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La saison 2019/2020 se veut riche et prometteuse. Elle se présente comme un véritable voyage, 
à travers la diversité musicale et à la découverte de notre territoire. 

Première escale en terres celtes, avec le concert de musique irlandaise d’Alasdair Fraser et  
Natalie Haas, ainsi que la toute première “Trad’Soupe”, concept original qui mêle soupe et  
musiques traditionnelles. Cap à l’Est désormais, mais n’oublions pas de passer par le Labo pour 
la diversité de ses ateliers (de la batterie à la pédale d’effets) et les résidences du groupe Nombre 
Z ou encore des étudiants du Pont Supérieur. Nous pouvons à présent nous diriger vers les  
Balkans, à la rencontre du talentueux collectif de musiciens Volkanik qui mènera plusieurs 
temps d’échange avec les élèves de l’ensemble des écoles de musique, avant de conclure cette  
excursion par un concert dont eux seuls ont le secret. Enfin, notre périple n’aurait pas la même 
saveur sans un passage à Matignon pour le concert des grands ensembles, à Plancoët pour la 
Nuit des Conservatoires, à Plouër-sur-Rance pour le concert de Noël et enfin à Broons pour les 
incontournables Heures Musicales.

Vous l’aurez compris, la musique il y en a partout et pour tous les goûts sur le territoire de 
Dinan Agglomération. Une offre accessible donc, d’autant plus que la plupart de nos événements 
sont gratuits.

Mesdames, messieurs, notre voyage s’apprête à commencer. Laissez-vous guider et embarquez 
avec nous !

Arnaud Lécuyer                   Françoise Després
Président de Dinan Agglomération            Vice-Présidente en charge de la  
                                   Culture et du Patrimoine
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SEPTEMBRE/OCTOBRE  2019

JAZZ & POÉSIE 
ATELIER JAZZ
sam. 7 septembre / 17h30
Bibliothèque Municipale - Dinan
Réaménagement des espaces, 
nouveaux horaires : la Biblio-
thèque Municipale inaugure 
un nouvel élan, tout en poésie 
et en musique !

 bm-dinan.fr

VOYAGE POST-ROCK 
SHOWCASE : ARHIOS 
mer. 25 septembre / 18h30
Le Labo - Dinan
Inspirés par Foals, BRNS ou 
encore Mogwaï, Arhios livre 
un rock instrumental lyrique 
ponctué d’electronica et de 
pop dansante. Après deux 
jours de résidence, les Rennais 
vous embarquent pour une 
restitution de leur travail 
au Labo : une musique 
introspective qui vise avec 
justesse le moment où le son 
se transforme en émotions.
En partenariat avec Le Pont 
Supérieur

 lepontsuperieur.eu
 Arhios

PUNK GRANDE CLASSE 
BIRTHDAY PARTY :
CRÈME BRÛLÉE 
RECORDS 
sam. 28 septembre / 20h00 
 8€ / 6€
Le Labo - Dinan
Le Labo accueille Crème 
Brûlée Records pour fêter 
l’anniversaire du jeune label 
local. Au départ, il y a une 
conviction : le rock indé 
français est plus que jamais 
vivant et un constat : ses 
disciples restent bien souvent 
confinés dans l’anonymat. 
Portée par la furieuse envie 
d’offrir à certains groupes une 
vitrine capable de les propulser 
au-delà des frontières, 
l’association ambitionne de les 
promouvoir par la production 
d’albums, l’accompagnement 
et l’organisation de tournées.

 cremebruleerecords.bandcamp.com

ROCK IRLANDAIS  
SHOWCASE :
SONS OF O’FLAHERTY
jeu. 17 octobre / 18h30
Le Labo - Dinan
Formés en 2010 à Vannes 
et inspirés par les Dropkick 
Murphys et autres Flogging 
Molly, les Sons Of O’Flaherty 
parcourent les routes de 
France depuis plusieurs 
années, passant par la Suisse, 
l’Allemagne et l’Espagne. 
Désormais accompagnés d’un 
violoniste, le groupe compose 
un deuxième album et prépare 
sa tournée qui commence fin 
2019, après une session de 
travail au Labo.

 difymusic.com/sons-of-o-flaherty
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OCTOBRE/NOVEMBRE  2019

TRIO VOCAL FÉMININ 
SHOWCASE : TRITON 
mer. 23 octobre / 18h30
Le Labo - Dinan

Trio vocal, rythmique et féminin 
de chansons francophones, 
Triton c’est trois voix qui 
s’allient. Les pieds et les 
mains donnent le tempo, les 
percussions résonnent... Dans 
la simplicité d’un souffle et 
l’énergie d’un battement de 
cœur, Triton chante en langue 
française à travers le monde et 

navigue de la chanson actuelle 
aux airs traditionnels. Venez 
découvrir cet univers après 
deux jours de travail sur scène.

 Triton Trio Vocal-Percu

POP-RAP POÉTIQUE 
SHOWCASE  :
L’AMOUREUSE 
jeu. 31 octobre / 18h30
Le Labo - Dinan
Lancé en janvier 2019, le duo 
L’Amoureuse prend forme 
autour de morceaux aussi 
variés que leurs inspirations 
: entre pop anglaise et rap 
français, les textes bilingues 
touchent par leur poésie et leur 
sincérité. Les mélodies douces 
et aériennes vous entraînent 
petit à petit dans la danse... 

