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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  

ou  02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 02 98 83 23 66 

� CLIC : accueil sur RDV  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60  

� AM-STRAM-GRAM :           02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de  
9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
 06 03 73 14 19 

MAIRIE :  02 98 40 91 16 
 Télécopie           02 98 40 00 19 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75 
A.L.S.H. 06 65 60 61 28 
                                        OU 02 98 40 03 50 
POMPIERS :  18 ou 112 
GENDARMERIE :   17 
SAMU :  15  
MÉDECIN :  Appeler le centre  15 
PHARMACIE de garde   32 37 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE  02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

Da beb hini e vlaz : logod d’ar c’haz, eskern d’ar chas 

À chacun selon son goût : souris au chat, os au chien  

� PERMANENCE DU MAIRE : Excep�onnellement ce sa-
medi 15 juin de 9:00 à 9:45. 
� MAIRIE / AGENCE POSTALE : La Mairie / Agence Pos-
tale seront excep�onnellement fermées le jeudi 20 juin 
pour forma�on du personnel. Merci pour votre compré-
hension. 
� ANNONCES POUR LE PRÔNE DU VENDREDI 21 JUIN : 
Merci de déposer vos annonces pour le mardi 18/6 - 
12:00. 
� URBANISME : Demande de permis de construire : Jean 
Yvon et Ode,e CHARRETEUR, 6 place de l’Argoat : habita-
�on, 293 rue des Vergers. Permis de construire accordés : 
*Killiann LEVENNES et Joanne BIDEAU, 127 rue Augus�n 
Morvan : habita�on avec garage accolé, 70 rue Chateau-
briand. *Cyrille BERGAMELLI et Stéphanie THOMAS, 180 
rue Anita Con� : habita�on avec garage, 9 rue de l’Ile de 
Batz. 
�LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTA-
TION : Un arrêté préfectoral du 1er mars 2011 précise : 
«Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
par�culiers à l’aide d’ou�ls ou d’appareils suscep�bles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies ne 
peuvent, être effectués que les jours ouvrables de 8:30 à 
19:30, les samedis de 9:00 à 19:00, les dimanches et jours 
fériés de 10:00 à 12:00». Merci de respecter ces règles de 
bon voisinage.  

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 25 (du 17 au 21 juin) :  

zone A (semaine impaire) :  
Mercredi 19 juin 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de  
9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
 06 03 73 14 19 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  
NAISSANCE : Nino PAGE, Pen Ar Prat. 

 02 90 85 30 18

Dimanche 16 juin: à 11:00, messe à Plabennec . 
Réunion MCR mardi 18/6 de 14:00 à 17:00, salle Laënnec. 

h,p://diocese-quimper.fr ∼  
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

� STOP AUX CROTTES ! : Nous le constatons souvent : les déjec-
�ons canines sur les tro,oirs et les espaces verts municipaux, dont 
le Jardin du Prat (fréquenté par les familles aux beaux jours) sont 
nombreuses. Ces déjec�ons sont bien évidemment des nuisances 
pour chaque usager. A savoir: les déjec�ons et urines de vos pe�ts 
toutous ne sont pas des engrais, bien au contraire puisque leur 
niveau élevé d'azote brûle l'herbe et affaiblit les 
arbres.  
Aussi, lors des promenades quo�diennes de votre 
animal, n’oubliez pas de prendre un sachet pour ra-
masser ses déjec�ons. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : Samedi 15/6 : Plabennec / Patricia / 0.50 c. Du 17 
au 24/6 : semaine de randonnée «Le Tour du Canigou». Mardi 
18/6 : St Meen / JPG / 1 €. Du 21 au 28/6 : semaine de randon-
née “Les Albères : Pays Catalan”. 
 A.S.P. (Foot) : Vendredi 14 : 4ème permanence (sur les 6 
programmées) pour les inscrip�ons de la prochaine saison de 
17:00 à 20:00 au clubhouse. Samedi 15 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l'AS Plouvien à 10H au clubhouse du stade. L'AG d'une asso-
cia�on est le moment privilégié où chaque membre peut s'expri-
mer. Une forte présence des joueurs et des parents des jeunes 
en par�culier mais aussi des supporters sera perçue comme un 
réel sou�en à l'équipe dirigeante qui œuvre à la bonne marche 
du club tout au long de la saison. INFO : I=>?@ABCAD=> BDE@ FG 
>GA>D= 2019/2020 : permanences ce vendredi 14, mercredi 19 

