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Edito
A l’occasion du Bicentenaire de la naissance de Jacques OFFENBACH, 
le Kiosque a le plaisir de vous proposer une de ses célèbres opérettes, 
La Grande Duchesse de Gerolstein. Une musique joyeuse et enlevée 
accompagne une intrigue aussi drôle que sarcastique, tout cela dans 
le cadre chaleureux du Théâtre des Jacobins. Mais le conservatoire 
de Dinan Agglomération est aussi un lieu de découverte de toutes les 
musiques ! De Pierre et le loup revisité « rock’n’roll » à l’intrigante Nuit 
des Conservatoires en passant par le Funky Project, chacun pourra 
trouver de quoi satisfaire sa curiosité et ses envies !

Une quinzaine d’heures musicales permettront aux apprentis musiciens 
de faire leurs premières armes devant un public déjà conquis. N’hésitez 
pas à franchir les portes, elles nous réservent quelques surprises et 
parfois de belles émotions !

Enfin, le Labo a concocté une série de concerts, mais également 
d’ateliers, pour découvrir de nouveaux horizons, apprendre ou 
progresser. Les nostalgiques de Woodstock ne seront pas en reste,
le Labo n’oubliera pas de célébrer les 50 ans du fameux festival de 
la culture hippie !

N’hésitez pas à cocher les dates à retenir, la grande majorité des 
évènements sont proposés en entrée libre. En cas contraire, cela est 
spécifié sur la plaquette.

Nous vous attendons avec impatience !

Arnaud Lecuyer 

Président 
de Dinan Agglomération

Françoise Desprès

Vice-Présidente 
en charge de la Culture 
et du Patrimoine

C’est le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de 
Dinan Agglomération. Plus de 700 élèves sont encadrés par 30 
artistes enseignants avec des ensembles, orchestres, ateliers, 
interventions en milieu scolaire...

Le Labo est l’espace musiques actuelles du Kiosque. Des 
ateliers, des rencontres, des concerts, mais aussi 3 studios 
de répétition, 1 studio d’enregistrement, 1 salle de concert 
et de travail scénique, sont à la disponibilité de chacun, 
indépendamment du style musical ou de l’âge. 

Tous les événements sont gratuits sauf mentions contraires.
Retrouvez toutes les informations pratiques dans notre brochure institutionnelle.
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Temps forts

Showcase : MØSI 
vendredi 14 septembre 18h30

Le Labo - Dinan | Post Rock
MØSI navigue entre des compositions 
cérébrales et une interprétation animale, 
sauvage. Ça joue fort, lourd et sans 
retenue. Ils vous attendent après 3 jours 
de résidence pour constater les faits.
facebook.com/mosiband

Showcase : 
The Gang Bang Therapy 
samedi 29 septembre 18h30

Le Labo - Dinan | Punk Rock
Né autour d’un verre de vodka, The Gang 
Bang Therapy y finira sûrement ses 
jours… En attendant, après 2 jours de 
résidence, ils vous proposent d’écouter 
le travail fourni !

septembre  |  novembre

Crème Brûlée Records 
samedi 20 octobre 20h30

Le Labo - Dinan | 7€ | Rock Indé
Le Labo accueille le tout nouveau label 
“Crême Brulée Records” pour une soirée 
bien sucrée ! Au menu les Dinannais de 
Camden Supernova (Rock Stoner) et 
Amablanc (Post Rock), mais aussi Dr 
Chan (Garage) et pour finir, un DJ Set de 
Babe’ass.
En partenariat avec Crême Brulée Records.

