








- Communiqué de Presse -

Fête de la Musique au CHRU de Brest
Du 16 au 21 juin 2014

Pour sa quatorzième édition de la Fête de la Musique, le  CHRU de Brest et La Carène
vous invitent à partager un moment festif  du 16 au 21 juin dans les sept établissements du
CHRU. Musique du monde, fanfare, jazz, blues, soul, chants traditionnels … cette année encore
le  CHRU  propose  une  programmation  éclectique  placée  sous  le  signe  de  la  diversité  et  du
partage.

Une programmation riche à destination de publics variés

Durant  une semaine,  plusieurs concerts aux styles variés vont  rythmer la vie  du CHRU.
Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts ! Des représentations ouvertes au public sont
prévues à l'hôpital Morvan, à la Cavale Blanche et à l'hôpital de Carhaix. Les autres, réservées aux
patients, se dérouleront au Centre René Fortin, à la Résidence Delcourt-Ponchelet, au Centre de
Réadaptation de Guilers et à l'hôpital de Bohars . Une occasion pour les patients de se rassembler
autour de la musique et de partager un moment en rupture avec le cadre hospitalier.

Un partenariat culturel fort

La Fête de la Musique est organisée depuis 14 ans au CHRU de Brest, et depuis 2007, en
partenariat avec La Carène, salle des Musiques Actuelles de Brest. Cette dernière a pour mission
de  collaborer  avec  tous  les  publics  en  proposant  des  moments  artistiques  de  qualité  et  en
permettant le rayonnement des musiques actuelles. C'est donc tout naturellement que le CHRU de
Brest  et  La  Carène  ont  décidé  de  travailler  ensemble,  depuis  2007,  à  la  construction  et  à  la
pérennisation de ce projet, prolongement de l'actualité culturelle nationale.

Un rassemblement qui s'inscrit dans le projet culturel du CHRU

La Fête de la Musique organisée à l'hôpital s'inscrit dans le projet culturel du CHRU. Depuis
1999,  ce  projet  concilie  l'univers  de  l'hôpital  avec  celui  de  la  culture  dans  le  but  d'offrir  une
parenthèse culturelle le temps d'une consultation/hospitalisation et de prolonger ou de favoriser
la création du lien social. Le projet culturel du CHRU est mené dans un esprit d'ouverture et de
partage. C'est une fenêtre sur le monde qui peut permettre au patient de s'évader et de trouver du
réconfort et du soutien dans la maladie.

La Fête de la Musique au CHRU de Brest,
un événement culturel et social à ne pas manquer !





LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU
CHRU, UN TEMPS FORT DU
PROJET CULTUREL

Le projet culturel du CHRU : la culture à 
l'hôpital pourquoi faire ?

Depuis 1999, ce projet concilie l'univers de 
l'hôpital avec celui de la culture dans le but d'offrir 
une parenthèse culturelle le temps d'une 
consultation/hospitalisation et de prolonger ou de 
favoriser la création du lien social. Cette démarche 
permet de concevoir une politique culturelle au 
plus près des demandes des patients, des 
personnels et des usagers de l'hôpital tout en 
valorisant le patrimoine et la mémoire 
hospitalière. 

Le projet culturel du CHRU est mené dans 
un esprit d'ouverture et de partage. C'est une 
fenêtre sur le monde qui peut permettre au 
patient de s'évader et de trouver du réconfort et 
du soutien dans la maladie. Il encourage aussi 
l'épanouissement et le dépassement individuel 
tout en préservant l'intimité, la singularité et la 
dignité.

Le projet culturel favorise les échanges du 
CHRU avec le milieu culturel environnant. Les 
partenariats impliquent donc des artistes 
professionnels locaux, avec lesquels sont construits 
des projets annuels précis.

14 ans de Fête de la Musique au CHRU de 
Brest

Déjà 14 ans que le CHRU, et depuis 2007 en 
partenariat avec La Carène, s'engage dans la Fête 
de la Musique. 14 ans de concerts, de partage, de 
rire, de frissons... Et ce n'est pas près de finir !

La Fête de la Musique est le point d'orgue 
du projet culturel du CHRU. Cet événement au 
rayonnement national, participe chaque année au 
développement de la culture dans le milieu 
hospitalier tout en respectant l'intimité et 
l'intégrité des patients.

Au delà de la porté artistique, c'est aussi un 
moment de partage et d'échanges entre les 
personnels de santé, les patients, les visiteurs et 
les artistes. Cet événement annuel est l'occasion 
pour chacun d'appréhender le milieu hospitalier 
sous un nouvel angle.



The Shakers

Blues, folk américain, soul acoustique et compositions originales de Pikey 
Butler interprétées par trois artistes accomplis, aux parcours riches et variés. 
Après un premier CD «  Transatlantic Shakedown  » en 1994, le trio se reforme 
pour une série de concerts en 2014 autour d'un répertoire qui mélange des 
nouveautés aux accents gospel, calypso ou cubain avec des bijoux de country 
blues et soul, tirés de leur album. 

Juanito Fuentes (duo avec Franck Fagon)
Guitariste et chanteur, Juanito Fuentes fait ses premiers pas sur scène avec son 
père au sein du groupe Amistad. Il rencontre plus tard Franck Fagon, clarinettiste 
et saxophoniste éclectique, à l’occasion de plusieurs projets artistiques. De là 
nait leur envie de prolonger et multiplier les expériences musicales. Dans ce duo, 
les deux complices revisitent les boléros, tango, et autres paso-dobles emprunts 
de nostalgie du répertoire d’Amistad. 

