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Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, les choristes de l’Echo des vagues ne
sont pas restés inactifs cette saison. En effet, après avoir repris les répétitions
habituelles, avec masque bien entendu, le concert prévu à Pluguffan a pu se tenir le 25
octobre. Dans le respect des règles (masques, distanciation…) ce concert a obtenu un
beau succès auprès du public venu nombreux. Par la suite, à partir du deuxième
confinement les répétitions ont continué par visioconférence et par pupitre pour plus
d’efficacité et se poursuivent ainsi. Ceci a permis au choeur de poursuivre sa préparation
afin de donner des concerts au mois de juin.

LES CONCERTS DE JUIN
Le grand projet du choeur, c’est la production de la Passion selon Saint Jean de Jean
Sébastien Bach, œuvre emblématique et monumentale du génie allemand. Cependant,
nous reporterons les concerts correspondants à la saison 2021/2022 afin d’être en
mesure de mobiliser et préparer l’ensemble des moyens nécessaires (musiciens, solistes,
récitants, techniciens…) En attendant, deux concerts sont envisagés au mois de juin, à
Quimper et à Fouesnant en partenariat avec « Talea » l’autre choeur dirigé par notre chef
Pierre Emmanuel Clair. Le programme devrait comprendre de nombreux extraits
de « King Arthur » de Purcell dont le désormais célèbre « air du froid » , des extraits de
l’opéra de Marc Antoine Charpentier « Acteon » ainsi que l’ »Alleluia » de Handel. Un
extrait de la Passion selon Saint Jean de Bach est envisagé afin de présenter ainsi en
avant première le spectacle de la prochaine saison.
L’écho des vagues est donc prêt pour cette fin de saison qui s’annonce riche, à condition
bien entendu que le contexte sanitaire le permette.

LA SAISON PROCHAINE
Elle sera consacrée quasi intégralement à la préparation de la Passion selon Saint Jean.
Le choeur sera accompagné par un petit orchestre de 8 musiciens, de solistes
professionnels ou choisis parmi les chanteurs les plus talentueux du choeur, ainsi qu’un
récitant. En outre il est projeté une petite scénographie afin de créer une ambiance
évocatrice de l’action. Tout ceci entrainera un investissement important, aussi est-il
envisagé de l’amortir financièrement en produisant des concerts en plus grand nombre,
entre 6 et 10. Des lieux sont d’ores et déjà prévus à Fouesnant, Quimper, Lesneven et
d’autres vont être recherchés dans les semaines à venir dans toute la Bretagne et peutêtre aussi au Mans dans le cadre de l’échange déjà engagé en 2019 avec le choeur
manceau « Résonnances »
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LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

Durant la crise sanitaire, l’Echo des vagues a fait partie des quelques choeurs qui ont
maintenu leurs activités, certes avec des formes adaptées ; il a pu aussi produire un
concert en octobre et envisage donc d’en donner à nouveau en juin prochain. Le résultat
financier de la saison 2019/2020 avait été lourdement déficitaire en raison
d’investissements importants en matériel et surtout de l’annulation de plusieurs
concerts et de la baisse du sponsoring. Pour l’année 2021 et surtout dans la perspective
des grands concerts « Bach » à venir, il a besoin de ses partenaires. Aussi nous comptons
sur votre fidélité, comme vous pouvez compter sur la notre : lors du concert de
Pluguffan, nous avons ainsi maintenu dans les programmes les annonces de tous nos
partenaires, même si les versements n’avaient dans l’ensemble pas été effectués. Nous
avons aussi le plaisir de vous offrir le CD de l’enregistrement de notre concert de
Quimper donné dans la cathédrale en décembre 2019, comme nous l’avions annoncé.
Nous vous en souhaitons une écoute agréable et vous remercions par avance de votre
soutien.

Les choristes en répétition par visioconférence

