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●  Mer. 18 OCT. Parlons Musique Contemporaine

●  Ven. 20 OCT. Heure Musicale

●  Sam. 21 OCT. Labo Info #7 : L’efficacité en répétition

●  Ven. 10  NOV.  Labo Info #8 : dbtribe.com

●  Dim. 12  NOV. Concert d’inauguration des vitraux de l’Eglise de St-Judoce

●  Sam. 18  NOV. Atelier : Outils de gestion pour la vie d’un groupe

●  Mar. 21  NOV. Heure Musicale

●  Mer. 22  NOV. Audition de l’Atelier Chanson

●  Sam. 2  DÉC. Christmas Rock #5

●  Dim. 3  DÉC. Concert d’Automne de l’Harmonie municipale

●  Sam. 9  DÉC. Atelier : Arrangements et Harmonie

●  Dim. 10  DÉC. Le Kiosque en fête 

●  Mar. 12  DÉC. Concert Orgue et Harpes

●  Mer. 13  DÉC. Heure Musicale

●  Sam. 16  DÉC. Plug And Play #3

●  Dim. 17  DÉC. Fanfar’moriK au Marché de Noël !

●  Mar. 19  DÉC. Audition Classe de Chant

●  Mer. 10  JAN. Heure Musiques Actuelles avec Electric Field

●  Ven. 12  JAN. Concert de Swarm présenté par le Pont Supérieur

●  Sam. 13  JAN. Master Class : Le Groove

●  Mer. 17  JAN. Labo Info #9 : La Sacem, pourquoi ?

●  Sam. 3  FÉV. Atelier : Didgeridoo

●  Mer. 7  FÉV. Audition Piano

●  Ven. 9  FÉV. Tremplin L’Armor à Sons - Bobital

●  Sam. 10  FÉV. Labo Info #10 - Bouchons d’oreilles

●  Mar. 13  FÉV. Heure Musicale Carnaval

●  Ven. 16  FÉV. Auditions Familles

●  Sam. 17  FÉV. Atelier : Trouver des concerts pour ton groupe

●  Mer. 21  FÉV. Soirée Chanson Cabaret

●  Ven. 23  FÉV. Rendez-Vous Jazz

●  Sam. 24  FÉV. Musiques Classiques et Musiques Actuelles : Même Combat !

●  Jeu. 15  MARS Le Blindtest de Vinyles Factory 22

●  Sam. 17  MARS Autour de la Batterie
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Edito 
Pour cette première rentrée sous l’égide de Dinan Agglomération,  
un jeune et talentueux compositeur s’invite dans la saison du Kiosque. 
Pour que la musique contemporaine ne soit plus considérée comme 
intellectuelle et conceptuelle, mais qu’au contraire, elle puisse  
nous délivrer toutes ses richesses, ses surprises et son humanité !

Concerts, auditions, rencontres, ateliers, conférences… rythmeront 
l’année pour le plaisir de tous. Que vous soyez amateur de musique 
classique, de chanson ou de rock, n’hésitez pas à franchir le pas.  
La plupart de ces manifestations sont gratuites. Elles vous permettront 
d’encourager nos musiciens - débutants ou confirmés -, de vous divertir 
et parfois même de vous instruire…

Des dinanderies, qui mettent à l’honneur les cuivres, au tremplin  
de Bobital au Labo pour les fans de musiques actuelles, en passant 
par les petites oreilles du fauteuil rouge permettant à nos plus jeunes 
musiciens de s’exprimer, le conservatoire de Dinan Agglomération 
cultive l’éclectisme, l’ouverture et la curiosité… 

Alors pourquoi y résister ?

Arnaud Lécuyer
Président  
de Dinan Agglomération

Françoise Desprès
Vice-Présidente  
en charge de la culture  
et du patrimoine
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Octobre 
VEndrEdi 6 OctObrE 20h30

Présentation de Saison : Labo + Ebel Elektrik
Le Labo / entrée libre / blues breton

Concerts, Labo Info, Ateliers, Auditions… Venez découvrir la nouvelle 
saison du Labo, les temps forts avec le Kiosque et la Saison Culturelle 
de Dinan Agglomération ! Pour démarrer sur les chapeaux de roues, 
concert du groupe de blues breton Ebel Elektrik, accueilli en résidence 
en septembre 2017 au Labo.
facebook.com/EbelElektrik

SamEdi 14 OctObrE 14h

Fanfare à Livres en Fête (déambulation)
Bibliothèque municipale de Dinan - Départ place des Cordeliers

Qui a dit qu’une fête du Livre se devait d’être silencieuse !?

mErcrEdi 18 OctObrE 18h

Parlons Musique Contemporaine
Bibliothèque municipale de Dinan / entrée libre

La création musicale contemporaine revêt de nombreuses facettes de 
nos jours. Cette grande diversité et vitalité, le compositeur Benoît Menut, 
en résidence au Kiosque, va partiellement la faire découvrir autour du 
piano et des grandes œuvres de notre temps. Un moment convivial 
mêlant anecdotes et découvertes, aux sons de musiques variées, 
entraînantes ou détonantes. 