Après deux jours de résidence 
sur scène pour travailler leur 
son, découvrez leur riche 
univers ! 
En partenariat avec Le Pont 
Supérieur

 lepontsuperieur.eu

HEURE MUSICALE
mer. 13 novembre / 18h30
Le Kiosque - Dinan
Ces courts concerts sont 
l’occasion pour les apprenti·es 
musicien·nes de vous présenter 
leurs derniers morceaux. 
Écoute curieuse et bienveillante 
demandée !

ATELIER PARTICIPATIF  
DES CLÉS POUR FAIRE SONNER TA BATTERIE 
sam. 16 novembre / 14h00 > 18h00
Le Labo - Dinan 
Sur inscription uniquement, places limitées. Infos et résa auprès 
du Labo.
Musicien dans différentes formations, Josselin Matignon, batteur 
et compositeur, nous livre une première approche pour acquérir 
des méthodes de réglage et choisir un matériel adapté en 
fonction de ses envies et de son style de musique.
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NOVEMBRE/DECEMBRE  2019

ELECTRO-ROCK AÉRIEN 
SHOWCASE : USEAN 
sam. 23 novembre / 18h30
Le Labo - Dinan
Usean interprète ses chansons 
entouré de claviers et de 
sa guitare. Inspiré par des 
groupe comme Air, Depeche 
Mode ou Radiohead, c’est 
à grand renfort de riffs de 
guitare, de synthétiseurs et de 
boîte à rythmes qu’il tisse les 
ambiances et les mélodies sur 
lesquelles il pose ses textes.

 USEAN

HEURE MUSICALE 
mer. 27 novembre / 18h30
Ecole de musique - Plancoët

CONCERT DE SAINTE-CÉCILE 
ORCHESTRE
D’HARMONIE DE DINAN
dim. 1er décembre / 16h30
5€ / Gratuit pour les - de 12 ans
Théâtre des Jacobins - Dinan

JACOBAMBINS
CHAUD DEVANT !
LE VOILÀ VOILÀ  
dim. 1er décembre / 17h00
Le Labo - Dinan
8€ / 5€ - Infos et résa auprès 
de Théâtre en Rance
Le Voilà Voilà se déchaîne avec 
une sensibilité à fleur de mot 
et une énergie démultipliée 
follement folk ! Il nous offre un 
vrai show où l’on prend la vie 
comme un cadeau, où l’éclat d’un 
rire vaut toutes les tirelires, avec 
une pointe de blues poétique et 
un généreux goût de liberté et 
d’optimisme qui donne le smile !
Dans le cadre des Jacobambins

 theatre-en-rance.com

CONCERT D’ORGUE
DUOS-TUTTI.ORGUE #1
mar. 3 décembre / 20h00
Eglise Saint Malo - Dinan 
Les élèves organistes de Matignon 
et Dinan se mêlent aux classes de 
flûte, trompette et chant.

HEURE MUSICALE :
PIANO 
mer. 4 décembre / 18h30
Le Kiosque - Dinan

MUSIQUE IRLANDAISE
ALASDAIR FRASER & NATALIE HAAS
mer. 27 novembre / 20h30
Le Labo - Dinan 

Après un temps d’échange dans l’après-midi avec les musicien·nes des écoles de musique et du 
Conservatoire, Alasdair Fraser et Natalie Haas proposent un concert chaleureux et entraînant, savant 
mélange de tradition et d’énergie, propre à l’esthétique des musiques irlandaises. Un instant exceptionnel !

 alasdairandnatalie.com
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DECEMBRE  2019

CORS & CHOCOLAT CHAUD
XMAS HORNS
sam. 7 décembre / 11h00
La Cohue / Les Halles - Dinan
Des ensembles de cors vous 
plongent au cœur de la féérie 
hivernale.

HEURE MUSICALE 
mer. 11 décembre / 18h30
Le Kiosque - Dinan

ROCK TOUT TERRAIN
ROCK SESSION #1 
ven. 13 décembre / 20h30
Le Labo - Dinan 
Dans le cadre des ateliers 
musiques actuelles du 
Conservatoire et des écoles 

de musique (Broons, Dinan, 
Matignon, Plancoët et Plouër-
sur-Rance), les élèves sont 
amenés à se produire toute 
l’année dans différents lieux 
du territoire. Cette première 
“Rock Session” de l’année 
aura lieu sur la scène du Labo. 
Une bonne occasion de se 
défouler !
Retrouvez les autres “Rock 
Session” dans la suite de ce 
programme.