Di#se 
+ Vainqueur Buzz Booster
vendredi 02 novembre 20h30

Le Labo - Dinan | 5/8€ | Hip Hop
En voyant Di#se sur scène ou dans ses 
clips, difficile de s’imaginer que le rappeur 
n’a que 17 ans. Une maturité bluffante, 
une prestance, des textes qui marient 
introspection et ambiancement... Nourri 
au R&B, le flow de Di#se est mélodique, 
précoce et surtout taillé pour 2018. L’avenir est à lui. Le concours Buzz 
Booster est le 1er dispositif national de détection, d’accompagnement et 
de diffusion des musiques Hip Hop en France. En première partie de Di#se, 
le nouveau talent breton qui aura été repéré lors de la finale du 20 octobre.
Dans le cadre du Cultures Hip Hop Festival.
En partenariat avec la Hip Hop New School et La Nouvelle Vague.
cultureshiphopfestival.com
facebook.com/officiel.diese

Yo! par Sapritch 
samedi 03 novembre 20h30

Le Labo- Dinan | Conférence débridée
Voici comment un homme de 17 ans, 
qui par dessus le marché, déteste le 
rap, a fini 10 ans plus tard en première 
partie de groupes mythiques tels que 
Sugarhill Gang, De la Soul,  ou DJ Vadim… 
et a même fini par monter un label 
indépendant. Une histoire du rap sans 
concession, ultra référencée et toujours 
avec humour.
En partenariat avec la Hip Hop New School dans le cadre du Cultures Hip Hop Festival.
facebook.com/sapritch

Cultures HIP HOP Festival
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Temps forts n o v e m b re  |  j a nv i e r

Rencontres de Percussions 
samedi 24 novembre 20h00

CREC - Dinan 
Marimbas, vibraphones, caisse-claires et autres timbales : les ensembles 
de percussions des conservatoires voisins retrouvent les musiciens du 
Kiosque pour un concert décapant !

Concert d’automne de 
l’Orchestre d’Harmonie de Dinan
dimanche 25 novembre 16h30

Théâtre des Jacobins - Dinan 
Retrouvez les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Dinan dans un 
programme de musique italienne, chaleureuse et enjouée !

Davy Robial + Ateliers du Kiosque 
mercredi 09 janvier 18h30

Le Labo - Dinan | Folk Rock
Davy Robial nous invite pour un voyage instrumental aux confins de la 
guitare acoustique. Retrouvez les ateliers Musiques Actuelles du Kiosque 
en première partie.
facebook.com/DavyRobiaL
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Temps forts j a nv i e r 

Pierre & The Groovin’ Loup 
samedi 19 janvier 20h30

SolenVal - Plancoët | 5€/7€
Pierre & The Groovin’ Loup est un conte musical revisité pour 6 musiciens : 
du rock, des poils et un conteur pas sérieux. 
«Mais alors le loup, c’est la guitare électrique ou le tuba ? Et cet oiseau, ce 
n’est pas la flûte ? ...on dirait plutôt une cocotte ! Yeaaaaaahhh rock my 
clarinette !» Les professeurs du Kiosque revisitent le classique de Sergueï 
Prokofiev à la sauce rock n’roll... un loup n’y retrouverait pas ses louveteaux !
Durée : 45mn - à partir de 7 ans
Dans le cadre de la programmation des Jacobambins.
Réservation auprès de Théâtre en Rance : 
theatre-en-rance.com /// 02 96 85 29 51 

Nuit des Conservatoires 
samedi 26 janvier à partir de 17h56

Kiosque, CREC et alentours - Dinan 
À la tombée de la nuit, quand la nature reprend ses droits : murmures 
des animaux, bruissements de feuillages et délicates gouttes de pluie… 
Tous les ensembles, ateliers, orchestres, choeurs seront dans des formes 
abracadabrantesques... Venez partager notre folle Nuit des Conservatoires !
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Temps forts

Les Immenses
samedi 02 février 16h30

Salle Robert Schumann - Dinan
20 musiciens, harpes et contrebasses, 511 cordes à leur arc vous feront 
vibrer le temps d’un après-midi. 

Vinyles Factory XXII - 
Blindtest #2 
jeudi 07 février 19h00

Le Labo - Dinan | Tout style

Tremplin L’ Armor à Sons - Bobital 
vendredi 01 février 20h30

Le Labo - Dinan | Tout style
9ème édition du tremplin pour les groupes 
bretons rêvant de jouer lors de l’ouverture 
du Festival Bobital, l’Armor à Sons ! 
Découvrez les finalistes du tremplin et le 
successeur de Sin Ross pour le prochain 
festival en juillet 2019 à Bobital !
En partenariat avec l’association Bowidel.
bobital-festival.fr

Des grands classiques de ces 60 
dernières années aux tubes du grenier, 
venez nous montrer vos connaissances 
musicales et gagner des lots lors de la 
seconde édition du grand Blindtest 
organisé par Vinyles Factory XXII et 
Café Clap..