VEndrEdi 20 OctObrE 18h30

Heure Musicale
Le Kiosque / entrée libre

De longues heures de travail valent bien une audition. Cordes, bois, 
cuivres et autres instruments polyphoniques, venez encourager  
les progrès de nos élèves.
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SamEdi 21 OctObrE 14h30

Labo Info #7 : l’efficacité en répétition
Le Labo / entrée libre

De la technique à l’artistique, l’équipe du Labo délivre les secrets  
d’une bonne séance de travail en studio de répétition.  
Toutes les questions sont les bienvenues !

novembre
VEndrEdi 10 nOVEmbrE 20h30

Labo Info #8 : dbtribe.com
Concert des groupes Culture Emotion et Natchez
Le Labo / entrée libre / rock débridé

Le Labo présente la plateforme dbtribe.com, un site qui recense  
les acteurs liés à la musique : salles, associations, cafés concerts  
de France et bien au-delà ! Place ensuite à Natchez de Dinan pour  
du rock’n’roll déglingué, puis Culture Emotion, un groupe qui marie 
héritage noise et frénétisme afrobeat.
Soirée en partenariat avec l’association Tomahawk 
dbtribe.com /// tomahawk-music.eu /// facebook.com/cultureemotion 

dimanchE 12 nOVEmbrE 17h

Concert d’inauguration des vitraux de l’Eglise de St-Judoce
Eglise de St-Judoce / entrée libre

Avec l’ensemble de flûtes à bec et les chœurs de femmes  
et de jeunes filles. Venez découvrir en musique un nouveau visage  
de l’Eglise de St-Judoce.
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SamEdi 18 nOVEmbrE dE 10h à 17h

Atelier : Outils de gestion pour la vie d’un groupe
Le Labo / 15€ (adulte) - 10€ (-25 ans) pour les 3 ateliers  
(suite les 17/02/18 et 07/04/18) 
sur inscription

Le Labo et le collectif La Mécanique lancent une série de 3 ateliers  
sur la saison 17-18 pour mieux développer son groupe. Pour ce premier 
rendez-vous, apprenez à utiliser les outils numériques indispensables 
afin d’organiser la vie de votre projet musical !
Réservations & Informations auprès de Julien et Renaud : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80 - Places limitées ! 
lamecanique-collectif.fr

mardi 21 nOVEmbrE 18h30

Heure Musicale
Le Kiosque / entrée libre

mErcrEdi 22 nOVEmbrE 18h30

Audition de l’Atelier Chanson
Bibliothèque municipale de Dinan / entrée libre

Au Kiosque, on ne chante pas que de l’Opéra, place à la chanson  
de tout horizon !
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décembre
SamEdi 2 décEmbrE 20h30

Christmas Rock #5
Le Labo / entrée avec un jouet

Le Labo organise la 5ème édition du Christmas Rock, le concert  
de solidarité pour les enfants défavorisés, en partenariat avec l’Espace 
Jeunes de la ville de Dinan. Cette année, il faudra sortir les tongs,  
les shorts et les lunettes de soleil, cette soirée est placée sour le signe 
du soleil ! Pour se réchauffer : les chansons folks de Quartier Latin  
et le blues-rock de 2BPM.
dinan.fr/189/espace-jeunes /// facebook.com/quartierlatinchanson

dimanchE 3 décEmbrE 16h30 
Concert d’Automne de l’Harmonie municipale
Théâtre des Jacobins - Dinan / 5€

L’Orchestre d’Harmonie de Dinan interprète dans son concert  
d’automne des œuvres de Bert Appermont, Thierry Muller,  
Kumiko Tanaka et Jacob de Haan.

