
Auditorium Le Tambour 

Festival Zef et Mer #4
Mardi 22 janvier 2019, de 15h30 à 20h30

Musique et immigrations en Bretagne 
Entrée gratuite

Dans le cadre du Festival Zef et Mer, édition 2019, un temps de conférences et débats autour 
du thème « Musique et immigrations en Bretagne », suivi d’un concert du Duo du Bas. 

15h30 : conférence de Claire PUJOL, ethnomusicologue, doctorante université Rennes 2
De la Bretagne aux Amériques, émigration du répertoire de tradition orale : l’exemple de la complainte

16h15 : conférence de Denis LABORDE, ethnomusicologue, directeur d’études EHESS/CNRS
La musique pour exister : des migrants en situation d’urgence à Bayonne

Interludes contés et musicaux par le Duo du Bas

17h30 : Table ronde « Musique et immigrations en Bretagne »
Quelle place pour les musiciens issus de l’immigration dans l’espace public 
breton et français ? Quelles dynamiques de protection, de réinvention ou 
de détournement des traditions sont enclenchées par le phénomène mi-
gratoire ? Quelle visibilité et quelle diffusion pour des pratiques musicales 
ancrées dans un continuum entre terre d’origine et lieu d’accueil ?
Cette table ronde donne la parole à différents acteurs qui travaillent la mu-
sique en lien avec des héritages multiples, du collectage des patrimoines 
liés à une histoire de migration à la création artistique dans un contexte 
diasporique, des récits montrés sur la scène des musiques du monde aux 
répertoires réservés à la sphère intime des communautés. Il sera question 
de la place des musiciens, des collecteurs, des programmateurs, du public 
dans les circulations migratoires qui nourrissent le paysage breton et fran-
çais et du rôle de chacun dans la construction d’un espace musical partagé.  

Avec la participation de Rusan FILIZTEK (musicien, saz), Mehdi HADDAB 
(musicien, oud, Speed Caravan, DuOud), Zsofia PESOVAR (collectrice et 
réalisatrice, doctorante en ethnomusicologie Rennes 2/Paris 8, présidente 
de DROM)
Modérateur : Glenn JEGOU (Skeuden-bro-Roazhon, festival Yaouank)

19h30 : concert du Duo du Bas 
Le Duo du Bas : deux voix de femmes, bretonne et basque, qui présentent 
un répertoire polyglotte a cappella.  
Elsa est bretonne, Hélène est basque. Sur scène, tour à tour, enfants, ber-
gères, voisines, ouvrières, Elsa et Hélène font jouer, sonner et brinquebaler 
casseroles, théières, valises au gré de leur ballade et revisitent les chants 
collectés auprès de 23 femmes, dans douze langues qui sonnent comme un 
même liant, symbolisant le départ, l’exil, le souvenir, la rencontre, la vie, la 
mort, et aussi l’amour, même s’il est sans espoir.
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