
          SOIRÉE MUSICALE Samedi 29 Juillet 2019
au CHÂTEAU de VASCOEUIL

     

  Chansons et Ballades Celtes et Irlandaises 
                      avec le Trio SORENN
François PERNEL (Harpe) Manon PETITJEAN (Guitare et Chant) 
   Gurvan L'HELGOUALC'H (Flûte irlandaise, Percussions et Guitare) 

Ce trio, formé depuis 2017 explore les airs de l'Irlande, ses mélodies historiques, 
ses ballades, ses danses et ses chansons populaires.

La musique irlandaise s'est développée sur toute l'île depuis l'Antiquité, parfois influencée par le
contexte politique ou religieux de l'époque. À la  suite de l'émigration massive des Irlandais au
XIXème  siècle,  elle  s'est  répandue  aux  Etats-Unis  notamment,  mais  aussi  sur  l'ensemble  du
Royaume Uni. Elle a été incluse dans d’autres styles et de nombreux reels et jigs irlandais ont été
repris, entre autres par la musique traditionnelle canadienne, 
La musique la plus ancienne connue en Irlande est celle des harpistes des clans gaéliques datant du
IX ème siècle. La harpe figure comme emblème du pays depuis au moins le XIII ème siècle. On ne
sait  rien des musiciens non professionnels ni  des danses pratiquées à l'époque mais le  harpiste
accompagnait un poète qui proclamait les louanges du chef de clan auquel il était rattaché. 

Avec le temps, les musiciens devinrent peu à peu des musiciens itinérants, conséquence du déclin
de  la  société  gaélique  entre  le  XIIe siècle et  le  XVII  ème  siècle  et les  danses  devinrent  très
populaires, comme dans le reste de l'Europe. La danse irlandaise connait son apogée au XIX ème
siècle et de nombreux témoignages de voyageurs en Irlande prouvent son importance. 

En raison d'une crainte de la disparition de la musique irlandaise et de ses instruments, un grand
nombre de nationalistes convaincus se regroupèrent à partir de la fin du XVIII ème siècle pour
tenter de la faire revivre dans diverses associations. 

On assiste depuis les années 70, et par vagues successives, à un intérêt très marqué pour la musique 
irlandaise dans le monde entier, particulièrement aux États-Unis où existe une forte communauté 
d'origine irlandaise et à un très fort développement de sa commercialisation (disques, concerts, etc.).  
Aujourd'hui, le terme il vaut mieux parler de musique celtique pour se référer  à cette musique 
traditionnelle irlandaise actualisée.

Cette musique traditionnelle se subdivise en musique vocale d’une part et musique instrumentale 
d’autre part. Mais c'est la voix qui en forme la base, en raison d'une caractéristique prépondérante 
de cette musique essentiellement mélodique : les ornementations. On distingue 

le chant sea-néos (« style ancien ») chant en gaélique a capella, difficile d'accès au premier 
abord, issu du Moyen-Age ;; 

• la musique de danse, purement instrumentale 
• la musique mélodique, avec les ballades, les slow airs (mélodie instrumentale lente et calme)

et les laments (mélopées racontant une histoire triste ;
• les  ballads,  chants  militants  composés  pour  magnifier  l'esprit  et  l'action  nationaliste,  en

particulier à partir du XIXe siècle, dont sont issues les "protest songs" d'Irlande du Nord au
XXe siècle.

Les  thèmes  généraux  sont,  comme  partout,  l'amour,  la  mort,  la  guerre,  le  travail,  l'héroïsme,
l'humour plus deux thèmes récurrents liés à l'histoire irlandaise : l'exaltation du sentiment national
et l'émigration massive vers les États-Unis. Les inspirations mythologiques, religieuses (païennes)
et poétiques sont également courantes en raison du fait que ces domaines font partie intégrante de la
culture celte. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle


Un groupe très personnel tout au service de cette musique traditionnelle 
avec tantôt une grande gaieté et aussi une pointe de nostalgie 

qui vient exalter la justesse de leur interprétation. 

  Les différentes formules de la Soirée 
  

À partir de 18h visite complète du site et de l'exposition Bernard BUFFET 
exceptionnel hommage à l'occasion du 20ème anniversaire du décès du 
peintre. Exposition qui a accueilli plus de 10.000 visiteurs. Profitez-en ! 

Né en 1928 à Paris. Admis aux Beaux-Arts de Paris à 15 ans, Bernard Buffet
reçoit  à  20  ans  le  prestigieux  Prix  de  la  Critique.  Face  à  l’Abstraction
d’après-guerre, il se veut un peintre témoin de son temps et du tragique de la
condition humaine par un retour à la tradition figurative avec des portraits,
des  nus,  des  animaux,  des  paysages  et  des  scènes  de  genre  au  style
parfaitement identifiable.
Bernard Buffet est reconnu internationalement comme l'un des plus grands
peintres français du XXe siècle. Diminué par la maladie de Parkinson, ne
pouvant plus  peindre, Bernard Buffet  choisit  de mettre fin à ses  jours en
octobre 1999 clôturant une vie consacrée à la peinture.
Un événement en Normandie organisé grâce au Fonds de Dotation Bernard
Buffet  avec  une  cinquantaine  d’oeuvres  (peintures  à  l’huile  sur  toile,
gravures à la pointe sèche, lithographies) sur 50 ans de création (1947-1999).

TARIFS  (visite inclus) 25€ et 15€ (enfants + 7ans, étudiants, pôle emploi)

  EN OPTION : à partir de 19h (sur réservation) AVANT LE CONCERT

Diner à la Cascade: 
17,50€ /12,50€ enfants (Boissons incluses)

Réservation et Renseignements
0235 236 235 (Places limitées)

20 Km ROUEN ou GOURNAY sur RN 31 
10 Km FLEURY sur ANDELLE ou LYONS