SamEdi 9 décEmbrE 11h

Atelier : Arrangements et Harmonie (niveau 1)
Le Labo / entrée libre  
sur inscription

En compagnie de Benoît Menut, compositeur en résidence au Kiosque 
cette année : atelier sur l’arrangement, l’harmonisation et la création. 
Venez avec vos chansons, vos idées, vos problématiques  
et vos instruments. Rendez-vous pour le niveau II de cet atelier  
le samedi 24 Mars.
Réservations & Informations auprès de Julien et Renaud : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80 - Places limitées ! 
benoitmenut.com
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dimanchE 10 décEmbrE 15h

Le Kiosque en fête 
Centre des Congrès René Benoît - Dinan / entrée libre 

Afin de contrer le froid, les ensembles du Kiosque s’unissent pour  
une programmation chaleureuse et festive. Convivialité garantie,  
avec vin chaud et petite restauration assurés par l’équipe des Coulisses 
du Kiosque. 

mardi 12 décEmbrE 19h

Concert Orgue et Harpes 
Abbatiale de Léhon / entrée libre

Les élèves de harpe et d’orgue proposent une soirée composée  
de pièces variées, pour un moment fascinant.

mErcrEdi 13 décEmbrE 18h30

Heure Musicale
Le Kiosque / entrée libre

SamEdi 16 décEmbrE 20h30

Plug And Play #3
Le Labo / entrée libre

3è aventure pour 4 nouveaux groupes issus d’écoles de musique  
des bords de Rance (Dinan, Matignon, Plancoët, Saint-Malo). 
Cette année, ils sont accompagnés par le musicien, compositeur, 
improvisateur et guitariste, Olivier Mellano.
oliviermellano.com

dimanchE 17 décEmbrE dE 11h30 à 14h30

Fanfar’moriK au Marché de Noël !
Ecole du Petit Prince à Quévert / entrée libre

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiiiiiiiiver !  
Et si, pour vous réchauffer, vous veniez déguster un bon chocolat chaud 
et un morceau de pain d’épices ? Et le tout en musique, s’il vous plait ! 
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mardi 19 décEmbrE 18h30

Audition Classe de Chant
Le Kiosque / entrée libre

Coup de projecteur sur les élèves de la classe de chant.

Janvier
mErcrEdi 10 JanViEr 18h30

Heure Musiques Actuelles avec Electric Field
Le Labo / entrée libre / blues-rock

Les ateliers Musiques Actuelles du Kiosque et le groupe Electric Field  
du Labo se retrouvent sur scène le temps d’un début de soirée teinté  
de folk, de blues et de rock bien sûr !

VEndrEdi 12 JanViEr 20h30

Concert de Swarm présenté par le Pont Supérieur
Le Labo / entrée libre / post rock hip-hop + trad’

Le Pont Supérieur de Rennes accompagne les musiciens vers  
les métiers d’interprètes et de pédagogues. Il présente ce soir différents 
ateliers (Musiques Actuelles Amplifiées et Musiques Traditionnelles)  
et le groupe Swarm. Ce dernier réinvestit la scène pour présenter le fruit 
de son travail après une résidence au Labo : un projet à la croisée  
du Post Rock et du Hip Hop.
lepontsuperieur.eu /// facebook.com/swarmofficiel
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SamEdi 13 JanViEr dE 15h à 17h

Master Class : Le Groove
Le Labo / entrée libre 
sur inscription

En compagnie du groupe Gad Zukes, les bassistes et batteurs  
du Labo et d’ailleurs, mais aussi les curieux, sont invités à venir 
découvrir les liens qui les unissent !
Réservations & Informations auprès de Julien et Renaud : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80 - Places limitées ! 
gad-zukes.com

mErcrEdi 17 JanViEr 19h

Labo Info #9 : La Sacem, pourquoi ?
Le Labo / entrée libre

Qu’est-ce que la Sacem ? Comment et à quel moment protège-t-on  
son œuvre ? Quels intérêts ? François Caulier, délégué régional  
à la Sacem répondra à ces questions et bien d’autres.
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Février
SamEdi 3 FéVriEr 14h

Atelier : Didgeridoo
Le Labo / 15€ (adulte) - 10€ (-25 ans)  
sur inscription

Après le succès rencontré l’an passé, le Labo est heureux d’accueillir  
à nouveau Yohan Aymond de Woodpeeker Factory pour (re)découvrir  
cet instrument atypique : le Didgeridoo. Cette fois-ci, deux niveaux 
d’ateliers sont proposés : débutants et confirmés.
Réservations & Informations auprès de Julien et Renaud : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80 - Places limitées ! 
thewoodpeeckerfactory.com

mErcrEdi 7 FéVriEr 18h30

Audition Piano
Bibliothèque municipale de Dinan / entrée libre

Plein feu sur les pianistes du Kiosque qui profiteront du beau piano  
de la Bibliothèque Municipale de Dinan.

VEndrEdi 9 FéVriEr dèS 20h30

Tremplin L’Armor à Sons - Bobital
Le Labo / entrée libre

Ils sont bretons et rêvent de jouer au Festival Bobital, l’Armor à Sons ! 
Découvrez les groupes finalistes du tremplin lors de ce concert 
d’exception au Labo. Qui va succéder à Emane ? Un avant-goût  
du festival les 6/7/8 juillet 2018 à Bobital !  
bobital-festival.fr 
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SamEdi 10 FéVriEr 14h

Labo Info #10 : Bouchons d’oreilles
Le Labo / entrée libre 
sur inscription

“ Mais pourquoi donc se boucher les oreilles ? Et puis ça ne tient pas  
du tout, ou alors on entend plus rien… ”. Pour en finir avec ces idées 
reçues, le Labo propose d’obtenir des bouchons sur mesure, suite  
à un moulage réalisé par une équipe professionnelle.
Réservations & Informations auprès de Julien et Renaud : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80 - Places limitées !

mardi 13 FéVriEr 18h30

Heure Musicale Carnaval
Le Kiosque / entrée libre 

Déguisements et crêpes s’invitent lors de cette audition d’élèves  
en ce jour de Mardi Gras.

VEndrEdi 16 FéVriEr 20h30

Auditions Familles
Le Labo / entrée libre

Comme l’a chanté un certain Claude F., la musique est parfois une 
histoire de famille : “Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs…”. Si 
tout le monde s’y met cela donne une soirée inoubliable au Labo !

SamEdi 17 FéVriEr dE 10h à 17h

Atelier : Trouver des concerts pour ton groupe
Le Labo / 15€ (adulte) - 10€ (-25 ans) pour les 3 ateliers suite le 07/04/18 
sur inscription

2ème atelier pour le Labo et le collectif La Mécanique consacré aux trucs  
et astuces pour développer le booking, la recherche de dates… 
Comment être programmé dans les salles adaptées à ton projet ?
Réservations & Informations auprès de Julien et Renaud : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80 - Places limitées ! 
lamecanique-collectif.fr
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mErcrEdi 21 FéVriEr 20h

Soirée Chanson Cabaret
Foyer des Jeunes Travailleurs - Dinan / entrée libre

Dans une ambiance cabaret, le Foyer des Jeunes Travailleurs et l’Atelier 
Chanson vous accueillent pour une soirée festive et chaleureuse.

VEndrEdi 23 FéVriEr 20h30

Rendez-vous Jazz
Le Labo / entrée libre / jazz

Les élèves de l’Atelier Jazz du Kiosque rencontrent leurs homologues  
de l’Ecole de musique du pays de Brocéliande. Un jumelage sans 
fausses notes assurément, ça va swinguer. Concert repris  
à Montauban-de-Bretagne le vendredi 20 avril !

SamEdi 24 FéVriEr 18h30

Musiques Classiques et Musiques Actuelles : 
Même Combat !
Le Labo / entrée libre / conférence

L’opposition entre l’univers classique et celui des musiques actuelles  
est à la source de malentendus qui vont de la querelle esthétique  
à la caricature. Pourtant, il existe entre eux tout un faisceau de liens… 
Pascal Bussy tentera de mettre ainsi fin aux divergences lors  
d’une conférence illustrée et débridée !
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bEnOît mEnut,  
cOmpOSitEur En réSidEncE  

