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Orchestre de l'UBO. Un moment magique ! 

Ignorant le soleil qui, exceptionnellement, pointait ses rayons dimanche après-midi, 200 

spectateurs environ se sont rendus à « L'Arvorik » pour un récital sur le thème « Musiques de films 

». Parrainé par l'Université de Bretagne occidentale (UBO) et dirigé magistralement par Jean-

Philippe Brun, l'ensemble, que son chef a présenté comme « l'orchestre le plus sympathique de 

l'ouest » a interprété des extraits de bandes de films, précédé chacun d'un bref dialogue original 

permettant de reconnaître le morceau joué : « Pirates des Caraïbes », « Star Wars », « Gladiator », 

ou « King Kong », mais aussi quelques morceaux classiques de certains longs métrages. Très 

applaudi, l'orchestre, composé de musiciens de tous âges, dont le plus jeune a seulement 11 ans, a 

partagé son talent, son plaisir de jouer et sa bonne humeur avec les spectateurs ravis et conquis. 

18 février 2014

Talent, plaisir de jouer et de partager, sous la direction d'un chef enthousiaste, tout a contribué à faire du concert de 

dimanche un succès amplement mérité..
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Culture. Les grands 
rendez-vous 2014 en 
Bretagne
17 février 2014 à 20h59

Festivals, fêtes traditionnelles, 
expositions, théâtre, cinéma... Crise ou pas, 2014 
est une année exceptionnelle sur...

Pierre-Jakez Hélias.
Noëlie se souvient...
17 février 2014 à 07h58 2 

Chantre du Pays bigouden, 
Pierre-Jakez Hélias aurait eu 

100 ans aujourd'hui. Alors que Pouldreuzic 
s'apprête à lui...
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Bugaled-Breizh. Retour sur dix ans 
d'enquête [Chronologie]

Le 15 janvier 2004, le Bugaled-Breizh coulait 
au large du cap Lizard, au sud-ouest de 
l'Angleterre,... 
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