En partenariat avec les associations Vinyles Factory XXII et Café Clap.
Convention du Disque et de la Bande Dessinée le  Dimanche 17 Mars à Dinan.
facebook.com/vinylesfactory22

fé v r i e r  |  m a r s

WEEK END GAMING
Totorro & Friends : Another World & Constante
vendredi 01 mars 20h30

Le Labo - Dinan | 11/9€ | Math Rock | Post Hardcore | Gaming
Quand deux musiciens du groupe Totorro invitent deux complices pour 
rendre hommage au monde du jeu vidéo. Non pas un ciné-concert mais 
un game concert autour du jeu précurseur Another World. 
Constante nous promet un set à la fois sombre et passionné, des constats 
maussades mais aucunement résignés.
Concert dans le cadre de la Saison Culturelle de Dinan Agglomération 
et du Week End Gaming de l’Atelier du 5 Bis à Dinan.
De 17H00 à 01h00, le Labo ouvre ses portes aux jeux vidéos pour la première journée du Week 
End Gaming. Bornes d’arcades, consoles rétros ou non sont au rendez vous. 
Le second rendez vous aura lieu à l’Atelier du 5 Bis le Samedi 02 Mars de 14H00 à 00H00. 
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Temps forts

“Lili et Gaston” Concert de l’Atelier chansons
mercredi 06 mars 20h30 | mercredi 12 juin 19h19

mercredi 06 mars : Auditorium du Lycée Agricole - Caulnes
mercredi 12 juin : Le Labo - Dinan
Mais aussi Lucie, Angie ou Morgane... et ces prénoms mis en musique par 
les plus grands !

Le Concert des Tontons 
samedi 09 mars 20h30

Le Labo - Dinan | Tout style
Le grand Daniel Balavoine a dit : “C’est mon fils, ma bataille…”. Les familles 
du Kiosque seront donc sur scène pour défendre haut et fort leurs couleurs 
familiales sur la scène du Labo, le tout dans la plus grande des convivialités.

m a r s

La Grande Duchesse de Gérolstein de Jacques Offenbach
vendredi 22 mars 20h30 

samedi 23 mars 20h30 
dimanche 24 mars 15h30

Théâtre des Jacobins - Dinan | 20€/12€
Opéra Bouffe en 3 actes et 4 tableaux.
La Grande Duchesse de Gérolstein est le spectacle que toutes les têtes 
couronnées veulent voir. Le 24 avril 1867, Napoléon III assiste à cette parodie 
qui aborde l’univers militaire où alternent pages burlesques et subtilité 
musicale. Au pays du Grand-Duché de Gérolstein, complots, stratagèmes 
et même guerre imaginaire se succèdent pour satisfaire les désirs de la 
Grande Duchesse éprise du jeune Fritz. 
Alors que nous célébrons le bicentenaire de la naissance de Jacques 
Offenbach, le succès de cet opéra-bouffe ne s’est jamais démenti, tant par 
la qualité de l’œuvre que par la drôlerie des situations.
La conférence «Parlons musique» aura lieu le samedi 9 mars à 17h30, voir 
page 27.