au KiOSquE
Cette année les élèves du Kiosque ainsi que leurs professeurs vont avoir 
la chance de travailler avec le compositeur d’origine brestoise Benoit 
Menut. Récompensé par la SACEM, ce dernier sera en résidence pendant 
quatre semaines au Kiosque  : du 16 au 20 octobre puis du 4 au 10 
décembre 2017, ainsi qu’en mars et mai 2018. 
Outre ses compétences en composition, Benoît Menut est un pédagogue 
reconnu, qui a enseigné dans différents conservatoires de la région 
parisienne, et qui intervient également en tant que formateur pour les 
enseignants de conservatoire. 
Dans le cadre de cette résidence, Benoît Menut assure de nombreux 
ateliers, temps de rencontres avec les élèves du conservatoire et un 
groupe d’élèves du lycée agricole de Caulnes ainsi que deux temps 
d’ateliers au Labo. Il animera également deux conférences tout public, 
autour de la musique de notre siècle à la bibliothèque de Dinan les 18 
octobre 2017 et 21 mars 2018. 
Enfin, parce que le rôle d’un compositeur est bien d’écrire de la musique, 
le Kiosque lui a passé commande pour une création originale qui sera 
jouée le 2 juin 2018 au Théâtre des Jacobins. Cette commande permettra 
à de nombreux ensembles, orchestres et chœurs du conservatoire de 
s’approprier un langage musical contemporain, mais également très 
incarné. Avec les élèves du Kiosque, les enfants de trois classes de CM1 
d’écoles du territoire (Evran, Bobital et la Vicomté-sur-Rance) seront 
également du projet et auront la chance de travailler régulièrement avec 
le compositeur, le tout, dans un état d’esprit ludique, surprenant et surtout 
très créatif. 
Parallèlement la saison culturelle de Dinan Agglomération nous permettra 
de retrouver la musique de Benoit Menut le jeudi 17 mai 2018 à Léhon, en 
compagnie notamment de la célèbre violoncelliste Anne Gastinel avec les 
musiciens de l’Orchestre Symphonique de Bretagne.
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mars
JEudi 15 marS 19h 

Le Blindtest de Vinyles Factory 22
Le Labo / entrée libre

Viens participer au Blindtest organisé par Vinyles Factory 22 :  
de la joie, de la bonne humeur ainsi que de la culture musicale !  
Le tout, à l’occasion de la 4ème édition de la Convention du Disque  
et de la Bande Dessinée du dimanche 18 mars à Dinan.
facebook.com/vinylesfactory22

SamEdi 17 marS 16h30

Autour de la Batterie
Le Labo / entrée libre

Les élèves de batterie du Kiosque et de l’école “A Contre Temps”  
se rencontrent pour un après-midiconsacrée à la batterie,  le tout  
en présence de Jean-Luc Ditsch, jazzman renommé.

mErcrEdi 21 marS 18h

Parlons Musique Contemporaine
Bibliothèque Municipale de Dinan / entrée libre

Après nous avoir fait partager ses coups de cœurs sur la musique 
d’aujourd’hui, Benoit Menut nous invite à découvrir son propre langage 
musical, son œuvre.

SamEdi 24 marS 20h30

Concert des Orchestres
Théâtre des Jacobins - Dinan / entrée libre

Avec l’arrivée des beaux jours, un bouquet d’orchestres sur la scène  
du Théâtre des Jacobins. 
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SamEdi 24 marS 11h

Atelier : La création musicale, comment ?
Le Labo / entrée libre  
sur inscription

Comment être et rester créatif, quelles sont les possibilités pour sortir 
des sentiers battus ? En compagnie de Benoît Menut, compositeur  
en résidence au Kiosque cette année, venez découvrir la suite de  
ses trucs et astuces. Il est conseillé de venir avec ses chansons,  
ses idées, ses problématiques et son instrument !
Réservations & Informations auprès de Julien et Renaud : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80 - Places limitées ! 
benoitmenut.com

dimanchE 25 marS 16h30 
Concert de Printemps de l’Harmonie municipale
Théâtre des Jacobins - Dinan / entrée 5€ 

L’Orchestre d’Harmonie de Dinan célèbre l’arrivée du printemps  
sur la Bretagne en accueillant l’Orchestre à vent de Lorient. 

lundi 26 marS 18h30

Heure Musicale
Le Kiosque / entrée libre

mErcrEdi 28 marS 18h

Les Petites Oreilles du Fauteuil Rouge
Bibliothèque Municipale de Dinan / entrée libre

Les plus jeunes musiciens du Kiosque proposent une petite parenthèse 
musicale pleine de malice.

SamEdi 31 marS 15h Et 20h

L’Harmonie Junior fait sa tournée !
15h / Lieu à préciser / entrée libre 
20h30 / L’Embarcadère de Plélan-le-Petit / entrée libre

Avec deux horaires, deux lieux, le choix ne manque pas !  
Ne ratez sous aucun prétexte les jeunes de l’Harmonie Junior.
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avril
mErcrEdi 4 aVril 18h30 

Heure Musiques Actuelles avec Tolbiac
Le Labo / entrée libre / rock

Es-tu prêt pour un zeste de folie et un max d’énergie sur scène ?  
Au programme : les élèves des ateliers Musiques Actuelles du Kiosque 
ainsi que le groupe Tolbiac et son univers à la croisée de Joy Division  
et des Pixies.
facebook.com/TolbiacBand

