
L’école de Musique de Plœmeur et l’école Trio…S d’Hennebont s’associent pour vous 
proposer de découvrir l’univers d’un compositeur majeur de la musique du 20ème 
siècle. L’adaptation de cette pièce par le musicien Lorientais Erwan Keravec est 
l’occasion de vous proposer une conférence et un stage instrumental pour vous 
préparer au concert organisé par le Grand-Théâtre de Lorient le 6 juin. Ce parcours 
vous permettra de vous immerger dans l’univers de ce compositeur atypique.

TERRY RILEY
IN C

Conférence / Stage / Concert



DÉCOUVRIR 

Conférence 
Erwan Keravec et Pierre Gateclou-Marrest
Samedi 8 avril 2023 14h00 
Médiathèque Passe-Ouest à Plœmeur
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Né en 1935 à Colfax en Californie, Terry Riley est un musicien contemporain 
américain considéré comme un des fondateurs de la musique minimaliste et l’un 
des compositeurs les plus importants de la musique classique aux États-Unis. Il est 
notamment connu pour la composition de la pièce IN C, œuvre de référence jouée à 
travers le monde, et parfois présentée comme une pièce initiatrice de ce courant 
musical. De la présentation à l’illustration sonore, en passant par des exemples 
musicaux, Erwan Keravec et Pierre Gateclou-Marrest vous décortiqueront cette 
pièce hors-norme et vous en dévoileront tous ses secrets. 
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Stage instrumental
 avec Pierre Gateclou Marrest et Frédéric Miossec
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Samedi 15 avril
de 14h00 à 18h00 
Trio…S Hennebont
Place du calvaire,
56700 Hennebont

Dimanche 16 avril
de 14h00 à 18h00
École de musique de Plœmeur
Rue des pommiers,
56270 Plœmeur

Accessible dès 8 ans, le but de ce stage instrumental est de découvrir la superposition de 

motifs rythmiques simples afin de s’approcher de l’idée du compositeur Terry Riley. Cette 

pratique collective de deux jours vous permettra d’acquérir les bases nécessaires à la 

compréhension de l’œuvre IN C qui sera jouée le 6 juin. Pierre Gateclou Marrest et Frédéric 

Miossec animeront ce stage de deux jours.

Renseignements : 02 97 86 41 50 – emusique@ploemeur.net



ÉCOUTER 

Concert IN C / 20 sonneurs
 
Organisé par le Grand-Théâtre de Lorient
Vendredi 6 juin 2023 

Spectaculaire et immersif ! Sous la direction d’Erwan Keravec, un ensemble de vingt 
sonneurs, mêlant cornemuses, binious et bombardes, joue une version réarrangée 
de In C composée en 1964 par Terry Riley. Placée en cercle autour des spectateurs, 
cette formation hors normes interprète cette partition hypnotique et puissante. 
Sensations fortes garanties. 


