Jeu concours

Du 2 au 16 mai 2019

Chanson à chanter « sur l’air de »
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Ecrivez une chanson, en breton
français ou gallo, rimée ou non, sur un air existant
et gagnez des places de concerts pour le Petit festival, des disques dédicacés et la publication de votre chanson.
Air sur lequel chanter la chanson : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un air connu par les personnes qui le chanteront pour vous.
Quelques idées : A vous dirai-je maman, J’ai du bon tabac, L’Eté indien,
le Chant des Partisans…

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
vous avez + ou – de 18 ans
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Catégorie de la chanson (entourez la mention utile)
amour, fait-divers, politique, humour, berceuse, histoire.

email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Votre chanson
Vous pouvez également écrire sur feuille libre, envoyer un fichier texte, et écrire le nombre de couplets que vous souhaitez.
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Vous pouvez nous envoyer cette chanson en la prenant en photo avec votre téléphone, ou en la scannant, puis en l’envoyant
à chansons@sonarmein.fr.
Vous pouvez également la déposer dans l’urne prévue à cet effet à la Maison Penanault à Morlaix (Office de Tourisme), au
bureau de Son ar mein à Locquirec (Place de la France Libre, aux horaires de la bibliothèque) ou à la bibliothèque de Guimaëc.

Règlement du concours
Seules les chansons accompagnées d’un air
identifiable par un jury seront retenues.
Les moins de 18 ans concourent dans une catégorie à part et se verront remettre un prix
du « jeune chansonnier ».
COMMENT PARTICIPER ?
- en remplissant vos coordonnés ;
- en envoyant une photographie ou un scan ou
un fichier texte de votre chanson à l’adresse
chansons@sonarmein.fr, ou en déposant
votre chanson dans les boîtes à lettres des
lieux participants.
Les lauréats seront contactés par téléphone
et la liste sera publiée dans la presse et sur
le site sonarmein.fr.
Les plus belles chansons d’amour seront publiées dans Le Livre du Petit festival, qui paraîtra pour le Petit festival qu’organise Son
ar mein, du 7 au 13 juillet 2019. Le thème de
l’été sera “Amours”.
QUAND ? A partir du 1 mai et jusqu'au 16
mai. Les boîtes à lettres seront relevées et les
chansons rassemblées le 16 au soir.
Les gagnants seront contactés par mail ou téléphone (pensez à bien renseigner vos coordonnées) et seront invités à la publication des
résultats, le 22 mai au soir, à Morlaix, à l’issue du concert-promenade Alexandre Lédan,
imprimeur morlaisien (cf.article de la colonne
suivante).
LE JURY. Le Jury sera composé d'un représentant de chaque structure partenaire (Le Télégramme, Office de tourisme communautaire,
CA de Son ar mein, élu de la ville de Morlaix,
membres du KLT, médiathèque, etc.)

Prochains concerts de Son ar mein
Vendredi 7 juin, 18h • Plourin-les-Morlaix
Style luthé | Takahisa Aida, clavecin

Les 21 et 22 mai de 19h, Morlaix
concert-promenade

Alexandre Lédan, imprimeur morlaisien
Sur les pas d’Alexandre Lédan, imprimeur morlaisien
Alexandre Lédan, imprimeur morlaisien, né une dizaine d’année avant la Révolution
française, publie des chansons rimées en breton portant sur des sujets politiques,
humoristiques, relatant des faits divers, ou encore des cantiques. Pendant près de quarante ans, il notera également pour ses enfants ses chansons préférées dans huit carnets manuscrits, aujourd’hui conservés à la bibliothèque des Amours Jaunes à Morlaix.
On y décèle une grande variété d’influences : chansons locales de colporteurs, réécritures de chansons locales ou françaises, airs bretons, airs patriotiques et airs sortis des
faubourgs parisiens, etc.
Sur les pas d’Alexandre Lédan, Marthe Vassallo, Olivier Depoix et Emmanuelle Huteau
emmèneront le public dans les venelles de Morlaix, en chanson. On pourra y découvrir certains grands événements de l’époque, allant de l’inauguration de la nouvelle
route Morlaix-Quimper, aux moyens de se prémunir du choléra.
Marthe Vassallo, chant
Olivier Depoix, chant, accordéons, clarinette, cornemuses
Emmanuelle Huteau, chant, basson, clarinette
Tarif unique : 5 euros / réservations : www.sonarmein.fr

D’Anglebert, Jacquet de la Guerre

Du 7 au 13 juillet 2019
Petit festival #11 Amours

Ecrire des chansons d’aujourd’hui

avec Augustin Lusson, Freddy Eichelberger, Michel Godard,
Le Collectif Ubique, The Beggar’s ensemble, Lucile Tessier,
Camille Dupont, Marie Perbost, Francisco Mañalich, François Joron, La Bao Acou, Matthieu Lusson, Mathias Ferré,
Takahisa Aïda, Daria Zemele, Camille Aubret, Ganaël Schneider & Bruno Helstroffer...`

14 août 2019 - Tredrez-Locquémeau
Quinze | Comet Musicke

La pratique de ces chansons à chanter “sur l’air de” reste bien vivante aujourd’hui,
notamment grâce au karaoké. Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, Son ar mein
propose à qui voudra, d’écrire une ou plusieurs chansons, sur un thème qui lui tient à
coeur, pour les faire chanter par d’autres. Les chansons lauréates seront chantées par
le public à l’issue du concert promenade du 22 mai 2019.

Gilles de Bins et Johannes Ockeghem

www.sonarmein.fr

et La Maison du Peuple, à Morlaix

