Ce concert est né d'une rencontre entre Phonie Douce, ensemble vocal du Pays de Lorient et la
musique du compositeur Michel Précastelli.
Cette soirée est l'occasion de proposer la création en Bretagne de la Messe en ré mineur
pour choeur mixte et piano composée par ce dernier.
Elle est aussi un moment pour découvrir toute la palette des compositions ou arrangements de
Michel Précastelli au piano solo ou bien accompagné d'un violoncelle (avec Yves-Pol
Ruelloux), d'une guitare (avec Nicolas Kervazo), de la voix (avec Fabienne Marsaudon).
Michel Précastelli (pianiste, orchestrateur, compositeur)
Pianiste de formation classique pendant 10 ans, Michel Précastelli se consacre ensuite au jazz
moderne et travaille avec les plus grands musiciens jazz français et américains (Art Farmer, Chris
Wood, Ted Curson, Slide Hampton…). Compositeur et arrangeur de talent, son itinéraire l’amène à
devenir également l’accompagnateur attitré de grands artistes de la chanson française (Francesca
Solleville, Colette Magny, Catherine Ribeiro, Yves Duteil). Compagnon artistique de Fabienne
Marsaudon depuis ses débuts, il signe les arrangements musicaux de chacun de ses albums.

Fabienne Marsaudon (auteur, compositeur, interprète)
Découverte par Yves Duteil, cette artiste poursuit son chemin d’écriture et de composition hors des
sentiers battus. Ses disques reflètent le cours de sa vie et son inspiration suit le fil des émotions
qu'elle rencontre : chanter pour l’enfant qui va naître, célébrer les beautés secrètes de la Ria d’Etel,
chanter les poèmes de Rainer Maria Rilke ... Son itinéraire artistique reflète un désir permanent de
saisir et partager les belles rencontres sur la route... (Site internet : www. fabienne-marsaudon.com)

Yves Pol Ruelloux (violoncelliste)
Violoncelliste classique de formation, enseignant dans les écoles de musique de Lanester, Hennebont
et Languidic, Yves-Pol Ruelloux a depuis longtemps élargi son univers musical : musique bretonne ,
du moyen-orient, des Balkans, jazz….Il accompagne Fabienne Marsaudon depuis plus de 10 ans et a
enregistré plusieurs disques avec elle. Également contrebassiste il joue actuellement dans Bankal
Trio (inspiré de la musique des Balkans), Baroque'nPipes (trio violoncelle/contrebasse, clavecin,
uilean pipes),Bruno Le Leuch Trio (swing).

Nicolas Kervazo (guitariste, compositeur, orchestrateur)
Ce compositeur, arrangeur, interprète est un musicien "voyageur". Tel un explorateur curieux il
évolue au sein de différents univers musicaux - de la chanson pour enfants au rock celtique en
passant par la chanson française, bretonne (en concert et en fest noz) ou du monde.

Phonie Douce (direction Pascal Kervazo)
Né en 1990 d’un désir de partager la musique en petite formation, cet ensemble vocal à quatre voix
mixtes, rassemble des amateurs de villes du pays de Lorient.Il est soutenu par la ville de Lanester où
il réside.D’un répertoire consacré à la musique ancienne et baroque le chœur s’est ouvert à la
musique du vingtième siècle mêlant dès l’origine œuvres profanes et sacrées. L’ensemble se produit
régulièrement en Bretagne, le plus souvent a cappella et travaille parfois avec un ensemble
instrumental. Il apprécie la découverte de hauts lieux acoustiques et les échanges avec d’autres
chœurs en France et à l’étranger.
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