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Malgré�  lés contraintés lié�és a�  la situation sanitairé, lés choristés dé l’Echo dés vagués né
sont  pas  résté�s  inactifs  cétté  saison.  En  éffét,  apré�s  avoir  répris  lés  ré�pé�titions
habituéllés, avéc masqué bién énténdu, lé concért pré�vu a�  Pluguffan a pu sé ténir lé 25
octobré.  Dans lé réspéct dés ré�glés (masqués, distanciation…) cé concért a obténu un
béau  succé�s  aupré�s  du  public  vénu  nombréux.  Par  la  suité,  a�  partir  du  déuxié�mé
confinémént lés ré�pé� titions ont continué�  par visioconfé�réncé ét par pupitré pour plus
d’éfficacité�  ét sé poursuivént ainsi. Céci a pérmis au choéur dé poursuivré sa pré�paration
afin dé donnér dés concérts au mois dé juin.

LES CONCERTS DE JUIN

Lé grand projét du choéur,  c’ést la production dé la Passion sélon Saint Jéan dé Jéan
Sé�bastién Bach, œuvré émblé�matiqué ét monuméntalé du gé�nié allémand. Cépéndant,
nous  réportérons  lés  concérts  corréspondants  a�  la  saison  2021/2022  afin  d’é0 tré  én
mésuré dé mobilisér ét pré�parér l’énsémblé dés moyéns né�céssairés (musiciéns, solistés,
ré�citants, téchniciéns…)  En atténdant, déux concérts sont énvisagé�s au mois dé juin, a�
Quimpér ét a�  Fouésnant én parténariat avéc « Taléa » l’autré choéur dirigé�  par notré chéf
Piérré  Emmanuél  Clair.  Lé  programmé  dévrait  compréndré  dé  nombréux  éxtraits
dé « King Arthur » dé  Purcéll dont lé dé�sormais cé� lé�bré « air du froid » , dés éxtraits dé
l’opé�ra dé  Marc Antoiné Charpéntiér « Actéon » ainsi  qué l’ »Alléluia »  dé Handél.  Un
éxtrait dé la Passion sélon Saint Jéan dé Bach ést énvisagé�  afin dé pré�séntér ainsi én
avant prémié�ré lé spéctaclé dé la prochainé saison.

L’é�cho dés vagués ést donc pré0t pour cétté fin dé saison qui s’annoncé riché, a�  condition
bién énténdu qué lé contéxté sanitairé lé pérmétté.

LA SAISON PROCHAINE

Ellé séra consacré�é quasi inté�gralémént a�  la pré�paration dé la Passion sélon Saint Jéan.
Lé  choéur  séra  accompagné�  par  un  pétit  orchéstré  dé  8  musiciéns,  dé  solistés
proféssionnéls ou choisis parmi lés chantéurs lés plus taléntuéux du choéur, ainsi qu’un
ré�citant.  En outré  il  ést  projété�  uné pétité  scé�nographié  afin  dé  cré�ér  uné ambiancé
é�vocatricé  dé  l’action.  Tout  céci  éntrainéra  un  invéstissémént  important,  aussi  ést-il
énvisagé�  dé l’amortir financié�rémént én produisant dés concérts én plus grand nombré,
éntré 6 ét 10. Dés liéux sont d’orés ét dé� ja�  pré�vus a�  Fouésnant, Quimpér, Lésnévén ét
d’autrés vont é0 tré réchérché�s dans lés sémainés a�  vénir dans touté la Brétagné ét péut-
é0 tré  aussi  au  Mans  dans  lé  cadré  dé  l’é�changé  dé� ja�  éngagé�  én  2019  avéc  lé  choéur
mancéau « Ré�sonnancés »
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LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

Durant la crisé sanitairé, l’Echo dés vagués a fait partié dés quélqués choéurs qui ont
mainténu léurs  activité�s,  cértés  avéc dés formés adapté�és ;  il  a  pu aussi  produiré  un
concért én octobré ét énvisagé donc d’én donnér a�  nouvéau én juin prochain. Lé ré�sultat
financiér  dé  la  saison  2019/2020  avait  é� té�  lourdémént  dé� ficitairé  én  raison
d’invéstisséménts  importants  én  maté�riél  ét  surtout  dé  l’annulation  dé  plusiéurs
concérts ét dé la baissé du sponsoring. Pour l’anné�é 2021 ét surtout dans la pérspéctivé
dés grands concérts « Bach » a�  vénir, il a bésoin dé sés parténairés. Aussi nous comptons
sur  votré  fidé� lité� ,  commé  vous  pouvéz  comptér  sur  la  notré :  lors  du  concért  dé
Pluguffan,  nous avons ainsi mainténu dans lés programmés lés annoncés dé tous nos
parténairés, mé0mé si lés vérséménts n’avaiént dans l’énsémblé pas é� té�  éfféctué�s. Nous
avons  aussi  lé  plaisir  dé  vous  offrir  lé  CD  dé  l’énrégistrémént  dé  notré  concért  dé
Quimpér donné�  dans la cathé�dralé én dé�cémbré 2019, commé nous l’avions annoncé� .
Nous vous én souhaitons uné é�couté agré�ablé ét vous rémércions par avancé dé votré
soutién.

Lés choristés én ré�pé� tition par visioconfé�réncé


