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 L'OSB (Orchestre Symphonique de Bretagne)

L’Orchestre  symphonique  de  Bretagne est  un  acteur  central  de  la  vie 
artistique d’une région dont le dynamisme culturel est reconnu.

Chaque saison, cette formation de haut niveau propose une centaine de 
concerts  en  Bretagne :  programmes  symphoniques,  musique  de  chambre, 
productions lyriques en collaboration avec l’Opéra de Rennes, le tout décliné 
dans près de 25 villes en Bretagne, des métropoles aux petites communes. 
Les 43 musiciens permanents de l’OSB sont des « passeurs » de musique, des 
artistes inscrits dans leur région. Ce qui facilite ou détermine des rencontres 
avec plus de 60 000 spectateurs en Bretagne, 1500 abonnés à Rennes, 6 000 
jeunes  à  l’occasion  de  200  ateliers,  cours  de  maîtres,  parcours  éducatifs, 
concerts  scolaires.  La  présence  permanente  en  Bretagne  d’artistes  de  haut 
niveau est le fruit d’une volonté politique affirmée réunissant, dès 1989, dans 
un même élan pour la culture en Bretagne, le Conseil  Régional,  la Ville de 
Rennes, l’Etat et les départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

En 2012, Darrell Ang s’est associé au projet artistique, culturel et territorial de 
l’Orchestre, en qualité de directeur musical.
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                       LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

La Ligue de  l’Enseignement,  ce  sont  des femmes et  des hommes de toutes 
opinions qui  s’engagent  sur  ses  valeurs et  sur ses  principes au service d’un 
projet  de  transformation  sociale  pour  une  démocratie  plus  active,  pour  une 
solidarité plus réelle, pour une laïcité plus vivante.

La Ligue de l’Enseignement, son réseau de près de 30 000 associations locales 
et de 102 fédérations départementales est un mouvement d’éducation populaire 
qui se caractérise par une double habilitation :

• agréée par le ministère de l’Éducation nationale, en tant que mouvement 
complémentaire de l’enseignement public,

• agréée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative 
en tant que confédération d’associations fédérées.

Constatant la volonté du Ministère de la justice et de la Direction Interrégionale 
des  Service  Pénitentiaires  de  Rennes  de  considérer  la  culture  comme levier 
d’insertion,  la  Ligue  de  l’enseignement  ainsi  que  tout  son  réseau  national 
d’associations  agissent  depuis  plusieurs  années  au  sein  des  établissements 
pénitentiaires, et auprès des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
pour la mise en œuvre d’un projet culturel et d’une programmation culturelle de 
qualité.

La Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine
En Ille-et-Vilaine, la Ligue de l'enseignement est présente sur le département à 
travers un réseau de 190 associations affiliées et compte 19 000 adhérents.
Son équipe professionnelle est composée d’une vingtaine de salariés, organisée 
en  cinq  secteurs  :  Action  culturelle  et  lutte  contre  les  discriminations,  Vie 
fédérative,  Politiques  éducatives,  Ecole  et  citoyenneté,  UFOLEP (fédération 
sportive multi-activités).
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Ses champs de réflexion et d'action portent principalement sur :
• les enjeux de la laïcité, de la citoyenneté et de l'engagement associatif ;
• l'expression de la diversité et de la lutte contre les discriminations ;
• l'environnement et le développement durable ;
• les questions éducatives d'aujourd'hui.

La Ligue de l'enseignement s'engage et agit ...

…Avec les établissements scolaires
Pour favoriser l'égal accès de tous à la formation, à la culture, aux sports et aux 
loisirs,  elle  apporte  son  concours  aux  équipes  éducatives.  Mouvement 
complémentaire  de  l'école  publique  reconnu  et  soutenu  par  le  Ministère  de 
l'éducation nationale, elle propose des actions variées et s’investit notamment 
dans la co-construction de projets visant  à  rendre les  jeunes acteurs de leur 
parcours et participent à la création d'actions diversifiées.
…Avec les associations
Pour soutenir l'engagement bénévole et citoyen, pour construire ensemble un 
projet de territoire et créer de nouvelles formes de coopération, la Fédération 
des  Associations  Laïques  d'Ille-et-Vilaine  s'engage  dans  la  promotion  et  la 
défense de la vie associative.
…Avec les acteurs publics
Pour  participer  à  l'émergence  et  la  mise  en  œuvre  de  politiques  publiques 
initiées par l'Etat ou les collectivités publiques, elle travaille avec les acteurs 
locaux, en premier lieu les habitants et les associations.
…Avec les citoyens
Pour une démocratie plus vivante, pour une participation plus active au débat 
public, elle réunit des individus et s'emploie à créer du lien social.
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L'OSB joue en milieu carcéral

 La tournée des Concerts d’été en milieu carcéral : un projet inédit

L’Orchestre symphonique de Bretagne a pour objet de partager avec le 
plus grand nombre la musique classique ; il apporte à la région Bretagne une 
ambition culturelle  orientée  vers  l’excellence et  pour  le  plus  grand nombre. 
Pour mener au mieux sa mission, il construit des partenariats avec de nombreux 
acteurs sur l’ensemble du territoire.