SamEdi 7 aVril dE 10h à 17h

Atelier : Outils de communication
Le Labo / 15€ (adulte) - 10€ (-25 ans) pour les 3 ateliers 
sur inscription

Dernier atelier pour le Labo et le collectif La Mécanique : création 
de supports de communication avec les outils les plus appropriés. 
N’hésitez pas à ramener vos exemples de flyers, affiches et autres 
éléments de communication !
Réservations & Informations auprès de Julien et Renaud : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80 - Places limitées ! 
lamecanique-collectif.fr
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mardi 10 aVril 19h30

Manu Galure, la France à pied : sa démarche
Le Labo / entrée libre / chanson française

Manu Galure, finaliste de la Nouvelle Star 2016, traverse la France  
à pied pour présenter son univers généreux. Après un concert  
le vendredi 6 avril à la salle des fêtes de Matignon, dans le cadre  
de la Saison Culturelle de Dinan Agglomération, il propose  
une rencontre qui nous permettra de découvrir sa vie d’artiste  
et ses choix autour du piano !
manugalure.com

VEndrEdi 13 Et SamEdi 14 aVril 20h30

Concert J.S Bach : chœur et orgue
13 avril / Abbatiale de Léhon  
14 avril / Eglise de Pleudihen-sur-Rance  
entrée libre

Le chœur mixte du Kiosque, accompagné de l’orgue, nous permettra 
d’entendre quelques œuvres sacrées du Cantor.

dimanchE 15 aVril 16h 
Dimanches Musique Ancienne : Bach et ses contemporains
Eglise d’Aucaleuc / entrée libre

Un dimanche entier ne suffirait pas à faire le tour de ce compositeur 
passionnant. Le Kiosque en propose un aperçu, histoire de se mettre 
l’eau à la bouche.

mErcrEdi 18 aVril 17h30 
Salon d’Ecoute avec Tone Ex
Bibliothèque Municipale de Dinan / entrée libre / trip hop

Tone Ex, c’est un voyage où se rencontre tendresse et violence,  
un univers sombre rempli de lumière, des mélodies planantes  
et une voix aérienne. Le tout, entouré de ses peintures, est à découvrir 
dans le cadre feutré de la Bibliothèque de Dinan.
facebook.com/ToneEX.music
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JEudi 19 aVril 18h30

Heure Musicale
Le Kiosque / entrée libre

VEndrEdi 20 aVril 20h30

Cocktail de comédies musicales
SolenVal - Plancoët / entrée libre

Les élèves de formation musicale et l’atelier chant vous proposent  
un medley de comédies musicales. Une soirée haute en couleurs  
et en émotions, avec une envie fort probable de swinguer !

VEndrEdi 20 aVril 20h30 
Concert Humanirock avec Jet Teens et Weary Wanker
Le Labo / 5€ / rock

L’association Teens Help You, du lycée de La Fontaine des Eaux  
à Dinan, investit le Labo pour une soirée caritative pleine de surprises. 
Les groupes Jet Teens et Weary Wanker vous attendent pour un concert 
Rock’n’Roll et solidaire, au profit de Médecins Sans Frontières.
facebook.com/JetTeens /// facebook.com/wearywanking
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mai
SamEdi 12 mai 16h30

Goûter Musiques Anciennes
Etang municipal de Créhen / entrée libre

Les Musiques Anciennes s’invitent à la randonnée patrimoine organisée 
par Coriosolis. Une jolie façon de clôturer cette journée par un goûter 
musical.
Renseignements et inscription à la randonnée :  
Coriosolis 02 96 83 35 10 

SamEdi 12 mai 20h30 
Le Chaussette Express
Le Labo / 10€ (adulte) - 7€ (-16 ans) / soirée concerts

Le collectif La Mécanique et Le Labo s’associent pour proposer  
un voyage atypique : une série de concerts et de surprises.  
Plongez au cœur de l’univers de Jules Verne et des machines 
ferroviaires, les voyageurs en partance sont attendus à bord  
du Chaussette Express !
Sur réservation, places limitées ! 
Informations et agenda des « Concerts Chaussettes » sur lamecanique-collectif.fr

mardi 15 mai 20h30

Fest’Yves
Le Labo / entrée libre / trad’

