
ROKUS KORUS 
en concert 

Eglise de St Cadou
Sizun

Chants du monde : Pays de Galles, Caraïbe, Bretagne, Louisiane...

« De la couleur dans tous les sens du terme ! » 

Presse : 
« De la couleur dans tous les sens du terme ! » 

Commentaire du public lors de notre prestation à Bannalec en février 2017

Brigitte et Katell Kloareg, chanteuses de Basse-Bretagne, invitent à nouveau cette
année la chanteuse de Trinidad et Tobago, Mary-Anne Roberts (photos), en
Bretagne à fêter et chanter le Mardi Gras du 10 au 18 février. Au programme, des
visites au Gras de Douarnenez, des concerts, des interventions en milieu scolaire avec
enfants et ados, des soirées chantées, un concert, un stage, des apéro-concerts...  
Pour cette tournée en Basse-Bretagne, Mary-Anne revient cette fois en famille, avec
sa fille, Aisling O’Reilly, jeune chanteuse et violonneuse, et son mari irlandais, Tom
O’Reilly, adepte de batucada et autres percussions. La formation ROKUS KORUS
comprend deux duos mères et filles. Katell a longtemps chanté avec Mary-Anne
pendant son adolescence. C’est au tour des chanteuses chevronnées d’intégrer
désormais à leurs pratiques musicales familiales la benjamine de ces familles de
chanteuses, Aisling, 25 ans en faisant sonner les rythmes des Antilles, de Louisiane,
de Bretagne….

Concert Koté-si-koté-la 

Rokus Korus donnera un concert qui retrace leur parcours de vies et de voix
entrelacées. Des polyphonies galloises, le premier répertoire qu’elles ont partagé, des
chants de Trinidad dont des chants de carnaval, en créole saupoudré d’espagnol et
d’anglais**, des chants de travail, d’amour…, des chants d’autres parties du monde,
(Réunion, Louisiane, Bretagne), des  chants du Suriname dans un mélange de langues
nées de la rencontre entre populations amérindiennes et esclaves en fuite.

Last but not least! 
Dernière date de la tournée, 18 février à 17h, église de St Cadou, Sizun, à l’initiative
du comité des fêtes de St Kadou. 10€/7€


