compagnies d’artistes pour une journée éclectique dédiée

et aujourd’hui protégée, qui a donné son nom

à la musique baroque, classique et jazz. L’association Rendez-vous
z
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au centre culturel.

Kaboum

Réservation : www.comcom-crozon.bzh

Mercredi 13 octobre
20 h
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Réservation : www.comcom-crozon.bzh

on

théâtre et arts du cirque pour un final joyeux et acrobatique

de musique de chambre en Presqu’île et le Chœur du Kador composé
d’une quarantaine de chanteurs amateurs donneront le la.

D’autres conférences seront organisées tout au long de l’année,

En soirée, MusiqueS à Crozon,
Crozon association dédiée

sur des thématiques en lien avec le territoire

aux musiques classique, celtique et sacrée, nous

(géologie, histoire, patrimoine...)

réservera quelques surprises avant de laisser place
à Hop Hop Hop Crew,
Crew programmé par les Amis de la
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au jazz en passant par la musique balkanique.
Hop Hop Hop Crew
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musique, qui nous fera brillamment voyager du classique

Réservation : www.comcom-crozon.bzh

Réservation : www.comcom-crozon.bzh

Samedi 23 octobre

Samedi 30 octobre

20 h 30

16 h Beltany
17 h Murphy’s Law
20 h 30 Carte blanche à BZK

M iossec

On ne présente plus le chanteur brestois, mais disons tout de même
qu’il y a 25 ans son disque « Boire », brut, épuré et avec des paroles
rugueuses, est venu bousculer la chanson française. Après un

Sortez les amplis, on termine en beauté !

territoire pour inaugurer l’Améthyste. L’artiste interprétera

Beltany viendra d’abord nous présenter son répertoire

une relecture de son premier album avec « Boire, Écrire,

de musique traditionnelle irlandaise et folk,

S’Enfuir ». De nouvelles chansons écrites et chantées

puis Murphy’s Law interprétera de grands classiques

avec Mirabelle Gilis, pendant le premier confinement,

de la musique folk, rockabilly et blues américaine.

viendront éclairer l’horizon.

Le collectif de musiciens BZK fermera la marche

© DR

Bout du Monde, il nous fera l’honneur de revenir chanter sur le

Murphy’s Law

premier concert à Ty Skol en 1995, puis en 2014 au Festival du

de cette inauguration festive avec une fin de soirée
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Réservation : www.comcom-crozon.bzh
BZK
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Tarif : 23 €
Réservation : quai-ouest.net
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pleine de surprises…
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