Le groupe Sklabez, issu du Labo, et l’Atelier Musiques Traditionnelles  
du Kiosque vous invitent à faire danser vos pieds pour la Fest’Yves.
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mErcrEdi 16 mai 16h

Fest Dez Fest’Yves
Bibliothèque Municipale de Dinan - Salle du fauteuil rouge / entrée libre

Pour les bretons diurnes, la Fest’Yves se célèbre aussi le jour !  
Alors venez danser et chanter à la Bibliothèque avec l’atelier  
musiques traditionnelles à l’occasion de la Fête de la Bretagne.

mardi 22 mai 18h30

Heure Musicale
Le Kiosque / entrée libre

VEndrEdi 25 mai
Le Saxophone dans la Musique de Chambre
Le Kiosque / entrée Libre

Les élèves saxophonistes vous proposent différents alliages  
et combinaisons avec les autres instruments du Kiosque, à travers  
des répertoires variés. Une bien belle découverte ! 

SamEdi 26 mai 20h30 
Concert de ZVAL : Lonely Circus
Le Labo / 10€ - 8 € / rock onirique

Zval, ce sont six musiciens, une bonne dose d’imagination, une voix  
qui rappelle celle de Tom Waits et un univers à la croisée de Franck 
Zappa et Ghinzu. La première partie sera assurée par Zval accompagné 
de la section cuivre du Kiosque qui a travaillé toute l’année pour  
ce concert d’exception !
Concert dans le cadre de la Saison Culturelle de Dinan Agglomération. 
zval.fr /// dinan-agglomeration.fr

mErcrEdi 30 mai 10h

Chantons à tout âge
Maison de retraite du Jardin anglais - Dinan / entrée libre

Dans le cadre de la semaine thématique nationale “Chantons  
à tout âge”, les élèves du groupe FMIG partageront un moment  
musical et convivial avec les résidents de l’EHPAD du jardin anglais.
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Juin
SamEdi 2 Juin 16h Et 20h30

Création du Kiosque
Par Benoît Menut
Théâtre des Jacobins - Dinan / entrée libre

Le Kiosque est fier de vous présenter la concrétisation de  
sa commande au compositeur breton, Benoît Menut. Venez très 
nombreux découvrir sa création interprétée par les ensembles, chœurs 
et orchestres du Kiosque ainsi que les CM1 des écoles d’Evran,  
de Bobital et de la Vicomté-sur-Rance.

lundi 4 Juin 18h30

Heure Musicale
Le Kiosque / entrée Libre

VEndrEdi 8 Juin 20h30 
Tribute To Rick Rubin
Le Labo / entrée libre

Des Beastie Boys à System Of A Down, de Jay-Z à Johnny Cash, Rick Rubin 
a produit les plus grands artistes de ses 30 dernières années. Les élèves 
du Cycle d’Orientation Professionnelle du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rennes reprennent le répertoire du producteur pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles !
conservatoire-rennes.fr 

mardi 12 Juin 20h30

Swing & Sing par l’Atelier chanson
Espace Dériole - Plouasne / entrée libre

L’atelier chanson se met à la danse !
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mErcrEdi 13 Juin 14h > 17h

Master Class Cuivres
Le Kiosque / entrée libre

Vous aimez la musique, et plus particulièrement les cuivres ?  
Vous aimez apprendre ? Stop, ne bougez plus : ce master class cuivre 
est fait pour vous ! De quoi ravir les amateurs de trompette, trombone  
à coulisse, et autres cuivres.

JEudi 14 Juin 20h30

Eleven Brass
Théâtre des Jacobins - Dinan / 19€ - 15€

Concert dans le cadre de la Saison Culturelle. 
Ces 11 musiciens conjuguent leurs talents pour partager toute la palette 
d’un son tour à tour noble, puissant, secret ou espiègle, mais jamais 
dénué de douceur. Leur répertoire invite à un voyage à travers les âges.

SamEdi 16 Juin 20h30

Concert de Cuivres
Théâtre des Jacobins - Dinan / entrée libre

Pour clôturer ces Dinanderies, l’ensemble des professeurs de cuivres  
et leurs élèves vous proposent un concert exceptionnel sur la scène  
du Théâtre des Jacobins.

lES dinandEriES
13 > 16 Juin

Les Cuivres sont à l’honneur durant cette semaine…  
Master Class et concerts permettront aux musiciens amateurs  
et à tous les mélomanes de venir apprécier ces instruments.
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VEndrEdi 15 Juin 18h30