HEURE MUSICALE :
VIOLONCELLE
sam. 14 décembre / 16h00
Le Kiosque - Dinan

HEURE MUSICALE
mer. 18 décembre / 18h30
École de Musique - Broons

HEURE MUSICALE : 
NOËL
mer. 18 décembre / 18h30
Ecole de musique - Plancoët 

ATELIER PARTICIPATIF
LA RESTAURATION DE LA HIFI VINTAGE,
DU BON SON À LA MAISON !
sam. 14 décembre / 10h00 > 18h00
Le Labo - Dinan 
Sur inscription uniquement, places limitées.
Infos et résa auprès du Labo.
Après un bref historique des évolutions de la hifi, des années 30 à 
aujourd’hui, l’Atelier du Microphone propose de restaurer nos vieux 
amplis et enceintes pour trois fois rien et de tordre le cou aux idées 
reçues, ce n’est pas forcément “moins bien” quand c’est vieux !  
En partenariat avec l’Atelier du Microphone

 latelierdumicrophone.fr
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DECEMBRE  2019

KAMISHIBAÏ & MUSIQUE
PETITES OREILLES 
D’HIVER
mer. 18 décembre / 18h30
Bibliothèque Municipale - Dinan
Les “Petites Oreilles” sont des 
moments musicaux proposés 
à la Bibliothèque Municipale 
de Dinan. Thématiques ou 
panachés, c’est l’occasion 
de partager des instants 
artistiques et poétiques. Cette 
première occasion est consacrée 
à la thématique de l’hiver, avec 
la participation des classes 
d’éveil musical et la lecture d’un 
kamishibaï, littéralement “pièce 
de théâtre sur papier”.
Retrouvez les autres «Petites 
Oreilles» dans la suite de ce 
programme

CONCERT / APÉRO DE 
NOËL 
jeu. 19 décembre / 18h30
Ludothèque - Plancoët 
A l’approche de Noël, venez 
vivre la magie d’un moment 
musical autour de l’orgue de 
barbarie !

CONCERT DE NOËL 
jeu. 19 décembre / 19h00
École de Musique - Plouër-
sur-Rance
Le concert de Noël est le 
premier rendez-vous musical 
pour les élèves de l’école de 
musique de Plouër-sur-Rance. 
Solo, duo, petits ensembles et 
grands collectifs, jeunes élèves 
et musicien·nes confirmé·es se 
retrouvent pour un moment 
convivial.

CHANSON LATINE
SHOWCASE  : 
LA MATUSITA 
ven. 20 décembre / 18h30
Le Labo - Dinan 
Le cœur de la Matusita se 
cristallise dans la voix chaude 
et dans les soubresauts de 
son cuatro vénézuélien qui 
évoque le passage du train, le 
galop du cheval et les croche-
pattes polissons. Les textes, 
en français et en espagnol, 

sont incarnés : ils racontent la 
vie d’ici et d’aujourd’hui, ses 
passions, ses contradictions. 
Quatre jours de résidence 
au Labo pour la Matusita qui 
transgresse les frontières 
et nous livre une musique 
singulière, typée et inclassable.
En partenariat avec le Pont 
Supérieur

ORCHESTRES & CHORALES
CONCERT DES GRANDS 
ENSEMBLES 
mer. 18 décembre / 17h30
École de Musique - Matignon
Fanfare Junior, Ensemble 
Orchestral, chorales, ateliers... De 
la musique classique au rock, en 
passant par les Balkans, venez 
découvrir ou redécouvrir les 
ensembles de l’école de musique 
de Matignon.
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DÉCEMBRE 2019/JANVIER 2020

CONCERT MUSIQUES 
ACTUELLES 
sam. 21 décembre / 20h30
L’Embarcadère - Plélan-le-Petit

ATELIER PARTICIPATIF 
SPEED MEETING 
sam. 11 janvier / 14h00 > 18h00 
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, places limitées. 
Infos et résa auprès du Labo.
Le Labo et le Collectif La Mécanique 
organisent un temps d’échange sur le 
développement de vos projets artistiques. 
Venez poser toutes vos questions, même 
les plus secrètes à l’occasion de ce “speed 
meeting”. Seront à votre disposition : des 
managers, une chargée de communication, 
un musicien professionnel, la Sacem, un 
animateur radio, un régisseur… Affûtez bien 
vos questions !
En partenariat avec le Collectif La Mécanique

 lamecanique-collectif.fr

HEURE MUSICALE 
mer. 15 janvier / 18h30
Salle Mulon - Corseul

ORCHESTRES & JUS DE LÉGUMES 
CONCERT DETOX
sam. 18 janvier / 13h30 > 18h30
CREC - Dinan
Les fêtes sont passées ? Vous avez fait 
quelques excès ? Pas de panique ! Tous 
les orchestres, ateliers et choeurs du 
Conservatoire vous embarquent pour un 
moment “détox” et détente… Laissez-vous 
porter !

HEURE MUSICALE 
mer. 22 janvier / 18h30
Le Kiosque - Dinan
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JANVIER  2020

DIAPASON BY NIGHT
NUIT DES CONSERVATOIRES 
ven. 24 janvier / 19h00 
Le Diapason - Plancoët
Pour cet événement national, le 
Diapason ouvre ses portes de 19h00 à 
00h00 ! Musiques actuelles, musique 
de chambre, classes instrumentales, 
chant, ainsi que la convivialité portée 
par les Folles Notes (association de 
parents et usagers du Diapason) sont 
au rendez-vous !

