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Dans les mots, dans les lettres, 

se saisir du temps qui passe,  

de la folie du vent,    

du corps des embruns…  
  

 

C’est la poésie, celle que l’on partage avec la vie. 

Une invitation à nous retrouver Au cœur de vivre 
 

 

 
 

 

Librairie-Café La joie de lire 

65 rue de la joie 29760 Saint Guénolé Penmar’ch 
tel 02 98 58 73 57  librairie.lajoiedelire@yahoo.fr 

libre participation 

 
 

Brigitte Maillard brigittemaillard.net  

mondeenpoesie.net   Hervé Lesvenan ars-ys.com 
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Au cœur de vivre, piano poésie 
 

CONCERT Au cœur de vivre  Piano Poésie à la Joie de Lire,  à Saint 
Guénolé Penmarc'h le vendredi 26 septembre à 19 heures  libre 
participation 02 98 58 73 57 
 
Dans les mots, dans les lettres, se saisir du temps qui passe, de la folie 
du vent, du corps des embruns…C’est la poésie, celle que l’on partage 
avec la vie comme une invitation à nous retrouver au cœur de vivre.  
Un ensemble d’une belle écriture amoureuse de l’amour et de la vie, 
une rencontre entre la poésie dite et chantée de Brigitte Maillard, 
poète interprète auteur de La simple évidence de la beauté paru aux 
éditions Atlantica,  de Soleil vivant soleil Librairie Galerie Racine et 
les improvisations d’Hervé Lesvenan compositeur, professeur au 
conservatoire de Quimper, fondateur de l’ensemble arsy’s.  
 
Brigitte Maillard poète interprète  http://www.mondeenpoesie.net/ 
 
Hervé Lesvenan  pianiste et compositeur http://ars-ys.com/ 
 
Bio Brigitte Maillard  Livre et Lecture en Bretagne 
http://www.livrelecturebretagne.fr/personne/?search=1&slug=rechercher-un-
auteur&prs_id=14470 

http://www.mondeenpoesie.net/
http://ars-ys.com/
http://www.livrelecturebretagne.fr/personne/?search=1&slug=rechercher-un-auteur&prs_id=14470
http://www.livrelecturebretagne.fr/personne/?search=1&slug=rechercher-un-auteur&prs_id=14470


 

 

 

 

Brigitte Maillard une artiste sans détours 
 

Bienvenue en terre de poésie, les mots sont de Brigitte Maillard face 
au public. L'invitation n'est pas faite  à la légère, ni non plus usurpée. 
Elle sait ce que poème veut dire. Elle le sait avec passion. La simple 
évidence de la beauté, Soleil vivant soleil, deux livres qui 
l'accompagnent désormais, et dont elle est l'auteur, en témoignent. 
Tout comme ce bouleversant et authentique Je ne meurs plus qu'elle 
interprète pendant son tour de chants et de textes, qui entre en écho 
avec le Je ne vais pas mourir  de Pablo Neruda, qui ajoute Je sors à 
présent dans ce jour plein de volcans/Vers la multitude, vers la vie. 
Vers la vie !  C'est ce que dit aussi ce que revendique la poésie de 
Brigitte Maillard, face aux publics qui l'ont vue et entendue. D'abord 
Chez Max, l'ancienne maison de la famille de Max Jacob, à Quimper, 
ensuite ce printemps et cet été à Loctudy. Des moments de grâce à 
partager avec un personnage, dont les mots viennent de celles qui 
transmettent et réveillent la vie, les femmes. Une artiste sans détours 
et sans masque, à rencontrer absolument à La Joie de lire l'excellente 
Librairie Café, dont les programmes attirent régulièrement un public 
curieux et attentif. Elle est accompagnée par Hervé Lesvenan, 
compositeur, professeur au conservatoire de Quimper et fondateur de 
l’ensemble ars’ys. Pianiste dont les improvisations viennent avec 
liberté rencontrer la poésie de l’auteure. Nait alors de ce duo piano 
poésie une invitation à se retrouver Au cœur de vivre.  
 
CONCERT Brigitte Maillard & Hervé Lesvenan Au cœur de vivre  
Piano Poésie à la Joie de Lire,  à Saint Guénolé Penmarc'h le vendredi 
26 septembre à 19 heures -(libre participation) 02 98 58 73 57 
 
Gérard Cléry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


