Communiqué de presse
Une première en France : du clavecin,
en direct, en prime time… sur internet !
La claveciniste Claude Nadeau, Artiste en Résidence à Vannes, sera l’invitée principale de
l’émission WebNoz, le jeudi 18 septembre à 20 h 30, depuis « À l’aise Breizh Café », dans le
cadre du festival Gwened e Breizh.
Elle évoquera son amour pour la musique classique et la musique bretonne, et interprétera
plusieurs morceaux en direct et en public.
Claude Nadeau est une jeune artiste d’origine québecoise. Elle réside aujourd’hui en France
où elle mène une carrière active de claveciniste professionnelle. « Tombée en amour » de
la Bretagne, elle y mène un travail de recherche sur la musique baroque en Bretagne.
Polyglotte, elle parle couramment français, anglais et breton !
WebNoz est un talk-show mensuel en langue bretonne, entièrement réalisé en direct et en
public, depuis décembre 2006. Il est diffusé sur deux WebTV : brezhoweb.com et armortv.fr.
WebNoz aborde, chaque mois, des thèmes de sociétés et invite des artistes
à s’exprimer en direct. Inviter une artiste « classique » dans un talk-show
en breton, dans un café « branché » est un pari, et un nouvelle preuve de la
créativité de WebNoz et de la capacité à prendre des risques sur Internet !
L’émission, après sa diffusion en direct, restera en ligne pendant un an.
Brezhoweb est la première WebTv 100% en langue bretonne. Elle propose 35 heures de programmes frais
par an : talk-shows, dessins animés, sitcoms, films… Brezhoweb est soutenue par la Région Bretagne et
les Conseils Généraux du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan.
Cette émission en direct de Vannes bénéficiera également du soutien de la ville de Vannes.

Une conférence de presse est organisée le vendredi 12 septembre à
Vannes (À l’aise Breizh Café, 11 h) pour vous présenter l’événement.
Renseignements : Lionel Buannic au 06 89 53 43 31, contact@lbcommunication.com, www.brezhoweb.com