ATELIER PARTICIPATIF
AU REVOIR SPOTIFY
sam. 25 janvier / 14h00 > 20h00 
Le Labo + Le Canard Electrik - Dinan
Sur inscription uniquement, places limitées. 
Infos et résa auprès du Labo.
Première partie de cet atelier au Labo, Romain Pierre du 
label indépendant Vlad, nous questionne sur les modèles 
économiques et artistiques relatifs au secteur culturel : 
comment fonctionner en tant qu’indépendant, quel 
parcours, quel développement, quelle alternative pour son 
projet musical ? Suite et fin de cet atelier en début de soirée 
au Canard Electrik, avec une réflexion 
sur l’influence de ces modèles dans le 
monde de la musique afin de développer 
son projet en toute indépendance.
En partenariat avec Vlad Productions et 
le Canard Electrik

 vladproductions.fr

ORCHESTRES2

ORCHESTRES EN HARMONIE
sam. 25 janvier / 20h30 
Théâtre des Jacobins - Dinan
Le partage est une valeur essentielle et ce concert commun 
de l’Orchestre d’Harmonie Junior et de l’Orchestre 
d’Harmonie de Dinan est une occasion de rencontres, de 
découvertes : un moment musical et humain riche de sens ! 
Avec la participation de l’Orchestre à l’École (Dinan-Léhon)

HEURE MUSICALE 
sam. 25 janvier / 17h00
École de Musique - Matignon 
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JANVIER/FEVRIER  2020

ROCK TOUT TERRAIN
ROCK SESSION #2 
ven. 31 janvier / 20h30
Le Relais Breton - Taden

HEURE MUSICALE 
mer. 05 février / 18h30
Le Diapason - Plancoët
mer. 05 février / 18h30
Le Kiosque - Dinan

ATELIER PARTICIPATIF
LE LABO DES BALKANS
sam. 1er février / 10h00 > 17h00
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, places limitées. 
Infos et résa auprès du Labo.
La région des Balkans est riche de traditions musicales vivantes 
et populaires. Aujourd’hui, elles se transforment, se métissent 
et s’hybrident avec les musiques actuelles occidentales. Le 
Collectif Volkanik, en résidence avec les écoles de musique de 
Dinan Agglomération, vous propose une journée de découverte 
où chaque musicien peut s’initier aux spécificités de ces 
musiques : gammes et improvisation modale, rythmique et 
accompagnement, mélodies et ornementations. La journée 
se déroule en trois temps : temps d’introduction, ateliers 
thématiques, et restitutions collectives pour jouer ensemble !

 Collectif Volkanik

CONCERT TRAD’ & POMME DE TERRE
MANGE TA SOUPE !
sam. 08 février / 11h00
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, places limitées. 
Infos et résa auprès du Labo.
Sur le modèle solidaire et festif des disco-soupes, voici la première 
“Trad’Soupe”. Au menu : pelage de légumes en gavotte, cuisson au 
son du uilleann pipe, dégustation collective et digestion façon fiddle. 
Dégainez vos épluches-légumes pour le bien de tous et c’est parti !
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FEVRIER/MARS  2020

HEURE MUSICALE
mer. 12 février / 18h30
École de Musique - Broons

RAP EN FOLIE 
SEIN + PUMPKIN & VIN’S 
DA CUERO 
ven. 14 février / 20h30
11€ / 9€
Le Labo - Dinan
Sein, ce sont des textes 
oscillent entre humour et 
humeur, amour et amer, 
absolu et absurde. Après un 
passage remarqué à Rock en 
Seine et une collaboration 
avec Thérapie Taxi, le duo est 

plus que jamais prêt à faire 
bouger l’hexagone. 
Rappeuse atypique, à la 
plume poétique affutée, 
Pumpkin déverse ses textes 
précis et son flow percutant 
sur les prods Boom Bap du 
beatmaker Vin’S da Cuero. 
Concert dans le cadre de la 
Saison Culturelle de Dinan 
Agglomération.

 saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr

Du mardi 4 au samedi 29 février, le Labo 
accueille “Girlz - Le Hip Hop au Féminin”
Entrée libre.
Du mardi au samedi, de 14h à 19h
Une exposition réalisée par Les Musicophages, en partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale des Côtes-d’Armor.
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FEVRIER/MARS  2020

JET TEENS RELEASE PARTY
JET TEENS + APES O’CLOCK + MEGA DANCE CLUB
sam. 07 mars / 20h30
Le Labo - Dinan
Les Jet Teens vous invitent au Labo pour venir bouger de la tête dans leur univers punk/rock qui sent 
bon l’été, le skate et la plage, afin de célébrer la sortie de leur deuxième EP. La soirée débute avec Apes 
O’Clock, groupe de rock hip-hop cuivré rennais, et se termine avec un DJ set de Mega Dance Club.

 Jet Teens  /   Apes O’Clock /  Mega Dance Club

ATELIER PARTICIPATIF
PROSE TON TEXTE ET POSE TON FLOW
sam. 15 février / 14h00 > 18h00
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, places limitées.
Infos et résa auprès du Labo.
Says, du groupe Nombre Z, est rappeur, chanteur, beatboxer 
et parolier. Fort de ses nombreuses expériences, il propose un 
atelier d’écriture musicale afin de transmettre des méthodes, 
tout en laissant libre cours à le sensibilité de chacun.
En partenariat avec Nombre Z 

 Nombre Z

CONCERT DE MUSIQUES AMPLIFIÉES
sam. 07 mars / 17h00
École de Musique - Matignon
Le concert est dédié aux ensembles de musiques actuelles,  
de jazz et de musiques assistées par ordinateur.
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MARS  2020

CHŒUR DE FEMMES
dim. 08 mars / 16h30
Bibliothèque Municipale - Dinan
Sur inscription auprès de la 
Bibliothèque Municipale : 
02 96 39 04 65 ou bm@dinan.fr
Un bel instant musical 
organisé à l’occasion de la 
Journée Internationale des 
Droits des Femmes !
En partenariat avec la 
Bibliothèque Municipale de 
Dinan

 bm-dinan.fr

HEURE MUSICALE
mer. 11 mars / 18h30
Le Kiosque - Dinan

SESSION IRLANDAISE
EN ATTENDANT LA 
SAINT-PATRICK
sam. 14 mars après-midi et 
soirée
SolenVal - Plancoët
Harpes et violoncelles façon 
Carolan, jigs d’orchestre 
symphonique et autres ateliers 
musiques traditionnelles en 
session… Voilà un savoureux 
irish stew !

