COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Semaine 16 au 22 mai à la Roche-Jagu

DES RENDEZ-VOUS
DE NATURE CURIEUSE
ET POUR LES CURIEUX DE NATURE
Les retours publics sur l’exposition Anima (ex) Musica qui vient d’ouvrir ses portes le
7 mai au Domaine départemental de la Roche-Jagu sont enthousiastes. Une exposition
atypique d’un bestiaire utopique.
Les rendez-vous proposés en parallèle de l’exposition se poursuivent.
Samedi 21 mai, le public devra choisir entre :
- un atelier de bricolage pour la découverte des insectes à l’aide de parapluies et
d’aspirateurs à insectes.
ou
- une rencontre/démonstration avec le multi-percussionniste, David Hopkins - maître
reconnu du Bodrán – qui viendra présenter et jouer de ses instruments à percussion
insolites (dont certains sont exposés à l’occasion de l’exposition Anima (ex) Musica).
Avis à tous les curieux de nature au sens propre comme au figuré.

Des PARAPLUIES ET DES ASPIRATEURS POUR LES INSECTES !

ATELIER NATURE
Samedi 21 mai
14h30 > 16h30
ATELIER BRICOLAGE POUR LA DÉCOUVERTE DES INSECTES
Fabrication de parapluies japonais et d’aspirateurs à insectes
War-dro an Natur | association d’éducation à l’environnement

Observer les insectes, c’est passionnant, mais pas facile, ça court, ça vole, c’est petit, fragile… Alors,
le plus simple est d’avoir du matériel d’observation approprié pour partir à leur découverte.
Après un peu de bricolage, les participants à l’atelier partent l’essayer dans le parc de la Roche-Jagu.
Sur réservation au 02 96 95 62 35 ou billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 €
Tout public. À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)
Matériel fourni
…………………………….
War-dro an Natur
Est une association d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Elle articule ses actions au Palacret à Saint Laurent (22).
Son rôle est de faciliter la compréhension aux différents milieux naturels et à la biodiversité, à la
sauvegarde et à la réhabilitation des milieux, au jardinage naturel, au concept de jardin-refuge, au
patrimoine (préhistoire, bâti breton, culture et langue bretonne) à travers différents ateliers et
animations en direction des enfants et des adultes.
http://wardroannatur.org

CURIOSITÉS D’UN MUSICIEN COLLECTIONNEUR

RENCONTRE / DÉMONSTRATION
Samedi 21 mai
15h > 17h
David Hopkins : ses instruments de percussion insolites

Installé en Bretagne depuis 1992, David "Hopi" Hopkins, est un multi-percussionniste originaire de
Belfast passionné des musiques et des instruments du monde.
L'occasion est donnée d'avoir un aperçu de sa fabuleuse collection d'instruments issus des 4 coins du
monde, prêtés à l’occasion de l’Exposition Anima (ex) Musica, avec démonstrations à la clé.
Bibliothèque du château
Sur réservation au 02 96 95 62 35 ou billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 €
Le billet d'entrée à la rencontre donne accès à la visite de l'exposition et du château
……………………….
DAVID HOPKINS
David Hopkins, dit « Hopi » est un musicien multi-percussionniste-instrumentiste irlandais installé en
Bretagne depuis 1992.
Maître reconnu du Bodhrán, il est passionné par les percussions du monde et joue de nombreux instruments tels que : Cajon, darbouka, djembé, bongos, davul, bendir, timbales, cognas, gong, didjeridoo,
rebab, sanza, balafon, suling, dungchen, cloches, hochets, flûtes…
En 1980, Hopi part verve à Zurich, carrefour culturel où il participe à de nombreuses rencontres musicales avec des musiciens de tradition turque, grecque ou arabe, et également avec des musiciens de
jazz. C’est là que sa collection d’instruments a vraiment commencé, ayant toujours été fasciné par les
sons étranges et merveilleux de la musique du monde.
Installé en Bretagne depuis 1992, il a joué avec plusieurs formations bretonnes, notamment Barbaz,
Bleizi Ruz, Skeduz, The Brian McCombe Band, Toud’Sames… Avec des artistes internationaux, il a
réalisé des tournées à travers toute l’Europe : Davy Spillane, Desi Wilkinson, Martin O’Connor, Gerry
O’Connor.
(Source Wikipédia)

EXPOSITION ANIMA (EX) MUSICA
Cabinet de curiosités du XXI e siècle

La Roche-Jagu ouvre ses portes au bestiaire utopique du collectif d’artistes Tout reste à faire associant
Mathieu Desailly (designer, graphiste), Vincent Gadras (scénographe, constructeur) et David
Chalmin (compositeur, producteur). Le trio présente ses impressionnantes sculptures d'arthropodes
animées et sonores, réalisées à partir d'instruments de musique hors d'usage auxquels les artistes offrent
une seconde vie.
Les créations, qui se déploient dans les vastes espaces du château, murmurent et chantent générant un
discret bruit de fond qui peut s’apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle.
Monde des insectes et monde imaginaire, créativité de la nature et ingéniosité humaine, science, musique
et arts plastiques se rejoignent pour offrir un dépaysement poétique.
7 mai au 2 octobre 2022
Tous les jours
10h-12h et 14h-18h (10h-13h et 14h-19h en juillet-août)
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€
Renseignements : 02 96 95 62 35 et billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr

