Pôle Artistique et Culturel
du Collège Angèle Vannier
1 bis Boulevard du Collège dédié à Paul Eluard – BP 24, 35460 MAEN ROCH
Téléphone : 02 99 18 41 78
Email : poleartistiqueetculturel@gmail.com

Site : poleculturel.fr

SORTIE CULTURELLE

RENNES : SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
18h30

Départ du bus – parking du collège Angèle Vannier.

20h00

Concert « Black Bohemia » par l’Orchestre Symphonique de Bretagne, Couvent des Jacobins
À l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, l’OSB continue son hommage
aux hommes et femmes engagés dans les conflits qui ont marqué le monde. Avec ce concert et la
nouvelle œuvre de Guillaume Saint-James intitulée « Black Bohemia », écrite pour Branford Marsalis,
l’OSB raconte la vie des musiciens anglais, français, allemands et américains qui ont pris part à la
Grande Guerre. Ce sera aussi l’occasion d’exposer un pan méconnu de cette histoire, qui vit
débarquer le jazz en Europe à travers un bataillon de soldats afro-américains, les Harlem Hellfighters.
Certains de ces musiciens sont devenus célèbres, d’autres ont laissé leur vie sur le champ de bataille,
et d’autres encore sont rentrés aux Etats-Unis pour poursuivre le combat pour les droits civiques.
Programme:
-George Butterworth: On the Banks of the Freen Willow
-Jean Cras : Âmes d'enfants
-Fritz Kreisler : Liebeslied
-Fritz Kreisler : Quatre semaines dans les tranchées (extraits)
-Guillaume Saint-James : Black Bohemia pour Brandford Marsalis (saxophoniste) en hommage à
James Rees Europe (musicien compositeur afro-américain spécialiste du Ragtime)

23h00

Départ de Rennes

Retour à Saint-Brice-en-Coglès pour 0h00.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18/10. Passé cette date, aucune nouvelle inscription ne pourra être prise en
compte. Inscrivez-vous sans tarder.
Nombre de places limité à 25.

Prix adultes (transport, visites, repas) :
Prix scolaires (collégiens, lycéens et étudiants) :

37 €
25 €

Bulletin « Sortie Rennes – Concert Black Bohemia » – samedi 10 novembre 2018 à retourner au Bureau du Pôle.
NOM, PRÉNOM :
TÉL :
ADRESSE :
Nombre d’adultes :
Nombre de scolaires :
Nombre d’adhésions adulte uniquement (si pas encore souscrit)
Total

MAIL :
x
x
x
=

€ =
€ =
€ =

Chèques à libeller à l’ordre de l’association « Pôle artistique et culturel ».

Nos sorties éducatives et culturelles sont soutenues par :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et Couesnon Marches de Bretagne.

