
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 17 mai 2018

Samedi 26 mai 2018

Concert Käsatect, musique des Balkans

Le musée de la Bresse-Domaine des Planons s’associe pour la 2e année avec la Tannerie 
pour une soirée exceptionnelle, le samedi 26 mai 2018, à partir de 19 h. 
Au programme : vernissage de l’exposition « Bressane à la guitare » et concert du 
groupe Käsatect.

La Tannerie prend ses quartiers aux Planons

Concert balkan-oriental en acoustique et en déam-
bulation à travers le Domaine des Planons
« Ils sont quatre à fanfaronner, des airs à danser, des 
airs à goûter. Ils revisitent à leur façon les répertoires 
de tradition des "orchestar", en plus modeste, un peu 
à l'ouest, souvent à l'est, côté Carpates, coté Balkans, 
un peu clopin, un peu clinquant,une fille, trois garçons, 
un tuba, un accordéon et puis deux clarinettes. Ce 
quartet n'en fait… qu’à sa tête, ils en font Käsatect...» 

Vernissage de l’exposition « Bressane à la guitare »
Après l’exposition itinérante de Yannis Boyer « Bressans » prêtée par la Tannerie et présentée au musée 
de la Bresse-Domaine des Planons en 2017, la Tannerie inaugure sa nouvelle exposition « Bressane à la 
guitare » au musée. Cette exposition est le résultat de son concours d’affiches auxquels ont participé le 
collège Thomas Riboud, le Par Chemin, l’EHPAD des Ancolies, l’EHPAD Korian – secteur Aloïs, et l’école 
maternelle du Peloux.

Musée de la Bresse-Domaine des Planons 
987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 
Tél. 03 85 36 31 22 
Buvette et petite restauration sur place
Entrée gratuite 
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Käsatect…. association "Lâchés de l'Est"
Accordéon : Jean-Christophe Kibler - Clarinettes : Hugo 
Mondière, Paule Bonnet-Dumont - Tuba : Thibaud Hémard