Audition piano
Bibliothèque municipale de Dinan /entrée libre

Plein feu sur les pianistes du Kiosque qui profiteront du beau piano  
de la Bibliothèque Municipale de Dinan.

mardi 20 Juin 18h

Petites oreilles du Fauteuil Rouge
Bibliothèque municipale de Dinan / entrée libre

Impatients qu’ils sont, nos plus jeunes musiciens n’ont pas attendu  
le 21 pour fêter la musique ! 

mErcrEdi 21 Juin dE 17h30 à minuit

Fête de la musique
Esplanade de la Fraternité - Dinan / entrée libre

Avec la participation des Coulisses du Kiosque.
Programme détaillé disponible en juin 2018.
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dimanchE 24 Juin 16h

Les Dimanches Musique Ancienne
Autour de Bach et ses contemporains
Chapelle St Jean de Dieu - Dinan / entrée libre

Dernière occasion d’entendre cet ensemble instrumental qui s’est 
consacré à l’un des plus grands musiciens : Jean-Sébastien Bach.

mardi 26 Juin 18h30

Audition classe de Chant
Le Kiosque / entrée libre

Coup de projecteur sur les élèves de la classe de chant.

mErcrEdi 27 Juin 18h30

Audition Flûte Traversière
Le Kiosque / entrée libre

Cette dernière audition de la saison musicale 2017/2018 sera 
entièrement consacrée à la flûte traversière. Et loin de nous l’idée  
de vous pipoter sur cette annonce !

VEndrEdi 29 Et SamEdi 30 Juin 20h30

Stabat Mater de Pergolèse
Vendredi 29 / Eglise de Taden 
Samedi 30 / Eglise de Caulnes  
entrée libre

Les chœurs de femmes et de jeunes filles seront accompagnés  
par un ensemble instrumental pour l’exécution de cette célèbre 
composition.



●  Mer. 21  MARS Parlons Musique Contemporaine

●  Sam. 24  MARS Concert des Orchestres

●  Sam. 24  MARS Atelier : La création musicale, comment ?

●  Dim. 25  MARS Concert de Printemps de l’Harmonie municipale

●  Lun. 26  MARS Heure Musicale

●  Mer. 28  MARS Les Petites Oreilles du Fauteuil Rouge

●  Sam. 31  MARS L’Harmonie Junior fait sa tournée !

●  Mer. 4  AVR. Heure Musiques Actuelles avec Tolbiac

●  Sam. 7  AVR. Atelier : Outils de communication

●  Mar. 10  AVR. Manu Galure, la France à pied : sa démarche

●  Ven. 13  AVR. Concert J.S Bach : chœur et orgue

●  Sam. 14  AVR. Concert J.S Bach : chœur et orgue

●  Dim. 15  AVR. Les Dimanches Musique Ancienne

●  Mer. 18  AVR. Salon d’Ecoute avec Tone Ex

●  Jeu. 19 AVR. Heure Musicale

●  Ven. 20  AVR. Cocktail de comédies musicales

●  Ven. 20  AVR. Concert Humanirock avec Jet Teens et Weary Wanker

●  Sam. 12  Mai Goûter Musiques Anciennes

●  Sam. 12  Mai Le Chaussette Express

●  Mar. 15  Mai Fest’Yves

●  Mer. 16  Mai Fest Dez Fest’Yves

●  Mar. 22  Mai Heure Musicale

●  Ven. 25  Mai Le Saxophone dans la Musique de Chambre

●  Sam. 26  Mai Concert de ZVAL : Lonely Circus

●  Mer. 30  Mai Chantons à tout âge

●  Sam. 2  JuiN Création du Kiosque Par Benoit Menut

●  Lun. 4  JuiN Heure Musicale

●  Ven. 8  JuiN Tribute To Rick Rubin

●  Mar. 12  JuiN Swing & Sing par l’Atelier chanson

●  Mer. 13  JuiN Master Class Cuivres

●  Jeu. 14  JuiN Eleven Brass

●  Ven. 15  JuiN Audition piano

●  Sam. 16 JuiN  Concert de Cuivres

●  Mer. 20  JuiN Les Petites Oreilles du Fauteuil Rouge

●  Mer. 21  JuiN Fête de la musique

●  Dim. 24  JuiN  Les Dimanches Musique Ancienne

●  Mar. 26  JuiN Audition classe de Chant

●  Mer. 27  JuiN Audition Flûte Traversière

●  Ven. 29  JuiN Stabat Mater de Pergolèse

●  Sam. 30  JuiN Stabat Mater de Pergolèse
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