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Au carrefour de mille routes, le duo Ars'ys propose des sonorités inattendues associant le piano au saxophone 
soprano.  

Force, dynamisme, harmonie : ce sont les émotions que dégage cette « musique d’aujourd’hui » à l’écriture fluide, 
recherchée et mobile. 

Au service d’une expressivité sans cesse grandissante, cet ensemble, sans refuser de prendre en compte le passé de 
notre musique occidentale, dégage par son imaginaire de nouveaux horizons. 

Orgue et SaxophoneSongs of colors



Après des études au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, et d’orgue auprès de Jean Boyer, 
Hervé Lesvenan poursuit une intense activité 
d’organiste concertiste. En tant que musicien, 
compositeur ou performer, il écrit ses propres spectacles 
en croisant différentes écritures. Le point central de son 
activité se précise autour de ses compositions, créées en 
collaboration avec les membres de l’ensemble ars’ys 
Bretagne, fondé en 2001 : Marta Gliozzi, Loïc Bléjean, 
Dom Molard, Ronan Baudry, Roland Becker, Julien 
Stévenin, Vincent Guérin, Cédric Alexandre, Jasser Haj 
Youssef… 

Hervé LESVENAN 

Saxophoniste formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, Ronan BAUDRY s’est produit sur les plus belles scènes françaises et 
internationales, le théâtre des Champs Élysées, l’Olympia, La Salle Pleyel, le 
Royal Hall de Glasgow, Conservatoire de Moscou.  
Après avoir mené pendant 12 ans une carrière de chambriste international 
(Russie, Canada, Slovénie, Autriche, etc..) avec le quatuor de saxophones Carré 
Mêlé, il développe maintenant de nombreux projets scéniques et 
discographiques : Saxophares et Sémaphones  avec Carré Mêlé, Légendes 
Armoricaines   avec Patrick Poivre d’Arvor et Romain Hervé, Drôles d’oiseaux  
avec Frédérique Bargy, Tango at Night avec Guillaume Hodeau.  
Membre fidèle de l’ensemble Ars’ys Bretagne depuis 2011, il noue une belle 
complicité musicale avec son fondateur le compositeur Hervé Lesvenan.  

Ronan BAUDRY

Orgue

Saxophone



Saxophone et piano se répondent et se retrouvent pour nous 

plonger dans un voyage onirique autour de l’enfance et des 

sensations simples et touchantes.  

Articulé autour des « Children’s Songs  » du grand pianiste Chick 

Coréa, le programme associe ces dernières avec des compositeurs 

classiques aux mêmes influences colorées comme Enrique 

Granados, Jacques Ibert. 

Les compositions aux milles couleurs «  Arcobaleno  » de Hervé 

Lesvenan viendront en écho à la beauté simple des « songs » pour 

retourner l’origine des plus beaux cantiques traditionnels bretons. 

Ce programme empreint d’émotions, de poésie et de rêve offre une 

richesse de couleurs sonores inattendues, révélant le genre.  

Chick Corea / Children’s Songs 3,4,7, 11 

Jacques Ibert / Entr’acte 

Hervé Lesvenan / Arcobaleno - Orange/violet 

Cantique / Gwerz ar Vezhinerien 

Chick Corea / Children’s Songs  

Hervé Lesvenan / Arcobaleno - Orange/violet 

Cantique / Me zo genet e Kreiz ar mor 

Enrique Granados / Orientale 

Chick Corea / Children’s Songs  

Cantique / Peh trouz zou ar en Doar en Dom

PROGRAMME



Contacts

https://www.hervelesvenan.bzh 

http://ronanbaudry.com 

Ronan BAUDRY / 06 80 99 27 88 

ronan.baudry@gmail.com

Hervé LESVENAN / 06 18 02 66 49 

herve.lesvenan@quimper.bzh
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