
 

          MARDI 9 JUILLET 2019 
LIAISONS MUSICALES  

« MUSIQUE & PATRIMOINE » 
 

 
 
Dans le cadre de la 7ème édition des MUSICALES de REDON, nous vous proposons 
de découvrir ou de redécouvrir 3 pépites du territoire dans une ambiance festive, en 
compagnie de deux magnifiques et talentueux musiciens Elsa GRETHER (violon) 
et Aurélien PASCAL (violoncelle). 
 

Pour cela nous vous invitons soit : 
 

- à vous rendre directement à ST JUST par vos propres moyens,  
Si vous le souhaitez, vous pourrez commencer par une mise en jambes au 
milieu des mégalithes avec au choix : 
 

• Une randonnée pédestre de 6 Km et 57 m de dénivelé -  
Réservation au 06 84 04 38 12 - RV à 8 h 45 devant la maison des 
mégalithes pour un café d’accueil et départ à 9 h. 
 

• Une randonnée en compagnie de nos amis les ânes de la Ferme des 
Galopins ouvertes aux enfants de plus de 3 ans. - départ à 9 h 45.  
 
Rendez-vous à la Ferme des Galopins à 9h30 lieu-dit   
Poubreuil 35550 St Just. 
Réservation : 06 26 23 95 31- Tarif : 15 euros par famille. 

- à prendre le car mis gratuitement à votre disposition, départ à 9h15 de 
GUEMENE place de l’Eglise et 10h à REDON parking du CINE MANIVEL. 

 
 

à 11 H Les parcours se rejoignent, arrivée des clients du CREDIT AGRICOLE, parrain 
de cette journée avec les communes accueillantes et les associations BEZYL 
VIVANTE et ARCADES, pour 3 étapes.  

 
 
 



La 1ère étape : Saint JUST   

 
11h – Rendez-vous à La Maison des Mégalithes de Saint JUST ou Marion LE 

FOLL fera une présentation du lieu. Une mise en bouche musicale d'une demi-heure suivra 
dans la magnifique Eglise de Saint JUST. 
Au programme : Eugène Ysaye : Sonate no.3 « Ballade » op.27 pour violon -  
Isaac Albeniz : Asturias (transcription de Xavier Turull) - Gaspar Cassado : Suite pour 
violoncelle - Haendel-Halvorsen : Passacaille  
Ce temps se clôturera avec un verre de l'amitié offert par la municipalité de Saint Just. 
 

La 2ème étape : Sixt sur AFF 
 
13h00 – Rendez-vous au château de BEZYL en Sixt sur AFF, où nous serons 

accueillis par l'association Bezyl Vivante pour une présentation de l'histoire du site et du projet 
des actuels propriétaires. Dans un cadre idyllique nous proposons de pique-niquer en ayant 
apporté votre pique-nique ou en ayant commandé votre plateau repas au Château de Bézyl 

avant le 8 juillet 10h au 02 99 70 10 31. A la suite, une visite des lieux sera organisée pour 
les volontaires, sachant qu'un digestif musical vous sera proposé à 14h.  
Au programme : - Zoltan Kodaly : Duo op.7 pour violon et violoncelle  
 

La 3ème étape : LANGON 
 
15h30 Rendez-vous dans cette merveilleuse ville gallo-romaine de LANGON. 
Accueil par l'association Arcades, présentation de la chapelle Sainte AGATHE et de l'église 
récemment ouverte après 15 ans de fermeture et 10 ans de travaux. 

17h - Nous vous convions à un concert d'une heure dans ce bel écrin de l'église Saint Pierre, 
qui est une des églises romanes bretonnes les mieux conservées, actée en 797 dans le 
cartulaire de l'abbaye Saint Sauveur de Redon.  
Réouverture après rénovation de l’édifice le 29 juin 2019.  
Au programme : JS Bach : Chaconne de la IIe Partita pour violon seul - JS Bach : 3e Suite pour 
violoncelle - Philippe Hersant : Porque Llorax* sur une mélodie sépharade *Pourquoi pleures-tu 
? -Maurice Ravel : Sonate pour violon et violoncelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BILLETTERIE au CHALET, place de la duchesse Anne à Redon (Lundi- mercredi- vendredi 

et samedi de 9h à 13h) ou sur www.lesmusicalesderedon.fr    
En dehors des plateaux repas et randonnée avec ânes, seul le concert de LANGON est payant 
(Tarifs de 13 à 20€). 
 

RESERVATION du CAR : Le nombre de places dans le car étant limité nous 

prendrons les demandes par ordre de réception (inscription et règlement) dans la limite des 

places disponibles au 06 12 42 77 96 

 
 

 
  

Remercient leurs partenaires 
 

 
 
 
 
 

     

     
         
         

    
    
    
    
    

L A FERM E DES 
G ALOPI NS 

Attelage, & Equitation 

Poubreuil  
35550 Saint-Just 

 

  Sixt-sur-Aff 


