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Piccolo, ce sont des concerts conçus pour 
toute la famille, adultes comme enfants à 
partir de 7 ans. Commenté par un musicien 
ou un comédien, qui livre des clés d’écoute 
de la musique, le concert est un temps de 
découverte de la musique, d’échange et de 
convivialité, pour mettre les sens en éveil 
et préparer à l’écoute. Pour ce Piccolo, 
commandé par le TNB, le compositeur et 
saxophoniste Guillaume Saint-James aux 
côtés du chef Aurélien Azan Zielinski et les 
musiciens de l’OSB proposent de vous faire 
découvrir un programme révélant la musique 
de Mozart à Brubeck (père et fils) :
— Taxi + extrait de Mégapolis 
de Guillaume Saint-James
— Liberty Waltz extrait de Brothers in Arts 
création de Guillaume Saint-James 
et Chris Brubeck
— Blue Rondo de Dave Brubeck
— Symphonie n° 25, 1er mouvement, Mozart
— Symphonie n° 39, 3e mouvement,Mozart
— Symphonie n° 40, 1er mouvement, Mozart

MÉGAPOLIS
GUILLAUME 
SAINT-JAMES
« Mégapolis, c’est une suite de " tableaux ", 
une musique " rétinienne " imaginée à partir 
d’un plan de ville ! Pour composer Mégapolis, 
je ne suis pas parti d’une forme musicale, 
mais tout simplement du plan d’une ville que 
j’ai dessiné. L’auditeur découvre 8 quartiers 
dont chacun d’eux révèle des activités et des 
sentiments humains différents, du zoo au 
cimetière... L’Humanité y est traitée dans sa 
globalité et avec une volonté narrative ». 

— Guillaume Saint-James

BROTHERS 
IN ARTS 
GUILLAUME 
SAINT-JAMES/
CHRIS BRUBECK
« Ma collaboration avec le tromboniste Chris 
Brubeck est née à l’occasion de l’invitation 
faite par l’OSB, dans le cadre de la série de 
concerts " Americana ", à présenter devant 
des collégiens, mes activités de musiciens aux 
côtés du tromboniste Chris Brubeck, le fils de 
Dave Brubeck.  

PETIT TNB
MUSIQUE

À partir de 7 ans

En partenariat avec 
l’Orchestre Symphonique
de Bretagne

 MER 17 10 14h30
 MER 17 10 18h00
 JEU 18 10 10h00
 JEU 18 10 19h00 
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Entre Chris et moi, notre histoire commune 
était celle de nos deux pères qui ont participé 
au débarquement en 1944. Devenu musicien 
amateur, mon père m’a transmis l’amour du 
jazz, ce jazz qu’il a joué dans les caves de 
Saint-Germain-des-Prés dans les années de 
l’après-guerre  ». 

— Guillaume Saint-James

« À travers cette pièce et notre musique, nous 
célébrons la manière dont deux cultures unies, 
des deux côtés de l’Atlantique, ont pu vaincre le 
fascisme et libérer l’esprit humain. La musique 
en général et le jazz en particulier représentent 
un langage universel qui rassemble les peuples 
au-delà des époques et des frontières. Le 
dernier mouvement de l’œuvre décrit un 
merveilleux mélange des influences françaises et 
américaines, le groupe de jazz étant accompagné 
par l’orchestre. Ne l’oublions pas : le jazz est né à 
la Nouvelle-Orléans, l’endroit d’Amérique le plus 
influencé par la France  » ! 

— Chris Brubeck

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
PETIT TNB

LE BAIN
GAËLLE BOURGES
15 11 — 17 11 2018
3 performeuses manipulent eau douce, 
poupées, lapins, grenouille, vieillard et tête de 
cerf, ajoutés à quelques accessoires de bain.

VILAIN !
ALEXIS ARMENGOL 
22 11 — 23 11 2018
Pièce sur la réinvention de soi, Vilain ! s’amuse 
de la figure de la métamorphose à travers 
le personnage d’une jeune orpheline. 

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
ALBIN DE LA SIMONE / VALÉRIE MRÉJEN
05 12 — 15 12 2018
Œuvre riche, foisonnante, ludique, et très 
imagée Le Carnaval des animaux de Camille 
Saint-Saëns, suite de variations à partir des 
animaux, se destine naturellement au jeune 
public. 

PARCOURS AVEC L’OSB
KEREN ANN ET L’OSB 
28 05 — 29 05 2019
CONCERT ROMANTIQUE 
20 06 — 21 06 2019 

Salle Serreau
Durée 50 min

Avec Direction
AURÉLIEN AZAN ZIELINSKI
Direction artistique et saxophone 
GUILLAUME SAINT-JAMES
Basse/Contrebasse
JÉRÔME SÉGUIN
Batterie
GUILLAUME DOMMARTIN
Guitare
PHILÉMON RÉGNAULD 
et les musiciens de
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BRETAGNE



RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET

              #TNB1819

 ÉVÉNEMENT 

FESTIVAL TNB
06 11
— 24 11 2018
3 week-ends, 3 afters, des spectacles, 
des cycles cinéma, des débats, des rencontres 
avec les artistes, un focus professionnel, 
des parcours à découvrir dans plusieurs lieux 
partenaires à Rennes et en métropole...

1ER WEEK-END 06 11 — 11 11 2018
THÉÂTRE, DANSE, PERFORMANCE
Wajdi Mouawad, Patrick Boucheron, 
Winter Family, Amir Reza Koohestani, Philippe 
Quesne, Guillaume Vincent, Pierre Maillet, 
Benoît Bradel, Amit Drori, Gurwann Tran Van Gie 
ARTS VISUELS 
LA PASSE #1STALLATION Vanessa Larré
ÉCOLE 
CONSTELLATIONS 2 Éric Lacascade 
et les élèves de la promotion 9
CINÉMA 
PORTRAIT D’ACTRICE Ronit Elkabetz
DÉBATS ET RENCONTRES 
Cinéma israélien, Les midis de l’université ...
+ AFTER UBU #1 Coming Soon/Clément Sibony

Retrouvez toute la programmation 
et les lieux du festival sur T-N-B.fr

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Les soirs de représentation, à partir de 
18h, spectateurs et équipes artistiques se 
retrouvent au restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Installée au TNB chaque soir de représentation

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par le ministère 
de la Culture ; la Ville de Rennes ; la Région 
de Bretagne ; le Département d’Ille-et-Vilaine.
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