C’est dans cette perspective que sont organisés les Concerts d’été. Depuis 
2010,  l’Orchestre  symphonique  de  Bretagne  a  souhaité  faire  partager  ce 
moment festif aux personnes détenues : depuis deux ans, le centre pénitentiaire 
des hommes à Rennes accueille des musiciens de l’Orchestre. À la lumière de 
ces deux expériences, nous avons été convaincus de la nécessité d’aller plus 
loin  et  d’étendre  le  projet  à  la  région.  La  rencontre  avec  la  Ligue  de 
l’enseignement  d’Ille-et-Vilaine  a  été  décisive  et  permet  aujourd’hui  de 
construire un projet d’envergure régional.

En  2012,  parallèlement  aux  Concerts  d’été  à  Rennes,  ce  projet  se 
déclinera  dans  sept  établissements  pénitentiaires  situés  sur  les  quatre 
départements  bretons.  Pour  la  première  fois,  l’Orchestre  au  complet,  puis 
plusieurs groupes de musique de chambre, se produiront en milieu carcéral.

Chaque  concert  sera  commenté  et  précédé  d’ateliers  animés  par  les 
musiciens.

6



Le programme de la tournée en milieu carcéral
Des concerts au sein des 7 établissements bretons :

Un  concert  inaugural :  mardi  28  août  2012  à  14h30  au  Centre  Pénitentiaire  de 
Rennes-Vezin

Maison d’arrêt de Saint-Brieuc
lundi 3 septembre 2012 à 14h15

Duo alto et violon
MOZART> Duo n°1, K423
Michaël HAYDN > Sonate n°1 en Do Majeur
HAENDEL/HALVORSEN > Passacaille
Duos d'un illustre anonyme, n°1, 2 et 5

Maison d’arrêt de Brest
lundi 3 septembre 2012 à 14h

Quintette de cuivres Breizh Brass
Alexander GOEDICKE > Concert Étude
André LAFOSSE > Suite Impromptu
John CHEETHAM > Scherzo pour quintette de cuivres
Leonard BERNSTEIN > West Side Story Suite
arr. pour quintette de cuivres par Jack Gale
Marc LYS > Five in Live
Enrique CRESPO > Ragtime - Vals peruano
Paul NAGLE > Jive for five

Maison d’arrêt de Saint-Malo
mardi 4 septembre 2012 à 14h30

Duo alto et violon
MOZART> Duo n°1, K423
Michaël HAYDN > Sonate n°1 en Do Majeur
HAENDEL/HALVORSEN > Passacaille
Duos d'un illustre anonyme, n°1, 2 et 5 

Maison d’arrêt de Vannes
jeudi 6 septembre 2012 à 14h30

Quintette de cuivres Breizh Brass
Alexander GOEDICKE > Concert Étude
André LAFOSSE > Suite Impromptu
John CHEETHAM > Scherzo pour quintette de cuivres
Leonard BERNSTEIN > West Side Story Suite
arr. pour quintette de cuivres par Jack Gale
Marc LYS > Five in Live
Enrique CRESPO > Ragtime - Vals peruano
Paul NAGLE > Jive for five

Centre pénitentiaire de Lorient
vendredi 7 septembre 2012 à 14h30

Duo alto et violon
MOZART> Duo n°1, K423
Michaël HAYDN > Sonate n°1 en Do Majeur
HAENDEL/HALVORSEN > Passacaille
Duos d'un illustre anonyme, n°1, 2 et 5 

Centre pénitentiaire des femmes 
de Rennes

samedi 8 septembre 2012 à 15h

Quatuor à cordes
Dvorak, Chostakovitch, Mozart, Schubert (extraits)

7



Un événement inscrit dans le cadre du protocole 
« Culture/Justice »

Cet événement s’inscrit dans le cadre du protocole CULTURE / JUSTICE mis 
en œuvre par le Ministère de la Justice et le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Ce dispositif vise à développer et à pérenniser l’accès des personnes placées 
sous-main de justice à la culture et aux arts en  concevant une programmation 
culturelle de qualité sur l’ensemble des établissements pénitentiaires.

Des  coordonnateurs  culturels,  présents  au  sein  du  Service  Pénitentiaire 
d’Insertion  et  de  Probation  de  chaque  département,   ont  pour  mission  de 
concevoir  et  d’organiser  des activités  culturelles  et  artistiques  en partenariat 
avec  des  structures  culturelles  locales.   En  Bretagne,  ces  missions  de 
coordination sont confiées aux mouvement d’éducation populaire tels que la 
Ligue de l’enseignement ou les MJC. 

En  complémentarité  de  ce  dispositif,  une  mission  régionale  « Culture  /  
Justice »,  assurée  par  la  Ligue  de  l’Enseignement  d’Ille-et-Vilaine,  a  pour 
objectif de soutenir l’action des coordonnateurs et des SPIP dans leur recherche 
de partenaires, dans la conception des actions et dans la coordination des projets 
sur l’ensemble du territoire breton.

La tournée d'été de l'OSB dans les établissements pénitentiaires est donc le fruit 
d'un Projet régional « Culture / Justice » réalisé avec le soutien de la Direction 
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Bretagne.
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