N’hésitez pas à cocher les dates à retenir !

q ven. 14 SEPT. Showcase : MØSI 
q sam. 15 SEPT. Atelier : Tourner à l’international, l’expérience de MØSI
q sam. 29 SEPT. Showcase : The Gang Bang Therapy
q mer. 10 OCT. Parlons Musique : Orient Express
q ven. 12 OCT. Atelier : Efficacité en répétition #2
q jeu. 18 OCT. Heure musicale
q sam. 20 OCT. Crème Brûlée Records
q ven. 02 NOV. CULTURES HIP HOP FESTIVAL Di#se + Vainqueur Buzz Booster
q sam. 03 NOV. CULTURES HIP HOP FESTIVAL Yo! par Sapritch
q sam. 03 NOV. Atelier : Rap et écriture avec Poochka
q sam. 10 NOV. Atelier : Du Mécanisme à l’émotion pure, la voix et ses secrets
q mer .14 NOV. Heure musicale
q sam. 17 NOV Atelier : Block Party
q mer. 21 NOV. Conférence Prévention Auditive
q sam. 24 NOV. Rencontres de Percussions
q dim. 25 NOV. Concert d’automne de l’Orchestre d’Harmonie de Dinan
q ven. 30 NOV Rock session  Cafés-concerts
q ven. 30 NOV. Heure musicale
q sam. 08 DÉC. Atelier : Block Party
q mer. 12 DÉC. Petites Oreilles
q ven. 14 DÉC. Rock session  Cafés-concerts
q lun. 17 DÉC. Heure musicale
q mer. 19 DÉC. Petites Oreilles FMIG
q mer. 09 JAN. Davy Robial + Ateliers du Kiosque
q sam. 12 JAN. Atelier :  Création musicale avec Benoît Menut
q ven. 18 JAN. Heure musicale
q sam. 19 JAN. Pierre & The Groovin’ Loup
q sam. 26 JAN. Nuit des Conservatoires
q ven. 01 FÉV. Tremplin L’Armor à Sons - Bobital
q sam. 02 FÉV. Les Immenses
q sam. 02 FÉV. Atelier : Vlad, 20 ans de résistance à la musique industrielle
q mer. 06 FÉV. Heure musicale
q jeu. 07 FÉV. Vinyle Factory XXII - Blindtest #2
q ven. 08 FÉV. Passion piano / carte blanche au kiosque
q ven. 01 MARS WEEK END GAMING Totorro & Friends : Another World + Constante
q mar. 05 MARS Heure musicale «Carnaval»
q mer. 06 MARS “Lili et Gaston” Concert de l’Atelier chansons
q sam. 09 MARS Parlons Musique «La Grande Duchesse de Gérolstein»

q sam. 09 MARS Le Concert des Tontons
q mer. 13 MARS Petites Oreilles piano
q ven. 15 MARS Rock session  Cafés-concerts
q sam. 16 MARS Atelier : Communication - Kit de survie en milieu musical
q mer. 20 MARS Heure musicale
q ven. 22 MARS La Grande Duchesse de Gérolstein
q sam. 23 MARS La Grande Duchesse de Gérolstein
q dim. 24 MARS La Grande Duchesse de Gérolstein
q dim. 31 MARS Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie de Dinan
q lun. 01 AVRIL Heure musicale “Poisson d’avril”
q mar. 02 AVRIL Heure musicale «Chant»
q mer. 03 AVRIL Eveil et petits poussins !
q mer. 03 AVRIL Cash & Carry - Atelier Bouchons d’oreilles
q mer. 03 AVRIL Atelier : Bouchons d’oreilles
q mer. 24 AVRIL Salon d’écoute : Quartier Latin
q dim. 28 AVRIL Concert des Dimanches Musique AncienneConcert des Dimanches Musique AncienneConcert des Dimanches Musique Ancienne
q sam. 04 MAI Petites Oreilles Musique de Chambre
q sam. 04 MAI Funky Project  Conférence + Concert
q lun. 06 MAI Heure musical
q mar. 07 MAI Certificats d’Etudes Musicales
q mer. 08 MAI Paris - New York
q sam. 11 MAI Tribute To Woodstock
q ven. 17 MAI Concert des orchestres
q sam. 18 MAI Certificats d’Etudes Musicales
q mer. 22 MAI Heure musical
q ven. 24 MAI Rock session  Cafés-concerts
q mar. 29 MAI Heure musical
q lun. 03 JUIN Heure musical
q dim. 09 JUIN Harpologie
q mer. 12 JUIN Petites Oreilles
q mer. 12 JUIN “Lili et Gaston” Concert de l’Atelier chansons
q sam. 15 JUIN Cuivres et orgue
q mar. 18 JUIN En-chantés ! Choeur participatif
q mer. 19 JUIN Un jeu d’enfant !  Ludobus
q mer. 19 JUIN Heure musical
q ven. 21 JUIN En-chantés ! Choeur participatif
q ven. 21 JUIN Fête de la Musique
q dim. 23 JUIN Concert des Dimanches Musique Ancienne
q mar.  25 JUIN Heure musicale «Chant»
q mer. 26 JUIN Heure musicale “Flûte traversière”
q ven.  28 JUIN Foemina Choeurs féminins et Ensemble instrumental du Kiosque
q sam. 29 JUIN Foemina Choeurs féminins et Ensemble instrumental du Kiosque