et vendredi 21/6 de 17:00 à 20:00 selon les modalités indiquées 
dans la no�ce qui est consultable sur le site du club (h,ps://
www.asplouvien.com/). Afin de faciliter au maximum la tâche 
du secrétariat, merci donc à donc à chacun de s'y référer. Il faut 
en par�culier noter que la grande majorité des ap�tudes médi-
cales arrivant à échéance ce,e année, il faudra prendre RDV 
chez le médecin pour compléter son inscrip�on. La co�sa�on 
sera réclamée à l'inscrip�on. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, 
l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur 
simple demande. DERNIERE PERMANENCE : Vendredi 21 de 
17:00 à 20:00.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Pour la saison 2019/2020, 
les permanences de licences pour les inscrip�ons débuteront le 
21 juin à la SOS de Bourg-Blanc. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 19/6 
(14:00 - 17:00), samedi 22/6 : uniquement sur RDV. Vente tout 
public : mercredi 26/6 (14:00 - 17:00). 
Mercredi 26 juin de 14:00 à 17:00 : braderie d'été ouverte à 
tous : 50% sur tous les vêtements. 
♦ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion 
mensuelle vendredi 21/6 à 20:30, Salle Mille Club à Lannilis. 
Thème : resocialisaPon, rapport aux autres. Réunion ouverte à 
tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le 
Goff assure une permanence le samedi ma�n salle Laennec à 
Plouvien. Contact : Jean :  06 10 49 84 42. 

♦CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : sorPe à Audierne le vendre-
di 28/6. Visite de l’Aquashow (aquarium) et spectacle d’oiseaux 
+ visite commentée de Douarnenez. Contact : Jeanne,e 
 02 98 40 92 85 ou Michèle  02 98 40 90 56.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : thème : «les fleurs comesPbles» avec 
Stéphane Alix le vendredi 21/6 à 20:30 à La Can�ne. PS : pour la 
sorPe annuelle vendredi 28/6, RDV à 6:00 Place de la Gare pour 
les inscrits… Et pour le repas à Liors an Ti : inscrip�ons jusqu’au 
vendredi 28/6 auprès de Chris�an GOGUER. Merci ! 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

 MEDIATHEQUE 
 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr 

16:30-19:00 

10:00-12:00 / 13:30-19:00 

17:00-19:00 

10:00-12:00 / 13:30-16:30 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

ANNONCES COMMERCIALES - RAO�  DA WERZHAÑ 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

TROUVÉS : après le rallye pédestre du 9/6/19 : 2 clés, 2 sacs à 
dos, 1 sac de courses  ; *(le 11/6) : VTT bleu clair : s’adresser en 
Mairie. 
Retraité enseignement RECHERCHE chambre A LOUER sur Plou-
vien  07 80 34 79 84. 

Par�culier RECHERCHE PÂTURE À LOUER pour 2 chevaux sur 
Plouvien/Bourg Blanc/Plabennec. Étudions toutes possibilités : 
 06.22.24.24.53 

La directrice se �ent à la disposi�on des familles pour les inscripPons. Les enfants nés en 2017 pourront faire 
leur rentrée en septembre ou janvier. Il convient de prendre rendez-vous par mail à 
“ecole.moulins@wanadoo.fr” ou laisser un message au  02.98.40.92.45. Pensez à vous munir du carnet de 
santé et du livret de famille pour toute inscrip�on et du cer�ficat de radia�on en cas de changement d’école.  

ÉCOLES - SKOLIOU 

En raison du déménagement dans ses nouveaux locaux, la médiathèque sera fermée 
 du 1er juillet au  6 septembre inclus. 

Vous pourrez emprunter un nombre plus important de documents pour une durée de prêt plus longue. La boîte retour ne 
sera pas u�lisable pendant l'été.  
Pendant la fermeture, vous pourrez emprunter et rendre des documents à la Médiathèque de  Bourg-Blanc. 

Horaires de Bourg-Blanc du 1er juillet au 1er septembre : 
 Mardi  : 17H-19H, Mercredi et Samedi : 10H-12H.  

 
R[DE\]@CE@] ^] FG M[^AGC_`aE] F] >Gb]^A 7 >]BC]bc@] d 10H 

Merci de votre compréhension. 

ANNONCES COMMERCIALES - RAO�  DA WERZHAÑ 

• LA FERME DE KERGRAC’H : Viande bio de La Ferme de Ker-
grac'h : viande de veau en colis sur commande pour les vendredi 
21 et 28 juin. Renseignements fermedekergrach.fr ou 
 02 98 36 11 45 ou à la vente du mercredi de 17:00 à 19:00.   
•MAISON SALUDEN : NOUVEAU A PLOUVIEN, la Maison Salu-
den, charcuterie-traiteur située à Lannilis, est présente tous les 
jeudis de 16:00 à 19:30, place de la Mairie. Venez découvrir nos 
produits faits maison : jambon label rouge, terrines, rille,es, 
boudins, saucisses, merguez, bouchées à la reine, friands et 
notre plat du jour : le couscous.  
 

• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Ouvert du mardi au samedi 
de 9:00 à 20:00. Venez profiter de notre terrasse plein sud côté 
jardin. Mardi : saucisse de Molène - Mercredi : Paella - Jeudi : 
Couscous - Vendredi : Choucroute de la mer - Samedi : Kig ha 
farz, au restaurant ou à emporter. www.lebistrodesmoulins.fr. 
( 02 98 04 02 89.  
• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42, La pizza du 
mois de juin - L’es�vale : Sauce tomates, mozarella, poulet grillé, 
légumes grillés, poivrons marinés, oignons rosés de Roscoff, to-
mates confites 12.50 €. Sandwichs, américains, paninis. Aurélien 
et Stéphanie vous accueillent du mardi au samedi de 10:00 à 
14:00 et de 17:00 à 21:00.  



TRANSPORT SCOLAIRE 

DIVERS - A BEP SEURT 
• ENTRAIDE POUR LA VIE : organise ce vendredi 14/6 à 20:00, à 
Plabennec - Espace Culturel du Champ de Foire - la projec�on du 
film "Le ventre, notre deuxième cerveau", suivi d'un débat ani-
mé par des professeurs de l'Inserm. Entrée gratuite.  
• SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS 
ET MALENTENDANTS : vous informe de l'annulaPon de la ren-
contre mensuelle à Plabennec le samedi 15/6, en raison d'une 
sor�e conviviale organisée pour les adhérents. La prochaine réu-
nion à Plabennec aura lieu le samedi 21/9 à 10:00. Pour des ren-
seignements, il est toujours possible de prendre RDV par mail : 
contact.surdiroise@gmail.com ou par  : 06 22 06 42 51 (sms 
uniquement). 
• «TOUS À LA FERME» le dimanche 16/6 chez Alexandre Corre 
à Lannilis lieu dit Goulicou. Visite de la ferme lai�ère avec des 
anima�ons, repas sur place avec des produits locaux. Ouvert à 
tous public de 11:00à 17:00.   
• ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Le GEFE, 
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les  
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le pro-
cessus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confiden�alité. La prochaine ren-
contre aura lieu à Lesneven le  lundi  17/6  de 14:15 à 16:15. Ins-
crip�ons :  02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31  
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à 
tous. Jeudi 20/6 de 9:30 à 11:30, Maison de l'enfance de Plaben-
nec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs 
parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, 
grands-parents… où l’on peut faire une pause avec son enfant,  
dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer, discuter, 
échanger, partager et être écouté. Coordina�on intercommu-
nale enfance jeunesse :  06 18 08 25 11.   
• TAXE DE SÉJOUR : permanence le jeudi 20/6 à l’Office de Tou-
risme de Lannilis de 14:00 à 17:30 sans rendez-vous. 
• BAL POPULAIRE avec l’orchestre Les Myriades salle Guénioc le 
vendredi 21/6 à par�r de 19:30,complexe de Kervigorn à Landé-
da. Entrée libre, repas sur réserva�on 12 € : sangria, paella, des-
sert (enfants 5 € : jambon/frites glace jus d'orange). Envoi à la 

