
 

Damien Tatard, coordonnateur Musique 

Aux parents et élèves de l’EIMD Jean Wiener 

 

Chartres de Bretagne, le 8/11/2019 

 

 

Objet : Rencontre artistique avec Sylvain GirO, dans le cadre du festival « Yaouank » 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le festival Yaouank se tiendra au mois de novembre sur la métropole rennaise. C’est dans le cadre du plus grand bal folk breton 

du monde, autrement nommé « fest-noz » que je vous propose ce nouveau rendez-vous : 
 

Découverte de la musique traditionnelle : rencontre artistique avec Sylvain GirO 

le samedi 23 novembre 2019, à 18h30, au parc des expositions, à Bruz  
 

Truculence... En danse… Les parquets vont s’échauffer avec ce nouveau duo de chant à danser a cappella qui réunit deux maîtres du genre. 

Rondes chantées de Haute Bretagne et danses en couple, ils présentent un répertoire original composé par Mathieu, Sylvain et les membres 

du collectif À la Zim ! Muzik. Des mots chantés et souriants au service de la danse collective. Avant de prendre le nom de « GirO » et de 

développer une démarche artistique personnelle, Sylvain Girault a été depuis 1999 le chanteur de nombreuses aventures, essentiellement 

dans le domaine des musiques trad’actuelles ou nouvelles musiques traditionnelles : Katé-Mé (1999-2009, puis reprise éphémère pour une 

tournée 2016), La dame blanche (2008-2012), le collectif Jeu à la Nantaise (depuis 2009), la Circulaire (depuis 2015). Enfin deux clips de 

chansons créées par Sylvain GirO ont connu un écho important sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Notre-dame des oiseaux de fer en 

2016 (musique Hamon Martin Quintert) avec Mathieu Hamon, Bertrand Cantat, Émily Loizeau, Marthe Vassallo, Delphine Coutant, Ana 

Igluka, Mouss & Hakim, Sylvain GirO, Sanseverino et André Minvielle recueille à ce jour près de 140 000 vues sur YouTube. La rue des 

lilas créée à l’occasion de la reformation du groupe Katé-Mé en 2016 compte plus de 200 000 vues sur Facebook et plus de 30 000 sur 

YouTube.  
 

Toutes les classes et tous les instrumentistes de l’école sont invités.  
 

Ce moment privilégié s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école. De fait, nous incitons fortement nos élèves à y participer. 

 

Cette rencontre se trouve en marge du festival « Yaouank » (gratuit pour les moins de 18 ans avant 21h). Possibilité de 

poursuivre la soirée avec les parents. 
 

Dans l’attente de vous retrouver lors de cette rencontre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
                                             

Damien Tatard, coordonnateur Musique 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC SYLVAIN GIRO 

-  Samedi 23 novembre 2019, à 18h30, au parc des expositions, à Bruz - 
 

Coupon-réponse à retourner au secrétariat de l’école Jean Wiener avant le mercredi 20 novembre 2019 
 

NOM-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Age : …………………………… 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………… Instrument : …………………………………………………………………………. 

Nombre de places souhaitées : ……… 

 


