
Cécile en Bretagne avec l’Ensemble Alizé  
Je m’appelle Cécile. Je suis une ado de 14 ans.  

Pendant mes vacances, j’ai été faire une tournée en Bretagne avec l’Ensemble Alizé. C’est une harmonie de Rixensart 

qui organise aussi des stages à Pâques. Cette année, j’ai eu la chance de pouvoir participer à la tournée que nous avons 

faite dans toute la Bretagne. Car oui ! Je ne fais pas partie de l’ensemble. Je suis musicienne à la RHJ (Royal 

Harmonie de Jodoigne)  

Pendant cette tournée en Bretagne, nous jouions un concert chaque jour dans une ville différente de Bretagne. Quand on 

ne répétait pas, ou qu’on ne faisait pas de concert, on faisait des randonnées, des visites guidées et plein d’autres 

chouettes choses. Bien sûr, on avait aussi du temps libre, mais jamais le temps de s’ennuyer.  

L’ambiance y était fantastique !  

Samedi 20 août tôt le matin, c’est parti pour la Bretagne. 07h00 le car arrive (un peu en retard) à la vieille gare de 

Rixensart et on est parti. À 17h30, la Bretagne, on est là !! Tout de suite arrivé, première répétition à Taden jusqu’à 

19h30. Après la répétition, un bon repas, on s’installe et puis, au dodo.  

Réveil le dimanche 21 aout à 07h50, ensuite répétition à 09h30 jusqu’à 12h30. De nouveau un bon repas. L’après-

midi, randonnée à Binic. À 17h00, départ pour Pordic où on a été accueilli par les gens de là-bas pour manger une 

délicieuse paëlla, car à Pordic le slogan c’est : « À Pordic on y vient, on s’y sent bien et on revient ! ». Après la bonne 

ambiance, concert à 21h00 dans l’église.  

Un premier concert réussi et ce n’est pas prêt d’être le dernier ! Le concert fini, on rentre à l’auberge et on va dormir.  

Le lundi 22 aout, encore réveil à 07h50. Après un bon déjeuner, répétition de 09h30 à 12h00 à l’auberge. 13h00, 

repas tartines et puis 14h00, départ pour Saint-Malo. Une randonnée qui pour certains s’est terminée en marchant au 

bord de la mer avec les pieds dans l’eau. Vers 17h00, tout le monde dans le car et retour à Taden vers 18h00 pour 

préparer le concert de 19h00. À 20h30, le repas est prêt. Après l’avoir dégusté, temps libre avant d’aller dormir.  

La nuit terminée, on est déjà le mardi 23 aout, une journée calme : il n’y a pas de répétition et pas de concert. Ce 

jour-là, c’est visite du Mont Saint-Michel. Pour certains, c’est la traversée de la baie à pieds en marée basse (quelle 

aventure !) et pour d’autres, la visite de l’abbaye. Cette dernière était moins fatigante que la traversée. Départ à 17h00 

pour l’auberge, repas, temps libre et au lit.  

(Te tcheu dis !!) Ça passe vite ! Déjà le mercredi 24 août ! Réveil un peu plus tard cette fois-ci. 08h30 debout, petit 

déjeuner, pas de répétition donc un peu de temps libre. À 10h45 départ pour Bréal-sous-Montfort. Arrivés à 12h00, 

nous sommes accueillis par la famille d’un musicien d’Alizé, pour un repas aux jardins de Brocéliande. On se promène 

un peu dans le parc, puis à 16h00 concert dans les jardins. Retour à l’auberge et à 20h00, repas. Puis comme 

d’habitude , temps libre et on va se coucher.  

On se réveille et on est déjà le jeudi 25 aout. Au choix, visite guidée de Dinan (sans T) ou temps libre à l’auberge. 

Retour à 13h00 pour manger et puis, dans une chaleur extrême, concert à Dinan (santé) à 16h00. Le concert terminé, on 

rentre à l’auberge, on allume le barbecue et hop, on fait cuire la viande !  

Bon appétit ! On commence à 4 à mettre l’ambiance dans la cuisine. Evidemment on veut partager ça avec tout le monde 

; donc, on décide d’aller au réfectoire, et là ! Grosse ambiance ! On danse, on chante, on rigole et on s’amuse. Mais 

malheureusement, chaque bonne chose à une fin. Donc 23h30 pour ceux de moins de 15 ans, c’est « go dodo ».  

On se réveille le vendredi 26 aout à 08h40, petit déjeuner. Pendant le temps libre on commence déjà à faire nos sacs. À 

11h00, c’est parti pour aller visiter le fort Lalatte et le cap Fréhel. À 12h00 on arrive et là, on commence la visite. À 

16h00, moment détente sur la plage(sables-d’-Or-les-pins). 18h00 on prépare le concert, 19h00 le concert commence et 

puis on est libre de manger ce qu’on veut en ville. Après avoir  



mangé, on se rejoint tous au festival Breton d’Erquy. On a mis l’ambiance. Puis 22h30, départ direction l’auberge. 

On arrive à 00h00 et tout de suite au lit car le lendemain c’est le départ pour la Belgique.  

Après notre dernière nuit à l’auberge, on se réveille le samedi 27 aout, mais comme c’est le dernier jour, on a un 

déjeuner de roi ! Croissants, pains au chocolat et tout ce qui s’en suit. On termine nos sacs et puis départ à 10h00. 

Tout le monde fait la sieste dans le car, on regarde des films, on chante et on s’amuse comme on sait si bien le faire. 

Arrivés en Belgique à 19h00 et c’est là que se termine notre magnifique voyage.  

Un voyage et des rencontres à ne jamais oublier !!  

Cécile 