CONCERT D’ORGUE
DUOS-TUTTI.ORGUE #2 
mar. 17 mars / 19h00
Eglise St-Cast - St-Cast-Le-Guildo
Avec les élèves organistes de 
Matignon et Dinan.

ROCK TOUT TERRAIN
ROCK SESSION #3
ven. 20 mars - 20h30
Le Cheval Blanc - Plancoët

CONCERT SOLIDAIRE
HIGH SCHOOL PARTY 
ven. 20 mars - 20h30
4€
Le Labo - Dinan 
Les membres du Club Musique 
du Lycée de La Fontaine 
des Eaux de Dinan unissent 
leur force et organisent 
une soirée caritative pour 
l’association Handichiens de 
Saint-Brandan (22). D’utilité 
publique, l’association œuvre 
pour l’éducation et le don 
de chiens d’assistance à des 
personnes en situation de 
handicap. Aucune excuse 
pour ne pas venir !
En Partenariat avec le Club 
Musique de la Fontaine des Eaux

 handichiens.org

AUDITION DE PRINTEMPS
sam. 21 mars / 15h00
lieu encore secret...  - Plouër-sur-Rance
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HEURE MUSICALE
sam. 21 mars / 17h00
École de Musique - Matignon

HEURE MUSICALE
mer. 25 mars / 18h30
Le Kiosque - Dinan

BRATSH2

RENCONTRE D’ALTO 
sam. 21 mars / 18h30
Réfectoire de l’Abbaye Saint 
Magloire - Dinan-Léhon
Le violon alto est le grand 
frère du violon, aux sonorités 
chaudes et veloutées…
A découvrir !
Avec les classes d’alto des 
Conservatoires de Saint-
Malo, Ploërmel Communauté 
et Dinan Agglomération.

ATELIER PARTICIPATIF
FABRIQUE TA 
PEDALE D’EFFETS  
sam. 21 mars / 10h00 > 18h00
20 €
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement 
(à partir de 12 ans), places 
limitées. Infos et résa auprès 
du Labo.
Michel Canuel, de l’association 
Massif Sonore, vous guide 
au cours de cet atelier : de 
la soudure des composants 
jusqu’à la décoration du 
boîtier. Durant cet atelier, vous 
fabriquez un effet de type 
distorsion et vous repartez 
avec votre création. A vos fers 
à souder !
En partenariat avec 
l’association Massif Sonore.

CONCERT & CONFÉRENCE
VOODOO CHILD
sam. 28 mars / 15h00 + 20h30
Le Labo - Dinan
50 ans après sa disparition, 
l’héritage laissé par Jimi Hendrix 
est gigantesque. Évidemment 
par son jeu de guitare électrique 
mais aussi par la liberté musicale 
qu’il prenait, créant des univers 
flamboyants pour l’époque. Dès 
15h00 au Labo, les élèves des 
écoles de musique lui rendent 
hommage sur scène. Suivi 
à 20h30, d’une conférence 
de Gilles Rettel sur le célèbre 
guitariste et dans la foulée, un 
concert des professeurs du 
conservatoire de Saint-Brieuc 
qui reprendront les grands 
classiques de Hendrix à la sauce 
jazz.
En partenariat avec le 
Conservatoire de Saint-Brieuc

 Villa Carmélie - Conservatoire 
de Saint-Brieuc

MARS  2020
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MARS / AVRIL  2020

CONCERT DE PRINTEMPS 
ORCHESTRE
D’HARMONIE DE DINAN
dim. 29 mars / 16h30 
5€ / Gratuit pour les - de 12 ans
Théâtre des Jacobins - Dinan

PETITES OREILLES
HUMOUR
mer. 1er avril / 18h30
Bibliothèque Municipale - Dinan

HEURE MUSICALE
mer. 1er et jeu. 2 avril / 18h30
SolenVal - Plancoët

GUINGUETTE VOCALE
LA BOÎTE À CHANSONS
ven. 03 avril / 20h30 
Théâtre des Jacobins - Dinan 
Un chœur d’enfants des 
écoles de Caulnes, Plancoët 
et Saint-Carné, l’Atelier 
Chanson et l’Harmonie Junior 
du Kiosque vous embarquent 
au son de l’orgue de barbarie 
dans un univers chanson !

CONCERT DE 
PRINTEMPS
sam. 04 avril / 17h00
École de Musique - Matignon
Concert dédié aux jeunes 
musicien·nes de l’école de 
musique, en ensemble ou en 
duo, qui vous jouent leurs 
derniers morceaux !

