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Théâtre de Cornouaille
GRATUIT

So Breizh !
En direct sur internet
Présentation
Le Théâtre de Cornouaille et le Festival de Cornouaille vous donnent rendez-vous sur internet pour
une soirée spéciale en direct du Théâtre de Cornouaille avec les groupes Forj Sextet et Descofar :
vendredi 27 novembre 2020, à 20h.
Malgré la fermeture de nos salles au public, la vie artistique continue ! Pour vous offrir un temps
festif autour des musiques bretonnes à danser, les groupes Forj Sextet et Descofar, qui devaient
être programmés dans le cadre de la soirée So Breizh ! du 6 novembre dernier, seront sur le plateau
du Théâtre de Cornouaille pour un concert diffusé en direct.
Comment ça se passe ? Rendez-vous à 20h sur les sites internet du Théâtre de Cornouaille ou du
Festival de Cornouaille, sur les pages Facebook des deux structures, sur le site internet de France 3
Bretagne, ou la page Facebook de France Bleu Breizh Izel. L’accès est gratuit ! Connectez-vous
!
> FORJ SEXTET | de 20h à 20h45
Voilà plus de cinq ans que Forj est sur la route pour faire vibrer les parquets avec une musique à
danser de Haute Bretagne. Au printemps 2020, le groupe fait appel à la plume de Bertrand Obrée
pour composer un nouveau corpus de chants. Un bonheur entraînant !

Guitare Alan Vallée Contrebasse Hubert Fardel Violon Loumi Seveno Chant Clément Le Goff
Batterie Marcus Camus Flûte traversière Kenan Guernalec
> DESCOFAR | de 21h à 21h45
Deux harpes électriques, des percussions et de l’électronique pour mettre la musique celtique
traditionnelle sous haute tension. Descofar construit une machine à explorer la danse, efficace et
intense, entre rythmiques urbaines et improvisations.
Harpe électrique Nikolaz Cadoret Harpe électrique Alice Soria-Cadoret Percussions Yvon
Molard
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Diffusion en direct
Vendredi 27 novembre, 20h
Accédez au live

