
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DOUBLE CONCERT MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
CONCERT ÉVÉNEMENT À LA ROCHE-JAGU 
 
La musique folk de Piers Faccini est d’une beauté sidérante. Les Victoires du Jazz ne s’y sont pas 
trompées : son dernier album vient d’être récompensé dans la catégorie "Album musiques du 
monde ». C’est donc pour La Roche-Jagu à la fois un bonheur et un honneur de l’accueillir en con-
cert le 31 juillet. 
 
En 1ère partie et pour lui faire écho, la voix et la musique enveloppantes de Gabi Devilleneuve (lau-
réat du 7ème prix Andrée Chedid en 2015). 
 
En somme, deux artistes, passeurs de musiques traditionnelles du monde dans leur musique folk-
rock pour l’un, chanson française pour l’autre. 
 
Les habitués de La Roche-Jagu savent combien ce lieu est un endroit magique, propice aux paren-
thèses enchantées. Le double concert du 31 juillet s’annonce être un de ces moments rares et pré-
cieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Double concert 
 
Piers Faccini - Dimanche 31 juillet à 17h 
+ Gabi Devilleneuve en 1ère partie 
 

 
 
Piers Faccini 
 
Déjà venu en 2015 à La Roche-Jagu, Piers Faccini, auteur, compositeur, interprète, revient avec un nouvel album 
intitulé Shapes of the Fall qui mêle chansons folk, pulsations gnawa et quatuor à cordes.  
 
Un dialogue entre intime et universel, entre héritage anglo-saxon et traditions de Méditerranée et d’Afrique. Il est 
accompagné de 4 musiciens, au guembri, au violoncelle, violon et batterie.  
 
Un magnifique recueil de chansons qui sublime nos angoisses, nous cajole et nous libère. 
 
Guitare voix Piers Faccini | Batterie Simone Prattico | Guembri mandole Malik Ziad | Violoncelle Juliette Serrad 
|Violon alto Séverine Morfin 
 
………………………. 
 
VICTOIRES DU JAZZ 2022 
Piers Faccini récompensé aux Victoires du Jazz 2022 / catégorie album de 
musiques du monde. 
 
 
 
 
 



 
CE QU’EN DIT LA PRESSE 
 
« Aventureux et inspiré, l’Anglais distille sur « Shapes of the Fall » un folk 
vibrant en résonance profonde avec le monde actuel ». 
Les Inrockuptibles 
 
 
« Le songwriter anglo-italien Piers Faccini, également peintre et photographe, 
poursuit son parcours sans faute de folksinger précieux et rare. Une sorte de 
Leonard Cohen des grands espaces, faisant dialoguer l’héritage pop-rock anglo-
saxon et les traditions de la Méditerranée, du Maghreb et de la musique du 
moyen-âge ». 
RollingStone 
 
 
« Qu’il chante en français, en anglais, en italien, en espagnol ou en arabe, 
Piers Faccini a cette voix si particulière, très aérienne, mise en relief par 
des arrangements musicaux délicats. Il est également à l’aise, aussi bien dans 
un chant napolitain du XVIIIe siècle, que dans un blues du Mississippi, où une 
ballade folk bucolique.  
Et bien que son univers soit très personnel, il vit la musique comme un par-
tage, collaborant avec des artistes aussi divers que Vincent Ségal, Ben Harper, 
Ballaké Sissoko, Camille ou bien encore Ibrahim Maalouf ». 
France Inter 
 
 
 
Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=Hvfos58DVZ8 
 
 
SITE 
https://www.piersfaccini.com 
 
 

 



1ère partie 

 
Gabi Devilleneuve  
 
Leader du groupe La Goutte et lauréat du 7ème prix Andrée Chedid en 2015, Gabi Devilleneuve a écumé les scènes 
du Nord et de la Belgique avec ses chansons à texte.  
 
C'est aujourd'hui seul en scène qu'il porte sa musique avec une guitare classique, un tambourin et un kick, mélangeant 
les ternaires d'Amérique latine avec le maloya réunionnais, le blues ou la rumba ... 
 
Réflexion sur les singularités de notre époque, ou exploration des labyrinthes de la psychologie humaine, les textes 
nous entraînent loin ... et pourtant avec un franc parler qui nous ramène au plus proche de nous-même. 
 