HEURE MUSICALE
lun. 06 avril / 18h30 
Le Kiosque - Dinan

EXPÉRIENCE SENSORIELLE
…DANS LE NOIR !
mer. 08 avril / 18h00
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, 
places limitées. Infos et résa 
auprès du Labo.
Le concert va commencer, la 
lumière baisse… jusqu’à être 
dans le noir complet. Pour 
cette expérience sensorielle 
menée par des élèves flûtistes 
et clarinettistes, le grand 
bonhomme devant vous, pour 
une fois ne vous gêne pas !

HEURE MUSICALE
mer. 08 avril / 18h30
École de Musique - Broons

CONTE MUSICAL
EMILIE JOLIE
dim. 05 avril / 16h00
Théâtre des Jacobins - Dinan
Chorales d’enfants et ensemble instrumental vous offrent des 
extraits de ce “classique” des contes musicaux, écrit en 1979 par 
Philippe Châtel. Des souvenirs à partager en famille !
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ATELIER PARTICIPATIF 
LE RHODES ME FAIT DE L’EFFET 
sam. 11 avril / 14h00 > 18h00
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, places limitées. Infos et résa auprès du Labo.
Joris, claviériste du groupe Nombre Z, vient vous présenter le 
Fender Rhodes, son fonctionnement et sa mécanique interne. 
Le tout est illustré via les multiples possibilités de création 
liées aux pédales d’effets. Pour finir, un temps est consacré à 
l’expérimentation sonore et au partage d’expérience de chacun, 
sur différents instruments et matériels.
En partenariat avec Nombre Z

 Nombre Z

TREMPLIN MUSICAL DU 
FESTIVAL L’ARMOR À 
SONS 
ven. 10 avril / 20h30
Le Labo - Dinan
Changement de formule ! 
Après 9 éditions, le Festival 
L’Armor à Sons revient 
au Labo avec la première 
finale d’un jeune tremplin 
à destination des artistes 
ou groupes musicaux 
amateurs issus d’établis- 
sements d’enseignements et 
de formations partenaires de 
l’événement. Le rendez-vous 
est pris pour départager les 
finalistes !
En partenariat avec 
l’association Bowidel

 bobital-festival.fr

ATELIER BOUCHONS 
D’OREILLES SUR 
MESURE
sam. 11 avril / 14h00 > 18h00
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, 
places limitées.Infos et résa 
auprès du Labo.
Le Labo vous propose 
d’obtenir des bouchons sur 
mesure, suite à un moulage 
réalisé par une équipe 
professionnelle.

CONCERT ENTRE LES LIVRES
SALON D’ÉCOUTE : 
GENEVIÈVE LAMBORN
mer. 29 avril / 17h30
Bibliothèque Municipale - Dinan
Geneviève Lamborn est une 
auteure, compositrice et 
interprète d’origine anglaise. 
Elle développe un univers 
aux accents pop, folk et 
parfois country avec ses 
compositions attachantes, 
toujours empreintes d’une 
grande sensibilité. Venez 
découvrir son univers !
En partenariat avec la 
Bibliothèque Municipale de 
Dinan

 bm-dinan.fr
 genevievelamborn.com
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DANSE
CARTES POSTALES CHORÉGRAPHIQUES
mar. 12 mai / 13h30
Espace Dériole - Plouasne
Accompagnées par des danseurs professionnels, des écoles du 
territoire (Quévert, Dinan-Léhon, Le Quiou, Plélan-le-Petit et 
Plumaudan) sont sensibilisées à la danse contemporaine tout au 
long de l’année. Elles présentent leur travail lors d’une journée 
de restitution ouverte à tous. Avec humour et légèreté, Matthias 
Groos, chorégraphe et interprète, y présente son oeuvre Face, 
questionnant sur la multiplicité de la nature humaine.

CONCERT ÉRUPTIF
VOLKANIK
sam. 09 mai / 18h00
SolenVal - Plancoët
Après les avoir découverts sur scène et dans le cadre de masterclass tout 
au long de l’année, les élèves des écoles de musique et du Conservatoire 
de Dinan Agglomération se mêlent aux musiciens déjantés du Collectif 
Volkanik, pour une immersion joyeuse, chantante et dansante ! 
En partenariat avec la Saison Culturelle de Dinan Agglomération

 Collectif Volkanik 

ATELIER PARTICIPATIF
AUDIO, VIDEO, RÉSEAUX
sam. 09 mai / 10h00 > 18h00
Le Labo - Dinan
Sur inscription uniquement, places limitées. Infos et résa auprès du Labo. 
Un smartphone est peut-être fonctionnel mais il est loin d’être 
“smart”. Que cela soit un clip, un teaser ou un simple vlog, du 
cadrage au montage jusqu’au partage sur les réseaux sociaux, 
vous devez avoir le contrôle. Aucun filtre Snapchat ne pourra vous 
aider pour cela. Vous, intelligences humaines, avez ce pouvoir.
En partenariat avec Café Clap

 Café Clap

HEURE MUSICALE
mer. 06 mai / 18h30
Le Diapason - Plancoët

BAL SCOLAIRE
BAL[KAN] 
jeu. 07 mai 
SolenVal - Plancoët
Par les écoles primaires de  
Dinan Agglomération



19

MAI  2020

HEURE MUSICALE
mer. 13 mai / 18h30
Le Kiosque - Dinan

PETITES OREILLES : 
MUSIQUE DE CHAMBRE
jeu. 14 mai / 18h30
Bibliothèque Municipale - Dinan