CALENDRIER
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Temps forts

Concert de printemps 
de l’Orchestre d’Harmonie de Dinan
dimanche 31 mars 16h30

Théâtre des Jacobins - Dinan 
Après l’Italie en novembre, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Dinan 
vous embarquent dans un périple à travers toute l’Europe  !

Eveil et petits poussins !
mercredi 03 avril 18h00

Salle des Fêtes - Quévert
Les très jeunes, mais néanmoins talentueux chanteurs des classes d’éveil 
musical, se mêlent aux petits poussins de l’orchestre d’Harmonie pour un 
concert (presque) sans couacs !

Salon d’écoute : Quartier Latin
mercredi 24 avril 17h30

Bibliothèque Municipale - Dinan | Chanson Folk
Quartier Latin est un groupe de musique convivial qui créé et raconte des 
histoires en chansons. Des airs traditionnels aux rythmiques entraînantes, 
la musique varie au fil des compositions et des histoires.
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Dinan.
quartierlatin.me

Cash & Carry / Ateliers du Kiosque /
Bouchons d’oreilles 
mercredi 03 avril 18h30

Le Labo - Dinan | Blues Rock
Fans de Johnny Cash et de Dead Kennedys, Cash & Carry propose un univers 
riche de pépites issues du punk. Les ateliers Musiques Actuelles du Kiosque 
joueront en préambule de cette soirée Blues Rock.
+ Atelier Bouchons d’oreilles (voir page 27)
facebook.com/cashandcarrybzh

m a r s  |  av r i l
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Temps forts

Funky Project / Conférence & Concert
samedi 04 mai 20h30

Le Labo - Dinan | Funk
Pantalons pattes d’éléphant et lunettes de soleil sont de sortie, le Kiosque 
se met au Funk ! Les plus grands succès de la Motown sont au programme 
des élèves du Conservatoire, de Stevie Wonder aux Jackson 5, des Suprêmes 
à Marvin Gaye. 
En introduction de cette soirée, une conférence groovy sur les origines de 
ce style musical par Pascal Bussy.

Certificats d’Etudes Musicales 
mardi 07 mai | samedi 18 mai
Lieux et horaires encore secrets…
Les plus grands élèves du Conservatoire vous proposent de découvrir leurs 
univers artistiques singuliers, au travers de réalisations personnelles. En 
solo, musique de chambre ou avec un des orchestres du Kiosque, jazz ou 
maîtres du classique... venez nombreux les encourager et assouvir votre 
curiosité !

Paris - New York
mercredi  08 mai 17h00

Salle de l’Arbre - Abbaye de Saint-Jacut-de-la-mer
De Paris à New York, en passant par Rio ou Singapour, les jeunes chanteurs 
des classes de formation musicale du Kiosque (Dinan) et du Diapason 
(Plancoët) vous promènent dans une atmosphère feutrée. Laissez-vous 
embarquer !

Tribute To Woodstock 
samedi 11 mai 20h30

Le Labo - Dinan | Flower Power
2019, c’est l’anniversaire du festival de Woodstock. Hendrix, Santana, mais 
aussi The Who, Joan Baez, Janis Joplin ou encore Ravi Shankar, ils ont foulé 
la scène de ce festival mythique. Que reste-il de cette grande communion 
autour de la culture hippie ? Les élèves du Conservatoire de Rennes vous 
proposent un voyage pour remonter, le temps d’une soirée, 50 ans en arrière.
En partenariat avec le Conservatoire de Rennes.

