
CONTACT 
 

La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral  
en Haute-Bretagne 
2ter, rue de la Bascule / 35210 PARCE 
Tél. 02 99 95 37 99 
Courriel : contact@lagranjagoul.fr 
 
Suivez-nous sur                     et www.lagranjagoul.fr      

EDITO 
Temps fort avec le chœur de musique du monde Northern Harmony en 
provenance du Vermont (Etats-Unis) à ne pas manquer ! 
 
Grand moment o l'qheur de muziqe du monde Northerm Harmony orinë 
du Vermont (Ameriqe) a n'pouint ratër!  
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Octobre 2017 

MUSIQUES, CHANTS du MONDE et de BRETAGNE 
Jeudi 5 octobre - 20h30 - La Granjagoul, Parcé                                                                                                                             

Assemblée locale de la Bogue d’or (chants et contes Haute-Bretagne) puis  
le chœur de musique du monde Northern Harmony en provenance des Etats-Unis ! 

 
20h30-21h30 : Assemblée Bogue 
21h30-22h30 : Northern Harmony                                            
Northern Harmony est un ensemble 
vocal spécialisé en musiques du    
monde, établi dans l'état du Vermont 
aux États-Unis. Il présentera une  belle 
palette de polyphonies traditionnelles 
du monde entier : des chants et des 
danses sud-africains, de la musique 
traditionnelle de Géorgie, de Corse et 
des Balkans, des shape-note songs 
américains et des quatuors de gospel, 
a ins i  que  des  motets  de  la              
Renaissance. 
                                                               

Gratuit. La veillée fera d’abord place aux chants et contes de Haute-Bretagne dans le cadre de l’Assemblée locale de la Bogue 
d’or / Avec l’AFAP, le GCBPV et Les Bordées de Cancale du 6 au 8 octobre 2017 / Infos www.lesbordees.fr 

Rencontre artistique de conteurs / Samedi 7 octobre 17h-19h                                                                     
A la Maison des Cultures du Monde, Vitré                                                                                                              

Autour de la conteuse égyptienne Chirine El Ansary et de plusieurs conteurs de Haute-Bretagne, parcours et influences.         
Table ronde ouverte à tous 

Un partenariat Maison des Cultures du Monde / La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral en Haute- Bretagne dans le cadre 
du 21ème Festival de l’Imaginaire / www.festivaldelimaginaire.com / 02 99 75 82 90 

Mardi 24 octobre à 20h30 
Médiathèque de Luitré 
Contes et musiques Pays de Fougères 
Soirée familiale / Gratuit 
Cédric Malaunais + jeunes musiciens 
 
Partenariat Médiathèques de Fougères Agglomération  