HEURE MUSICALE
sam. 16 mai / 17h00
École de Musique - Matignon

HIP-HOP ÉLECTRISANT 
SHOWCASE : NOMBRE Z 
mer. 13 mai / 18h30
Le Labo - Dinan
Nombre Z, c’est avant tout une aventure artistique hors du 
commun qui explore les genres et mélange les styles pour  
créer une expérience inédite et innovante. Voilà le pari  
audacieux relevé par ces trois musiciens rennais où un hip-hop 
aux paroles ciselées se mêle astucieusement à la liberté du  
jazz et à la puissance du rock. En inventant un son unique,  
le trio capture l’instant et vous emporte avec lui dès les  
premières notes. Nombre Z parle un langage totalement nouveau 
qui ne passera pas inaperçu dans le paysage musical français.

 Nombre Z

CHANSON 
LILI & GASTON : LA SUITE 
mer. 20 mai / 20h30
Le Labo - Dinan
L’Atelier Chanson du Conservatoire reprend les standards ayant 
pour thème des prénoms mis en musique. Venez retrouver Lucie, 
Angie, Morgane, Michèle et les autres !

Cette année, le Labo et le groupe 
Nombre Z sont partenaires. Au 
programme : résidences, travail 
sur le son, la lumière, rencontres, 
conseils et ateliers à destination des 
musiciens et élèves des écoles de 
musique du territoire. Ne ratez pas 
le showcase de sortie de résidence : 
le mercredi 13 mai à 18h30 au Labo !
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MAI/JUIN  2020

JAZZ SESSION
ven. 29 mai / 20h00
Le Zag - Dinan 
L’Atelier Jazz du Conservatoire 
prend ses aises sur une jolie 
terrasse au bord de l’eau… Un peu 
de groove, tout en douceur !

ROCK TOUT TERRAIN
ROCK SESSION #4
ven. 29 mai / 20h30
Le Surf Café - St-Cast-le-Guildo

TRIBUTE CLASSIEUX
QUINCY JONES - BACK ON THE BLOCK
ven. 05 juin / 20h30
Le Labo - Dinan 
Avec une carrière traversant les styles et les années, le légendaire Quincy 
Jones a su marquer son époque en tant que musicien, compositeur 
et arrangeur. Également producteur de génie, c’est à lui que l’on doit 
notamment l’album Thriller de Michael Jackson, album le plus vendu 
de tous les temps ! Les élèves en musiques actuelles amplifiées du 
Conservatoire de Rennes présentent un répertoire composé des plus 
grand titres funk, soul, hip hop ou RnB du grand Quincy Jones.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Rennes

 conservatoire-rennes.fr

RASSEMBLEMENT DE PIANOS
PIANOSSS
mer. 27 mai / 18h00 + 19h30
Théâtre des Jacobins - Dinan
Un ensemble de pianistes, c’est rare ! L’occasion de se 
découvrir, d’explorer les sonorités de l’instrument, de s’essayer 
à l’improvisation, à la musique de chambre... Les pianistes des 
écoles de musique et du Conservatoire de Dinan Agglomération 
vous proposent un concert haut en couleurs !

CERTIFICATS D’ÉTUDES MUSICALES
sam. 30 mai  / Horaires encore secrets…
Théâtre des Jacobins - Dinan
Les plus grands élèves du Conservatoire vous proposent de 
découvrir leurs univers artistiques singuliers : musique de 
chambre ou solo, jazz ou classique, venez jouer les curieux !
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JUIN  2020

VISITE MUSICALE
PORTES OUVERTES
sam. 06 juin / 15h00
École de Musique - Plouër-
sur-Rance

HEURE MUSICALE : 
MUSIQUES ACTUELLES
mer. 10 juin / 18h30
Médiathèque - Plélan-le-
Petit

HEURE MUSICALE
mer. 10 juin / 18h30
Le Kiosque - Dinan 

CHŒURS FÉMININS ET ENSEMBLE INSTRUMENTAL
LE LIVRE VERMEIL DE MONTSERRAT 
sam. 06 et dim. 07 juin
sam. / 20h30 : Eglise Saint Pierre - Taden
dim. / 16h00 : Eglise Saint Pierre - Saint-Carné
Réunis au XIVe siècle dans un monastère catalan, ces cantiques 
“chastes et pieux” sont, pour les pèlerins de Montserrat, une 
occasion de partage, de chant et de danses. En catalan, occitan 
ou latin, ces hymnes, monodies ou polyphonies vous transportent 
à travers l’espace et le temps...