La Compagnie Brassens
Georges Brassens est l’auteur de près de deux cents chansons dont certaines 
sont de véritables classiques populaires de la chanson française. Sensible et 
rebel, jovial ou raleur, grossier mais poète… Son œuvre nous emmène de la 
plus romantique des poésies aux plus grivoises des chansons, jusqu’au texte 
engagé à dimension universelle… Depuis cinq ans, Michel, Adrien, Fanch, et 
Jean-Claude, reprennent une partie de son répertoire et l’interprètent avec 
plaisir aux quatre coins de la Bretagne.

La Fanfare del Sol
Vous propose un répertoire axé sur ces merveilleux styles musicaux venus 
des pays ensoleillés que sont le Latin-Jazz,la Bossa-Nova, Samba, Biguine et 
Quadrille Créole. Souvent puisés dans les répertoires traditionnels de 
l’Amérique du Sud ou les îles des Caraïbes, ces airs que nous vous 
interpréteront, sont   empreints   de bonne humeur, et vous donneront   une 
irrésistible envie de bouger et danser. Ces titres, vous seront distillés   par un 
talentueux et complice quartet composé de musiciens expérimentés, qui se 
connaissent depuis de nombreuses années. 

Mickaël Guerrand
Au tout début des années 2000, Mickael Guerrand chantait à fond de train dans le groupe 
Freak Out, enchaînant les scènes avec une énergie folle !   Aujourd'hui, sur un rythme plus 
apaisé, il se consacre à une carrière solo, en songwriter folk-rock à la voix aussi douce 
qu'intense. Quatre albums ont vu le jour, « D’un monde à l’autre » en 2002 au « Folklore des 
conquistadors » en 2013, que Mickaël Guerrand présente sur scène accompagné du 
percussionniste Herri Loquet. Ce spectacle en duo, admirablement adapté à ses textes 
intimistes et touchants, a été préparé en résidence à La Carène, avec l'appui du metteur en 
scène Jean Sébastien Richard en mars dernier et est également soutenu par l'Avel Vor à 
Plougastel. Mickaël est très attendu à cette fête de la musique à l'Hôpital, car depuis 2008, il 
est l'un des musiciens les plus impliqués dans les projets d'action culturelle montées par La 
Carène au CHRU de Brest.

LES ARTISTESar La Carène au CHRU de Brest.



Les Repris de Justesse

Spectacle à l’état pur pour cet orchestre qui enchaîne les rythmes Jazz, 
New Orléans, Blues et latin. Loufoques, attendrissants et charmeurs, ces 
musiciens offrent un spectacle déambulatoire festif. A travers une 
thématique classique ou « de bagnards », ils dispensent un répertoire 
divers et varié, où se mêlent théâtre, éclats de rire, chants et surtout, 
une grande dose d’humour. Des meetings internationaux aux festivals, 
au détour d’une scène ou au coin d’une rue, il n’est pas rare de 
rencontrer cette talentueuse clique de rue vraiment dans le vent.

Audebert – Le Corre

Le halo de vapeurs des corps qui dansent...cette chaine bigarrée et vivante qui 
s’éveille à l’heure ou l’astre du jour se couche dans les couleurs chatoyantes d’un 
crépuscule estival...une voix, un accordéon donnent le ton. Donnent le tour et 
l’ébauche d’une gavotte...et la brume se dissipe ! Et derrière les sages 
apparences, des musiciens brillants... L’accordéon enlumine de ses pigments 
venus d’ailleurs une mélodie portée par une voix éclatante aux douces nuances 
des langues d’armorique. Non, pas une nature morte ou une de ces fades 
aquarelles musicales, mais un panorama coloré aux multiples reliefs, un 
bariolage harmonieux pas un barbouillage dépareillé. Non, pas non plus un 
canevas terne voilé du fard sépia d’une toile minimaliste et pittoresque, mais un 
paysage chantant, chatoyant et coloré empreint de racines profondes et de sève 
verte. Une véritable fresque dansante ! Des notes et des mots jetés avec 
truculence sur la toile d’une musique bretonne sincère et colorée !

Camino Latino
Groupe de salsa de la région brestoise qui reprend des standards de la musique 
cubaine, Juanito Fuentes chanteur guitariste percussionniste, d'origine 
espagnole et cubaine décide de créer cette formation pour perpétuer ses 
traditions familiales. Même si le jazz est prédominant dans son activité de 
chanteuse, Magali Rodallec a toujours baigné dans les musiques latines depuis 
son plus jeune âge. Le jeu de Sébastien Rodallec, pianiste talentueux est 
influencé depuis plusieurs années par Chucho et Bebo Valdes, Ruben Gonzales, 
Michel Camilo qui sont les pianistes référents de la musique latino. A travers 
leur répertoire, vous voyagerez vers la Havane avec des thèmes traditionnels 
comme celui du Buena Vista Social Club. Ces musiciens d'origines différentes, 
mais ayant la même passion pour la musique cubaine, ne pouvaient que se 
réunir pour vous inviter à partager leur chemin latin (Camino Latino).

Marta Gliozzi
Professeur certifiée d’orgue et titulaire de Premiers prix de concours 
internationaux (Stresa, Arezzo, Ancona), elle a donné de nombreux récitals en 
France et à l’étranger. Passionnée par la musique ancienne, elle se produit en 
tant que soliste et continuiste au sein de nombreuses formations et auprès 
d’artistes de renom (Giovanni Acciai, Emilia Gliozzi). En 2001, elle fonde avec 
Hervé Lesvenan l’ensemble Ars’ys, terrain d’échanges, de réflexions et 
d’expérimentations sur différentes manières de concevoir la musique. Depuis 
quelques années, elle mène une réflexion sur la conscience corporelle et sur le 
rôle du corps musicien.








