
Un mUsicien professionnel dans Un incroyable défi sportif 

Le premier basson de L’orchestre symphonique de bretagne, marc mouginot, 
court pour L’éducation musicaLe

Le 26 septembre 2015, Marc Mouginot, premier basson de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, sera 
au départ d’une course mythique, extrêmement exigeante physiquement, les 100 kilomètres de Millau. A 
cet exploit physique pour le musicien s’ajoute un enjeu culturel, puisque le bassoniste a décidé de courir 
au profit de l’action culturelle de l’orchestre symphonique de Bretagne… et encourage le public à l’y aider 
via une campagne de dons. 

Destination Harmonie pour tous : courir pour l’éducation musicale 

Premier basson de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, très engagé dans le programme d’action cultu-
relle de l’OSB, Marc Mouginot est également un grand sportif, qui a notamment couru le marathon de 
Paris 2015 en moins de quatre heures. Passionné de musique comme de sport, Marc Mouginot a souhaité 
donner un sens supplémentaire à ce défi sportif déjà peu banal : en s’engageant à courir pour l’action 
culturelle, il souhaite braquer les projecteurs sur une des missions fondamentales d’un orchestre sym-
phonique, la transmission. 

Objectif : 20 000 euros ! 

Rencontres, master classes, concerts scolaires, concerts commentés, parcours de découvertes de l’or-
chestre en direction des enfants, des personnes en situation de handicap ou en milieu hospitalier, voilà 
les actions au quotidien menées par le service d’action culturelle de l’OSB. Pour financer ces actions 
de terrain, Marc Mouginot souhaite que les donateurs, entreprises comme particuliers, s’associent à sa 
course en sponsorisant chacun des kilomètres parcourus dans le 100 kilomètres de Millau, le 26 sep-
tembre prochain. L’objectif est de récolter 20 000€. Un challenge original, qui associe culture et sport. 

Pour découvrir le défi de Marc Mouginot en vidéo et obtenir des informations pratiques : https://www.
youtube.com/watch?v=pcJrbYGnqsg
Pour soutenir cette opération : https://www.helloasso.com/associations/orchestre-symphonique-de-bre-
tagne/collectes/destination-harmonie-pour-tous

A propos de l’OSB 

L’orchestre Symphonique de Bretagne est une formation de haut niveau, ancrée dans la vie culturelle 
d’une région reconnue pour son dynamisme dans le domaine artistique. Sa programmation, aussi exi-
geante qu’éclectique, a été saluée par les professionnels comme par le public. Ses 43 musiciens, placés 
sous la direction musicale de Grant Llewellyn, sont de véritable passeurs de musique, qui vont à la ren-
contre de près de 70 000 spectateurs dans 3 villes, en Bretagne et au-delà, et de plus de 6 000 jeunes 
dans le cadre de son programme d’action culturelle. L’OSB est soutenu par le Conseil régional de Bre-
tagne, la Ville de Rennes, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture et de la 
Communication), et les départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. 
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