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«La symphonie des oiseaux » : un spectacle musical inédit  
dans le cadre du Festival Terre d’oiseaux  

 
Révélation de la cérémonie des Molières en 2016, révélation de la cérémonie des Victoires de la 
Musique Classique en 2017, le spectacle musical «La 
symphonie des oiseaux» réunit un quatuor unique au monde 
qui révèle l’union entre la musique et le chant des oiseaux 
et propose une nouvelle façon d’aborder la musique 
classique. Créé pour La Folle Journée de Nantes 2016, ce 
projet original et thématique, a depuis traversé plusieurs 
continents et est accueilli avec ferveur par tous les publics. 
Lorient Agglomération propose à tous de le découvrir dans le 
cadre du festival Terre d’oiseaux. Deux représentations 
gratuites sont programmées jeudi 24 octobre à 16h et 20h à 
l’église Sainte-Radegonde de Riantec. 
 
Grand chœur au sein de l’univers, les oiseaux sont depuis 
toujours la muse du compositeur. Ils ont inspiré les plus 
grands musiciens au fil des siècles. Citons, parmi les plus joués, Couperin, Daquin, Rameau, Mozart, 
Beethoven, Schumann, Saint-Saëns, Dvorak, Poulenc, Messiaen…  es oiseaux évoquent par la variété 
de leur chant la vitalité   de la nature, ils symbolisent aussi toute la gamme des émotions et des 
sentiments humains.  
 
Les chanteurs Jean Boucault et Johnny Rasse se sont emparés du chant d’oiseau pour créer un genre 
musical à part entière. Ils épousent la matière sonore 
du chant afin de la reproduire au plus près du cri 
originel. Leur interprétation étonne, suggère, elle relie 
l’ici et l’ailleurs, l’éphémère et l’immuable. Les 
chanteurs d’oiseaux, sans appeau, font appel à des 
techniques primitives de chant : souffle-vois, diphonie, 
voix aspirée, chant trillé, sifflement haute fréquence, 
sifflement en bourdon, chant percussif... 
 
Les chanteurs offrent un registre de milliers de 
sonorités d’oiseaux des cinq continents. Avec Lidija 
Bizjak, pianiste, et Geneviève Laurenceau, violoniste, 
Jean Boucault et Johnny Rasse proposent un spectacle musical qui unit le répertoire classique et 
l’interprétation des chants d’oiseaux du monde. 
 
Renseignements pratiques 
Concert « La symphonie des oiseaux » 
Jeudi 24 octobre à 16h et à 20h (durée : 1h) 
Eglise Sainte-Radegonde, place de la Liberté à Riantec  
Accès gratuit 
Réservation conseillée www.lorient-agglo.bzh 
Fermeture des portes 15mn avant le concert 
 
 

Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

 e festival Terre d’oiseaux est une 
initiative de Lorient Agglomération en 
tant qu’opérateur local pour le site Natura 
2000 « Rade de Lorient ».  
 

Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre, avec 
le concours des communes de Gâvres, 
Locmiquélic, Port-Louis, Riantec et 
Plouhinec, de nombreuses animations 
gratuites sont proposées.  
 

 ’objectif est de permettre à tous de 
découvrir le patrimoine faunistique 
exceptionnel de la petite mer de Gâvres.  
  

Programme complet :  
www.lorient-agglo.bzh 
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