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Les Escales Baroques 2022 se sont achevées en beauté le 17 août 2022. 
Cette troisième édition a permis de toucher un public peu sensibilisé à l'esthétique
baroque, des novices, des enfants et adolescents mais également des personnes
éloignées de la culture en EHPAD ou au Centre Pénitentiaire pour Femmes de Rennes.

Le Banquet Céleste, met en place depuis plusieurs années un
événement estival sur le territoire breton : les Escales
Baroques. En collaboration avec des partenaires locaux, ces
concerts permettent au public de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine architectural et les répertoires des XVIIème et
XVIIIè siècles. Pour les musiciens du Banquet Céleste, ces
Escales Baroques sont l'occasion d’aller au plus près du
public, dans des lieux variés : églises, prieurés, musées,
centres d'art, jardins, EHPAD, centre pénitentiaire...



Implantation territoriale 



Mise en avant du patrimoine Breton
Guingamp, théâtre 
Rennes, Couvent des Jacobins
Rennes, Musée des beaux-arts
Langrolay-sur-rance, église Saint-
Laurent
Brignogan-Plouénour-Plages,
Chapelle Pol
Rennes, La criée
Pont-Croix, La chapelle Saint-
Vincent

Tréguier, la chapelle des Paulines
Josselin, chapelle de la Congrégation
Gouarec, un jardin en ville
Ile-aux-moines, chapelle Notre Dame
de l'Espérance
Ardevon, Prieuré du Mont-Saint-Michel
Plouha, chapelle Kermaria
Paimpol, Abbaye de Beauport
Tréfumel, église sainte-Agnès
Saint-Brieuc, Maison Saint-Yves
Plourin, Manoir de Kerenneur

Accéder aux photos des lieux

https://www.dropbox.com/s/g77cgvec9ycln4h/montages%20villes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g77cgvec9ycln4h/montages%20villes.pdf?dl=0


Les Escales Baroques, quelques chiffres...

2 périodes
6 programmes 

10 jours de tournée
18 artistes

36 concerts
2217 spectateurs

20 lieux
4 partenariats

14 articles de presse
1 interview



Spectateurs touchés

 Juillet : 531 spectateurs*

Août : 1686 spectateurs*

2217 spectateurs
45 résidents en EHPAD

 
20 détenues au Centre

Pénitentiaire pour Femmes
de Rennes

*2 programmes en juillet
4 programmes en août



Action culturelle
Deux actions culturelles ont été
menées : un concert en EHPAD
(résidence Edylis à Rennes) et
un concert au centre
pénitentiaire pour Femmes de
Rennes. 

On notera également la venue
d'un groupe de 7 résidents
d'une maison de retraite au
concert à La Criée et la venue
d'un groupe de 15 enfants du
centre de loisir de l'Île-aux-
Moines. 

Concert à la résidence Edylis ©Julien Mignot



 14 articles de presse 

Le télégramme
Ouest France
ActuRennes
La gazette de la Manche

 1 interview/reportage réalisé par TVRennes 

La presse en parle...

Accéder à la revue de presse Accéder à notre album photo

Concert à Saint Brieuc ©Samuel Cheyns

https://www.dropbox.com/s/yca2pmbxrm6botx/Revue%20de%20presse.pdf?dl=0
https://www.flickr.com/photos/190964810@N08/albums/72177720301077959
https://www.dropbox.com/s/yca2pmbxrm6botx/Revue%20de%20presse.pdf?dl=0
https://www.flickr.com/photos/190964810@N08/albums/72177720301077959


Perspectives 2023

Poursuivre 
La découverte du patrimoine musical et architectural

Conserver 
Une période unique en milieu d'été

Enrichir 
Les propositions d'Actions Culturelles

Reconduire 
Les partenariats fructueux

Renforcer 
L'identité et la communication autour de ce projet
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