CHŒUR DU PAYS FOUESNANTAIS
LETTRE A NOS PARTENAIRES
N°11- Octobre 2020

Depuis le début de l’année 2020, l’É cho des vagues ne s’est plus manifesté auprès de ses
partenaires. Nous avons bien imaginé les difficultés rencontrées par nombre d’entre eux
et il n’était pas question de les solliciter, mais plutô t de leur exprimer notre solidarité. En
outre notre chœur n’a pas pu organiser les concerts qui étaient prévus. Pourtant les
choristes ne sont pas restés inactifs et ont avancé dans la préparation des prochains
concerts. Le premier aura lieu dès le 25 octobre et d’autres sont envisagés en décembre
puis en fin de saison. En espérant reprendre notre partenariat, nous souhaitons vous
faire part de la vie de notre association ces derniers mois et des projets que nous
préparons.
UNE ANNÉE 2020 D’INTENSE PREPARATION
l’É cho des vagues prépare déjà depuis plus d’un an son programme 2021, il s’agit du chef
d’œuvre de Jean Sébastien BACH : la « Passion selon Saint Jean ». Depuis le début de
l’année, il a intensifié cette préparation en consacrant toutes les répétitions qui ont pu se
tenir jusqu’au début du mois de mars à l’apprentissage de ce monument. Juste avant le
confinement un week-end complet en internat à l’hô tel Kerbeuz de Trégarvan, au pied du
Menez Hom, a permis aux choristes de progresser dans cette aventure. Pendant le
confinement, le travail s’est poursuivi grâ ce à notre site informatique : notre chef de
chœur a enregistré chaque semaine des « télérépétitions », propres à chacun des quatre
pupitres. Il s’agissait de véritables cours de déchiffrage, de progression et
d’interprétation musicale. Ceci a permis aux choristes de maintenir leur activité, de
garder le contact et de se préparer efficacement pour la suite. Au total onze
télérépétitions ont été réalisées. Dès la fin du confinement, des répétitions par pupitres
ont pu se tenir en plein air avec masques, visières et distanciation pour respecter les
consignes ministérielles.
Grâ ce à toutes ces mesures, la totalité de la passion a été abordée et d’autres airs ont
même été appris ou retravaillés.
LA SAISON 2020-2021 EST LANCÉE
Début septembre les répétitions ont repris selon le rythme traditionnel, à savoir une
plénière chaque semaine, ainsi qu’un dimanche matin par mois et un pupitre toutes les 5
semaines. Le chœur compte toujours environ 55 choristes, les quelques départs ayant
été compensés par de nouvelles arrivées. Les mesures de sécurité sont évidemment
strictement appliquées : dans notre amphithéâ tre, une rangée sur deux et un siège sur
deux sont occupés et tous les choristes sont masqués ce qui, à l’usage, s’avère peu
gênant.
L’écho des vagues est donc prêt pour cette saison qui s’annonce riche, à condition bien
entendu que le contexte sanitaire le permette.
Site internet : http://www.echodesvagues.fr
Adresse mail : echodesvagues@gmail.com

LES PROCHAINS CONCERTS
Comme c’est désormais une tradition, c’est à Pluguffan, à l’invitation de la mairie, que
sera inaugurée la saison 2020/2021 des concerts le dimanche 25 octobre. Le
programme comportera une série d’airs des opéras «Actéon» de Charpentier, «le roi
Arthur» de Purcell (le fameux air du froid), de l’«Hallelujah» du Messie de Haëndel et
enfin le chœur introductif de la Passion selon Saint Jean de Bach en avant première du
programme 2021. Par ailleurs Aï WU, la chanteuse chinoise qui avait enchanté le public
pluguffanais en 2019 sera à nouveau sur scène dans le «Stabat Mater» de Pergolèse en
compagnie de Julia Barat, jeune et talentueuse soprano du chœur. Nos fidèles musiciens
accompagneront les chanteurs.
En décembre, un concert de Noël sera à nouveau proposé à Fouesnant avec la reprise de
la messe de minuit de Charpentier donnée avec succès dans la cathédrale de Quimper.
Le nouveau programme avec la passion selon Saint Jean comprenant la totalité des
chœurs sera donné lors de concerts organisés à partir du printemps 2021.

UN CD DU CONCERT DE QUIMPER
Le concert donné en la cathédrale de Quimper le 7 décembre dernier a été enregistré par
des professionnels du son, et a fait l’objet d’un CD de belle qualité. Le programme
comprend la messe de minuit de Marc Antoine Charpentier chanté par le chœur avec la
maîtrise d’enfants du conservatoire de Fouesnant et les musiciens partenaires du chœur.
L’É cho des vagues a le plaisir d’offrir ce CD à tous ses partenaires en espérant qu’il vous
convaincra d’assister à un de nos prochains concerts et de renouveler votre partenariat .
Nous vous le ferons parvenir prochainement.
Les choristes masqués en répétition