CHANSON UNPLUGGED
ROCK SESSION #5
ven. 12 juin / 20h30
Le Zag - Dinan

HEURE MUSICALE
sam. 13 juin / 17h00
École de Musique - Matignon

PASSION PIANO : 4 MAINS
ven. 12 juin / 18h00
Bibliothèque Municipale - Dinan
Rendez-vous incontournables des mélomanes, les “Passion 
Piano” de la Bibliothèque Municipale sont l’occasion d’explorer 
les multiples facettes de cet instrument. Les enseignants des 
écoles de musique et du Conservatoire de Dinan Agglomération 
partageront le clavier lors de cette soirée.
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Dinan

 bm-dinan.fr
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HEURE MUSICALE : 
ORGUE DE BARBARIE
mer. 17 juin / 18h30
Ludothèque - Plancoët

HEURE MUSICALE 
mer. 17 juin / 18h30
École de Musique - Broons
mer. 17 juin / 18h30
Le Kiosque - Dinan

CONCERT DE MUSIQUE 
ANCIENNE
dim. 14 juin / 16h00
Chapelle Saint Jean de Dieu 
Dinan-Léhon
L’orchestre des Dimanches de 
Musique Ancienne propose un 
nouveau programme dans cette 
superbe chapelle de Saint Jean 
de Dieu. L’occasion d’un coup 
de projecteur sur l’orgue installé 
en 1874, et qui fait l’objet d’un 
programme de restauration.
En partenariat avec la Fondation 
Saint Jean de Dieu.

BLINDTEST SYMPHONIQUE
CONCERT POUR UN CHAMPION
sam. 13 juin / 20h30
Salle des Fêtes - Lanvallay
Tatata taaaaaaaaaainnnn… tatata taaaaaaaaainnnn… 
Cette petite mélodie, vous la connaissez ? Vous l’avez sur 
le bout de la langue ? Venez tester vos connaissances lors 
de ce blindtest, pour une soirée musicale et ludique en 
compagnie de l’orchestre symphonique du Conservatoire.
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mer. 17 juin / 13h30 > 19h00
École de Musique - Matignon
A l’approche de la fête de la 
musique, l’école de musique 
de Matignon ouvre toutes 
ses portes en grand ! Venez 
soutenir les musicien·nes, 
chanter, danser ou découvrir 
et essayer les instruments ! 

ven. 19 juin / 20h00
Centre Bourg - Plouër-sur-Rance
Ateliers de musiques 
actuelles, chorales, et 
autres ateliers de musiques 
traditionnelles se mêlent à la 
fameuse Fête de la Musique 
de Plouër-sur-Rance. Venez 
les écouter !

dim. 21 juin / A partir de 15h
Esplanade de la Fraternité - Dinan
Choeurs et orchestres, 
ateliers et fanfares, jazz, 
baroque, classique ou rock 
n’roll, tous sont rassemblés 
pour la 39e édition de cette 
belle fête !

AUDITION VARIÉE
SAXOPHONE ET 
DANSE 
ven. 19 juin / 18h30
Le Kiosque - Dinan
Au travers du répertoire 
des musiques de danse, 
le saxophone exprime 
toutes ses couleurs et ses 
sonorités.

HEURE MUSICALE : 
FLÛTE TRAVERSIÈRE
mar. 23 juin / 18h30
Le Kiosque - Dinan

HEURE MUSICALE : 
AUTOUR DE L’ORGUE 
mer. 24 juin / 18h30
Basilique Saint Sauveur - Dinan

HEURE MUSICALE
mer. 24 juin / 18h30
Eglise - Saint-Méloir-des-Bois

A PLEINE VOIX
CONCERT DE CHŒUR 
ven. 19 juin / 20h30 
Eglise de l’Abbaye Saint 
Magloire - Dinan-Léhon

FÊTE DE LA MUSIQUE
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CONCERT DE CUIVRES
ven. 26 juin / 20h30
Eglise Saint Symphorien - Aucaleuc
Cors, trompettes, trombones et tubas : couleurs 
variées et sonorités cuivrées dans les voûtes 
de bois. L’ensemble des cuivres, puissant et 
chaleureux, vous emporte.

VOILA L’ETE ! 
CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES
mar. 30 juin / 20h30
SolenVal - Plancoët
Un dernier concert avant de partir en vacances ?
Ça se passe à SolenVal et ça va déménager !

AUDITION DE PIANO  
ven. 26 juin / 18h00
Bibliothèque Municipale - Dinan
Les élèves des classes de piano du Diapason 
(Plancoët-Plélan) se produisent à la 
Bibliothèque Municipale de Dinan pour la 
dernière de l’année !

RASSEMBLEMENT DE GUITARES
GUITARISSIMO  
sam. 27 juin / 17h00
SolenVal - Plancoët
Rassemblement de guitaristes des écoles de 
musique et du Conservatoire pour un concert 
exceptionnel !



LES SITES D’ENSEIGNEMENT

Broons
Z.A. du Chalet - 22250 BROONS
06 32 68 20 11 - c.menier@dinan-agglomeration.fr

Le Kiosque 
21 rue Victor Basch - 22100 DINAN
02 96 39 06 04 - lekiosque@dinan-agglomeration.fr

Le Labo 
10 rue Victor Schoelcher - 22100 DINAN
02 96 39 47 80 - lelabo@dinan-agglomeration.fr

Matignon
Rue du Cehmin Vert - 22250 MATIGNON
02 96 87 73 34 - p.montaut-texier@dinan-agglomeration.fr

Le Diapason 
12 rue de la Tournée / Parking de la Corbinais - 22130 PLANCOET
02 96 80 49 59- lediapason@dinan-agglomeration.fr

Plouër-sur-Rance 
La Grabotais - 22490 PLOUËR-SUR-RANCE
02 96 87 73 34 - p.montaut-texier@dinan-agglomeration.fr



www.dinan-agglomeration.fr

 dinanagglomeration

 ecolesdemusique.dinanagglomeration

 lelabodinan
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