Concert des Dimanches Musique Ancienne
dimanche 28 avril 16h30 | dimanche 23 juin 16h30

dimanche 28 avril : Eglise St Symphorien - Aucaleuc
dimanche 23 juin : Eglise St Jean de Dieu - Léhon Dinan
L’orchestre des Dimanches Musique Ancienne se compose d’une trentaine 
de musiciens de tous horizons. Bois, cordes, cuivres, chanteurs et continuo 
exploreront cette saison l’univers musical des maîtres français. Sous la 
voûte de l’Eglise d’Aucaleuc, tout juste rénovée, ou dans l’étonnante église 
St Jean de Dieu de Dinan-Léhon. Les sonorités de cet ensemble baroque 
vous feront voyager à travers les siècles.

av r i l  |  m a i
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Temps forts

En-chantés ! Choeur participatif
mardi 18 juin | vendredi 21 juin
Lieux et horaires encore secrets… Dinan
Vous chantez seul sous la douche mais vous rêvez de partager la scène, 
porté par un choeur de 100 voix ?... En-chantés ! 4 répétitions et 2 concerts, 
l’occasion d’une aventure unique, alors venez rejoindre le choeur du Kiosque 
pour un concert participatif exceptionnel ! 
Renseignements et inscriptions : 
c.keuer@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 97 19

Cuivres et orgue
samedi 15 juin 20h30

Eglise St Malo - Dinan
Trompettes, cors et autres trombones seront portés par la puissance du 
maître des lieux : l’orgue. 

Concert des orchestres 
vendredi 17 mai 20h30

Théâtre des Jacobins - Dinan
Orchestres à cordes ou à vents, petits et grands musiciens du Conservatoire : 
place au collectif. Une énergie déployée, des sonorités qui vous enveloppent, 
les frissons et les émotions vous guettent !

Harpologie
dimanche 09 juin 16h00

SolenVal - Plancoët 
Dans le cadre des Rencontres Interclasses de harpes, seront réunis sur 
scène plus de 40 harpistes de Tinténiac, Pacé, Montauban-de-Bretagne 
et Dinan Agglomération.

m a i  |  j u i n
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Temps forts

Auditions au Kiosque ou à la Bibliothèque Municipale de Dinan (Petites oreilles), 
ces courts concerts sont l’occasion pour les apprenti-musiciens de vous présenter 
leurs derniers morceaux. Écoute curieuse et bienveillante demandée !

jeu. 18 oct. 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
mer. 14 nov. 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
ven. 30 nov. 21h00 Cafés-concerts du territoire Rock sessions : 

ateliers musiques actuelles
ven. 30 nov. 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
mer. 12 déc. 18h00 Petites oreilles Bibliothèque Municipale - Dinan
ven. 14 déc. 21h00 Cafés-concerts du territoire Rock sessions :

ateliers musiques actuelles
lun. 17 déc. 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
mer. 19 déc. 18h00 Petites oreilles Bibliothèque Municipale - Dinan
ven. 18 jan. 20h00 Heure musicale le Kiosque - Dinan
mer. 06 fév. 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
ven. 08 fév. 18h00 Passion piano 

Carte blanche au Kiosque
Bibliothèque Municipale - Dinan

mar. 05 mars 18h30 Heure musicale Carnaval le Kiosque - Dinan
mer. 13 mars 18h00 Petites oreilles piano Bibliothèque Municipale - Dinan
ven. 15 mars 21h00 Cafés-concerts du territoire Rock sessions : 

ateliers musiques actuelles
mer. 20 mars 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
lun. 01 avril 18h30 Heure musicale 

Poisson d’avril
le Kiosque - Dinan

mar. 02 avril 18h30 Heure  musicale Chant le Kiosque - Dinan
sam. 04 mai 11h00 Petites oreilles 

