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Depuis le de
but de l’anne
e 2020, l’É� cho des vagues ne s’est plus manifeste
  aupre�s de ses
partenaires. Nous avons bien imagine
  les difficulte
s rencontre
es par nombre d’entre eux
et il n’e
 tait pas question de les solliciter, mais pluto# t de leur exprimer notre solidarite
 . Én
outre notre chœur n’a pas pu organiser les  concerts  qui e
 taient pre
vus.  Pourtant les
choristes ne sont pas reste
s  inactifs  et ont  avance
  dans la pre
paration des prochains
concerts. Le premier aura lieu de�s le 25 octobre et d’autres sont envisage
s en de
cembre
puis en fin de saison. Én espe
rant reprendre notre partenariat, nous souhaitons vous
faire  part  de  la  vie  de  notre  association  ces  derniers  mois  et  des  projets  que  nous
pre
parons.

UNE ANNÉE 2020 D’INTENSE PREPARATION

l’É� cho des vagues pre
pare de
 ja�  depuis plus d’un an son programme 2021, il s’agit du chef
d’œuvre de Jean Se
bastien BACH : la « Passion selon Saint Jean ». Depuis le de
but de
l’anne
e, il a intensifie
  cette pre
paration en consacrant toutes les re
pe
 titions qui ont pu se
tenir jusqu’au de
but du mois de mars a�  l’apprentissage de ce monument. Juste avant le
confinement un week-end complet en internat a�  l’ho# tel Kerbeuz de Tre
garvan, au pied du
Menez  Hom,  a  permis  aux  choristes  de  progresser  dans  cette  aventure.  Pendant  le
confinement,  le travail  s’est  poursuivi  gra# ce  a�  notre site  informatique :  notre chef de
chœur a enregistre
  chaque semaine des « te
 le
 re
pe
 titions », propres a�  chacun des quatre
pupitres.  Il  s’agissait  de  ve
ritables  cours  de  de
chiffrage,  de  progression  et
d’interpre
tation  musicale.  Ceci  a  permis  aux  choristes  de  maintenir  leur  activite
 ,  de
garder  le  contact  et  de  se  pre
parer  efficacement  pour  la  suite.  Au  total  onze
te
 le
re
pe
 titions ont e
 te
  re
alise
es. De�s la fin du confinement, des re
pe
 titions par pupitres
ont pu se tenir en plein air avec masques, visie�res et distanciation pour respecter les
consignes ministe
rielles.

Gra# ce a�  toutes ces mesures, la totalite
  de la passion a e
 te
  aborde
e et d’autres airs ont
me#me e
 te
  appris ou retravaille
s.

LA SAISON 2020-2021 EST LANCÉE

De
but septembre les re
pe
 titions ont repris selon le rythme traditionnel,  a�  savoir une
ple
nie�re 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 de
parts ayant
e
 te
  compense
s  par  de  nouvelles  arrive
es.  Les  mesures  de  se
curite
  sont  e
videmment
strictement applique
es : dans notre amphithe
a# tre, une range
e sur deux et un sie�ge sur
deux sont  occupe
s  et  tous  les  choristes  sont  masque
s  ce  qui,  a�  l’usage,  s’ave�re  peu
ge#nant.

L’e
cho des vagues est donc pre# t pour cette saison qui s’annonce riche, a�  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 de
sormais une tradition, c’est a�  Pluguffan, a�  l’invitation de la mairie, que
sera  inaugure
e  la  saison  2020/2021  des  concerts  le  dimanche  25  octobre.  Le
programme comportera  une se
rie  d’airs  des ope
ras  «Acte
on» de  Charpentier,  «le  roi
Arthur» de Purcell (le fameux air du froid), de l’«Hallelujah» du Messie de Hae@ndel et
enfin le chœur introductif de la Passion selon Saint Jean de Bach en avant premie�re du
programme 2021. Par ailleurs Aï@ WU, la chanteuse chinoise qui avait enchante
  le public
pluguffanais en 2019 sera a�  nouveau sur sce�ne dans le «Stabat Mater» de Pergole�se en
compagnie de Julia Barat, jeune et talentueuse soprano du chœur. Nos fide� les musiciens
accompagneront les chanteurs. 

Én de
cembre, un concert de Noe@ l sera a�  nouveau propose
  a�  Fouesnant avec la reprise de
la messe de minuit de Charpentier donne
e avec succe�s dans la cathe
drale de Quimper.

Le  nouveau  programme  avec  la  passion  selon  Saint  Jean  comprenant  la  totalite
  des
chœurs sera donne
  lors de concerts organise
s a�  partir du printemps 2021.

UN CD DU CONCERT DE QUIMPER

Le concert donne
  en la cathe
drale de Quimper le 7 de
cembre dernier a e
 te
  enregistre
  par
des  professionnels  du  son,  et  a  fait  l’objet d’un  CD  de  belle  qualite
 .  Le  programme
comprend la messe de minuit de Marc Antoine Charpentier chante
  par le chœur avec la
maï#trise d’enfants du conservatoire de Fouesnant et les musiciens partenaires du chœur.
L’É� cho des vagues a le plaisir d’offrir ce CD a�  tous ses partenaires en espe
rant qu’il vous
convaincra d’assister a�  un de nos prochains concerts et de renouveler votre partenariat .
Nous vous le ferons parvenir prochainement.

Les choristes masque
s en re
pe
 tition 