Paroles & Musique Gabi Devilleneuve 
 
 
Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=LtwJzGaOmak 
 
 
 
Double concert Piers Faccini + Gabi Devilleneuve 
Dimanche 31 juillet à 17h 
Billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr 
Plein tarif 15 € (en prévente en ligne) ou 18 € (sur place le jour même) 
Tarif réduit 7 € | Gratuit moins de 10 ans 
(le tarif comprend les deux concerts) 
 

	  



Visites guidées du Parc de la Roche-Jagu 
Différentes formules proposées 
	
Le Parc et les jardins de la Roche-Jagu sont en accès libre toute l'année. 
Plusieurs types de visites guidées sont proposées pendant la saison. 
 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
Durée : environ 2h 
Tout public 
Billets à prendre sur place à l'accueil boutique ou en ligne sur www.larochejagu.fr 
 
Visite guidée du parc avec un guide nature 
> Histoire de point(s) de vue 
Entrez dans l'histoire de l'aménagement du parc, découvrez en compagnie d'un guide, la mosaïque des paysages qui 
fait la richesse du parc : jardins médiévaux, palmeraie, allée des camélias, étangs et bassins de rouissage, prés salés... 
Du 1er au 31 juillet 2022 
Du lundi au jeudi à 10h30 et à 15h et le dimanche à 15h 
+  
Du 1er au 31 août 2022 
Du dimanche au jeudi à 15h 
 
 
Visite guidée avec un jardinier du Domaine 
> Histoires parallèles 
L’équipe de jardiniers du Domaine de la Roche-Jagu est face à un double défi : celui de respecter la trame paysagère 
imaginée pour le site par l’architecte Bertrand Paulet, et celui de travailler à la préservation et au développement de la 
biodiversité. 
Anthony Foèzon vous propose une visite au cœur de l’histoire de ce parc et vous raconte en parallèle, son propre 
cheminement dans de nouvelles pratiques de jardinage. 
La formule d’Aristote « La nature ne fait jamais rien vain » est une évidence pour lui aujourd’hui. Elle le guide dans 
son travail de jardinier, plus que jamais respectueux de la nature. 
Du 1er juillet au 31 août 2022 
Le vendredi à 15h 
 
Visite guidée d’un point de vue historique 
> Visite spatio-temporelle 
Une visite qui vous propose une traversée du Domaine et de son histoire : celle d’un château du XVè siècle, trônant 
dans un parc contemporain d’inspiration médiévale. 
Pour découvrir la façade du château, comprendre l'architecture extérieure de ce bâtiment typique du manoir breton, 
admirez les jardins clos à proximité et explorez le parc imaginé par l’architecte paysager Bertrand Paulet il y a 30 ans. 
Du 1er juillet au 31 août 2022 
Le dimanche à 10h30 
 
Visite guidée hors des sentiers battus 
> Hors-piste à la Roche-Jagu 
Le Domaine départemental de la Roche-Jagu est plus étendu qu’on ne croit. Ses 64 hectares réservent bien des se-
crets... 
Un nombre de fois limité dans l’année, La Roche-Jagu propose une balade hors des chemins arpentés traditionnelle-
ment par les humains, et très appréciés par la faune sauvage. À la rencontre du sanglier et du blaireau, les visiteurs 
apprendront à se promener autrement, à prendre des repères, observer, écouter, en impactant au minimum la tranquil-
lité de ces magnifiques espaces. 
Samedi 16 juillet et samedi 30 juillet, de 14h30 à 17h 
 
 
 
 



Exposition Anima (ex) Musica 
Cabinet de curiosités du XXIe siècle 
 

  

  
 
La Roche-Jagu a ouverts ses portes au bestiaire utopique du collectif d’artistes Tout reste à faire associant Mathieu 
Desailly (designer, graphiste), Vincent Gadras (scénographe, constructeur) et David Chalmin (compositeur, 
producteur). Le trio présente ses impressionnantes sculptures d'arthropodes animées et sonores, réalisées à partir 
d'instruments de musique hors d'usage auxquels les artistes offrent une seconde vie.  
 
Les créations, qui se déploient dans les vastes espaces du château, murmurent et chantent générant un discret bruit de 
fond qui peut s’apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle.  
 
Monde des insectes et monde imaginaire, créativité de la nature et ingéniosité humaine, science, musique et arts 
plastiques se rejoignent pour offrir un dépaysement poétique. 
 
7 mai au 2 octobre 2022 
Tous les jours 
10h-12h et 14h-18h (10h-13h et 14h-19h en juillet-août) 
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€ 
Renseignements : 02 96 95 62 35 et billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr 
 
 
 
 
 

 

 
  

 