Musique de chambre
Bibliothèque Municipale - Dinan

lun. 06 mai 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
mer. 22 mai 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
ven. 24 mai 21h00 Cafés-concerts du territoire Rock sessions : 

ateliers musiques actuelles
mar. 29 mai 18h30 Heure musicale 

Saxophone et musiques du monde
le Kiosque - Dinan

lun. 03 juin 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
mer. 12 juin 18h00 Petites oreilles Bibliothèque Municipale - Dinan
mer. 19 juin 14h30 Un jeu d’enfant ! Ludobus Parking du CREC - Dinan
mer. 19 juin 18h30 Heure musicale le Kiosque - Dinan
mar. 25 juin 18h30 Heure musicale Chant le Kiosque - Dinan
mer. 26 juin 18h30 Heure musicale 

Flûte traversière
le Kiosque - Dinan

Retrouvez Fanfar’moriK : 
Fête du Livre, Fête de la Randonnée, 
Journées Européennes du Patrimoine, 
Marchés de Noël, Fête du Jeu, Festivals...

Fête de la Musique
vendredi 21 juin à partir de 17h00

Esplanade de la Fraternité - Dinan 
Sur l’Esplanade de la Fraternité, des plus jeunes aux plus expérimentés, 
les ensembles, orchestres, ateliers, choeurs du Kiosque viendront célébrer 
cette nouvelle édition de la Fête de la Musique !

Foemina 
Choeurs féminins & 
Ensemble instrumental du Kiosque
vendredi 28 juin 20h30 | samedi 29 juin 20h30

vendredi 28 juin : Eglise St Pierre - Evran  
samedi 29 juin : Eglise de Saint-Samson-sur-Rance  
Place aux femmes et aux jeunes filles pour ce concert de choeurs féminins. 
Accompagnées par l’ensemble instrumental du Kiosque, les voix s’élèvent 
sous les voûtes de pierre dans un répertoire baroque ou plus classique, 
dans une ambiance céleste.
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Ateliers | Conférences

Atelier : 
Du mécanisme à l’émotion pure, la voix et ses secrets
samedi 10 novembre 10h00

Le Labo - Dinan | 10/15€ | sur inscriptions
Les mécanismes vocaux, l’anatomie de l’organe vocal, son fonctionnement, 
la respiration et son rôle dans la production du son chanté, la vibration, la 
résonance, les différents registres vocaux, les types de voix, la technique 
du micro... Voici le programme proposé par Frédérique Brun, chanteuse de 
jazz professionnelle, mais pas que !
Réservations & informations (places limitées) : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80

Atelier : Block Party 
samedi  17 novembre | samedi 08 décembre 14h00

Le Labo - Dinan | Open Mic/Jam | sur inscriptions
Le groupe Roots 90’s invite les musiciens de tous bords, les chanteurs, les 
rappeurs, les kickeurs à jammer sur du hip-hop. 
Prendre le micro, la guitare, la basse, le clavier ou la batterie, ramener ses 
cuivres ou son quatuor à cordes… Peu importe, pourvu que vous passiez 
le son !
Rendu public le Samedi 08 décembre au Labo à 18h30. 
Réservations & informations (places limitées) : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80

Conférence Prévention Auditive
mercredi 21 novembre 14h30 | 17h00 | 19h00

Le Kiosque - Dinan | 14h30 | 17h00 
Le Labo - Dinan | 19h00
Florent Lagalice, intervenant Audition Solidarité, présente de façon ludique 
et participative les troubles auditifs et les bons comportements préventifs 
à adopter ! 

Atelier : Efficacité en répétition #2 
vendredi 12 octobre 18h00

Le Labo - Dinan | sur inscriptions
L’équipe du Labo propose un temps pour donner quelques trucs et astuces 
pour mieux répéter, vos questions sont les bienvenues !
Réservations & informations (places limitées) : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80

Parlons Musique : Orient Express
mercredi 10 octobre 18h00

Bibliothèque Municipale - Dinan
Benoît Menut, compositeur en résidence, présente les oeuvres du concert 
de l’Orchestre Symphonique de Bretagne du jeudi 11 octobre.