mairie de Landéda. Organisa�on Club d’anima�on de Landéda 
L’Aber-Wrac’h  06 61 84 45 91  
•LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven organise une forma-
Pon de Premiers Secours les 28/6 de 19:00 à 22:00 et 29/6 de 
9:00 à 17:00 au local, place de l'Europe. Ce,e forma�on est ou-
verte à tous à par�r de 10 ans et coûte 60 €. L'inscrip�on se fait 
sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".   
•RAMASSAGE FERRAILLE le samedi 22/6 organisé par L’USAB 
Tréglonou. Si vous avez des objets en ferraille à vous débarras-
ser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à 
chez vous. Contacts : Ronan TRANVOIZ   02 98 04 11 19, Vin-
cent DOUGUEDROIT  06 09 25 96 09 ou Lae��a ME-
NEZ  06 27 59 65 20.  
•BAGAD BRO AN ABERIOU : L’année se terminant bientôt, nous 
commençons déjà à penser à la rentrée de septembre… Nous 
organisons une séance de pré-inscripPon le vendredi 28/6 de 
18:30 à 20:30, au local du bagad, dans le bâ�ment Arts & Es-
pace, zone de Callac. N’hésitez pas à venir vous renseigner sur la 
pra�que de la cornemuse, caisse claire ou bombarde …   
•OFFICE DE TOURISME : -Escape Game / La prophéPe des 
Anges - Landéda : les mercredis et vendredis de juin. Tentez de 
déjouer l'intrigante énigme des religieux ! Par groupe de 3 à 6 
joueurs. -Balade théâtralisée / Noces Légendaires - Chapelle St 
Jaoua, Plouvien : dimanche 30/6 à 17:00, tombez sous le charme 
des histoires hautes en couleurs des comédiens de (Re)
naissanceS Théâtres. -Chasse au trésor nature / Le trésor 
d'Owen - Dunes de Corn ar Gazel, Saint Pabu : Nina accompagne 
les bouts de chou dans une découverte des légendes, de la 
faune et de la flore du bord de mer. -Vélos à assistance élec-
trique : découvrez ces deux roues et leur précieux coup de 
pouce en loca�on dans nos bureaux ! Réserva�ons et détails au
 02 98 4 05 43 ou sur abers-tourisme.com  
•FETE DE LA MUSIQUE vendredi 21/6 dès 19:00 à Kernilis. Con-
cert gratuit : The facil's, Halim Corto, Ripley suivi des Dj Meche 
et Mikal King. Bar et restaura�on sur place, menu moules frites : 
10 € adultes et 6 € enfants sur réserva�on avant le 16 juin. Caro-
line : 06 47 81 62 60 ou  Morgane :  02 98 25 51 21. Organi-
sé par APE du vieux puits.  

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - 
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  

Le Programme des animaPons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 
Les inscrip�ons pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscrip�on par courrier courant juin 2019. Pour les nou-
veaux élèves :  vous pourrez télécharger les dossiers d’inscrip�ons sur notre site : www.bihan.fr, rubrique « scolaires » 

ECOLES - SKOLIOU — PORTES OUVERTES 

SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber. Dorioù digor / Portes-ouvertes le samedi 15/6 de 10:00 à 
12:30. Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des ques�ons à ce 
sujet ? N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immer-
sion en langue bretonne. Adapta�on progressive possible dès 2 ans. Semaine de 4 jours. Rens. :  : 02 98 37 64 05 ou 
diwan.plab@free.fr. 

�LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides soignant(e)s ou aides médico-
psychologiques pour la réalisa�on de soins d'hygiène, rela�onnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situa�on 
de handicap : -CDI à compter du 01/08/19, 106.17h par mois sur le secteur de Lesneven ; -CDI à compter du 01/08/19, 121.34h par 
mois sur le secteur de Landerneau. Candidatures (CV + le,re de mo�va�on) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr - 
 02 98 21 12 40  
� LE BISTRO DES MOULINS, Tariec, recherche un(e) apprenP(e) en cuisine ou en menPon complémentaire traiteur à par�r du 
mois de septembre.  02 98 04 02 89. 

CAFÉ RENCONTRE HABITANT-E-S-ENTREPRISES : Venez le jeudi 27 juin de 13:45 à 17:00 à l’hôtel de communauté, 58 av. Walten-
hofen à Plabennec : *Aijklm Llnopqnplk - agence d’intérim, *ADMR - aide à la personne, *Bqroslm- fabrica�on de plats préparés ; 
*Jlqosnltp Spqusipv - paysagiste, entre�en d’espaces verts, *SILL - industrie agroalimentaire, coopéra�ve lai�ère, TPC OUEST -  
travaux publics et réseaux de fluides. Inscrip�ons auprès de Mme Sparfel :  accueil.emploi@pays-des-abers.fr -  02 90 85 30 12  



CONVENTION 

SPECTACLE 

AVEC LE QUARTZ 
 

Saison 2018-2019 
 

Vendredi 28 juin 
À 20H30 

 

ORCHESTRE  

PHILHARMONIQUE 

DE MONTE-CARLO 

        Musique Ensemble Matheus  
 

Tarif : 32 € 

 

Inscription 

en Mairie 

Avant le  
vendredi  
21 juin 

 

Figure tutélaire du romantisme russe à la vitalité 
contagieuse, Tchaïkovski donna ses lettres de 
noblesse au genre peu considéré de la musique 
de ballet. En voici justement deux beaux 
exemples, avec les huit numéros de la Suite 
de Casse-Noisette, autant de pastilles pitto-
resques et divertissantes, et Le Lac des 
Cygnes… qui a eu le destin que l’on sait ! Suite 
du parcours romantique avec Brahms et quatre 
de ses Danses hongroises traversées de fulgu-
rances tziganes avant un final enjoué en forme 
de danses signées Strauss.  