Atelier : Tourner à l’international, l’expérience de MØSI
samedi 15 septembre 15h00

Le Labo - Dinan 
En 5 ans et 150 shows, MØSI a vu défiler les routes de France, de Belgique 
et du Canada. Portés par une dynamique locale et DIY, ils reviennent sur 
leurs expériences diverses et variées. Discussions, trucs et astuces, et 
déconstruction de fantasmes sont au programme de cet atelier pour les 
routards en herbe.

s e pte m b re  |  n o v e m b re

Atelier : Rap et écriture avec Poochka 
samedi 03 novembre 15h00

Le Labo - Dinan | 10/15 € | sur inscriptions

Techniques d’écritures, thématique 
et placement de rimes, assonance et 
contre-assonance… Venez découvrir 
toutes les recettes d’Antoine Le Guvel 
alias Poochka et leader des Enfants 
du cercle de Brest, beatmaker et 
accompagnateur d’artistes.
Atelier Beatmaking avec Poochka le 01 novembre à 19h00. 
La Nouvelle Vague (Saint Malo) - 10/15€
En partenariat avec la Hip Hop New School et La Nouvelle Vague dans le cadre du Cultures 
Hip Hop Festival. 
Réservations & informations (places limitées) : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80
facebook.com/poochka18
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Ateliers | Conférences

Atelier : 
Vlad, 20 ans de résistance à la musique industrielle
samedi 02 février 10h00

Le Labo - Dinan | 10/15€ | sur inscriptions

Atelier :
Communication - Kit de survie en milieu musical
samedi 16 mars 10h00

Le Labo - Dinan | 10/15€ | sur inscriptions

Atelier : Bouchons d’oreilles
mercredi 03 avril de 14h00 à 20h00

Le Labo - Dinan | sur inscriptions
Le Labo propose d’obtenir des bouchons sur mesure, suite à un moulage 
réalisé par une équipe professionnelle.
Réservations & informations (places limitées) : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80

Le label indépendant Vlad défend depuis 
sa création un projet artistique fort, qui 
s’est construit notamment en réaction à 
la musique industrielle diffusée partout 
et tout le temps, et sans que personne 
ne demande réellement à l’entendre. 
L’idée de cette journée d’échanges et 
de débats sera de montrer en quoi les 
modèles économiques et artistiques 
industriels ne sont pas applicables à un 
groupe indépendant, et ainsi élaborer 
ensemble quelques bonnes pratiques 
pour le développement (professionnel ou 
non) d’un projet musical qui ne possède 
hélas pas la puissance financière d’une 
major.Intervenant : Romain Pierre, 
artiste, éditeur et gérant du label Vlad.

Le Collectif La Mécanique initie au 
maniement d’un logiciel de création 
graphique, à la création simple d’un site 
internet  ou de son press-kit, à soigner 
sa communication numérique... Autant 
de trucs et astuces à découvrir ! 

Atelier : 
Arrangements, Harmonie et Création musicale avec 
Benoît Menut
samedi 12 janvier 10h00

Le Labo - Dinan | Gratuit | sur inscriptions
Benoît Menut, compositeur en résidence 
au Kiosque, propose une dernière fois 
un atelier sur la création musicale : 
comment rester créatif et sortir des 
sentiers battus ? Il est conseillé de 
venir avec ses chansons, ses idées, ses 
problématiques et son instrument !
Réservations & informations (places limitées) : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80

j a nv i e r  |  av r i l

Réservations & informations (places limitées) : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80
vladproductions.fr

En partenariat avec le Collectif La Mécanique
Réservations & informations (places limitées) : 
lelabo@dinan-agglomeration.fr /// 02 96 39 47 80
lamecanique-collectif.fr

Parlons musique : 
La Grande Duchesse de Gérolstein 
de Jacques Offenbach
samedi 9 mars 17h30 
Bibliothèque Municipale - Dinan
Cette oeuvre magistrale de Jacques Offenbach, dont nous célébrons le 
bicentenaire, sera présentée par Georges Chesnais, ancien professeur du 
Conservatoire et passionné d’opéra.
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