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Comme ils l’espe�raient, les choristes de l’É� cho des vagues ont pu donner fin juin et de�but
juillet deux concerts, a�  Quimper et a�  Fouesnant. Ce fut a�  chaque fois un immense plaisir
mais aussi une ve�ritable gageure. Én effet, me#me si les re�pe� titions par visioconfe�rence
avaient  permis  de  maintenir  le  niveau  individuel,  encore  fallait-il  assurer
l’harmonisation des diffe�rents pupitres et celle de l’ensemble du chœur. Or ce n’est qu’a�
partir du 3 juin en pupitres et du 10 juin enfin tous ensemble que les re�pe�titions ont pu
reprendre.  Deux semaines  a�  trois  re�pe� titions  ont  e� te�  ne�cessaires  pour  que le  chœur
retrouve son harmonie d’ensemble et pre�sente au public une prestation de qualite� . Pour
obe� ir aux consignes sanitaires, spectateurs comme choristes sont reste�s masque�s tout au
long des concerts, ce qui n’a pas empe#che�  l’e�motion de passer. 

LES CONCERTS 

Le  premier  concert  a  e� te�  donne�  en  l’e�glise  de  Locmaria  a�  Quimper  le  25  juin  en
coproduction  avec  Talea,  l’autre  chœur  dirige�  par  notre  chef  Pierre  Émmanuel  Clair.
L’incertitude sur sa tenue n’a e� te�  leve�e que quelques jours avant par une autorisation de
la pre� fecture.  Le programme a comporte�  de nombreux extraits  de « King Arthur » de
Purcell,  de l’ope�ra « Acte�on » de Marc Antoine Charpentier ainsi  que l’ « Alleluia »  de
Haendel.  Deux  extraits  de  la  Passion  selon  Saint  Jean  de  Bach  ont  permis  enfin  de
pre�senter en avant premie�re le spectacle de la prochaine saison. 

Pour le deuxie�me concert, apre�s deux ans d’interruption bien involontaire, c’est avec une
joie  non  dissimule�e  que  les  choristes  de  l’É� cho  des  vagues  ont  retrouve�  le  public
fouesnantais le vendredi 2 juillet dans l’e�glise de Beg Meil a�  Fouesnant. Ce public  est
venu nombreux car ce sont plus de 200 spectateurs enthousiastes qui ont rempli la nef.
Le  programme,  concocte�  par  Pierre  Émmanuel  CLAIR,  avec  l’accompagnement  de
Christian Riche�  a�  l’orgue et de Je�ro# me Brodin au clavecin a comporte�  d’abord de larges
extraits de la messe de minuit de Marc Antoine Charpentier. Pour l’occasion la maî#trise
du conservatoire de Fouesnant a accompagne�  le chœur en chantant les airs populaires
qui avaient inspire�  le compositeur. Les jeunes choristes ont ensuite enchaî#ne�  avec des
airs de Vivaldi puis conclu par des airs plus contemporains, notamment le « Hail Holly
Queen » du film Sister Act, qui ont ravi le public.

L’e�cho des vagues a ensuite chante�  comme a�  Locmaria  des extraits de King Arthur et 
d’Acte�on avec quelques comple�ments. L’ « Alleluia » de Haendel a conclu ce concert dans 
un final enleve�  et tre�s applaudi. Deux solistes issues du chœur, Marion Salkin et Julia 
Barat ont agre�mente�  ce concert de solos et duos qui ont enchante� . Ce succe�s a re� joui les 
choristes, ainsi re�compense�s de leur travail de l’anne�e ainsi que les spectateurs, ravis de 
renouer avec la musique vivante.
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LA SAISON PROCHAINE

L’Écho des vagues va fe# ter le quarantie�me anniversaire de sa cre�ation. A cette occasion, il
va  re�aliser  un  grand  projet :  la  production  de  la  Passion  selon  Saint  Jean  de  Jean
Se�bastien Bach, œuvre emble�matique et monumentale du ge�nie allemand. Le chœur sera
accompagne�  par un re�citant et un orchestre de 8 musiciens professionnels jouant sur des
instruments baroques et des solistes issus du chœur. Én outre il est projete�  une petite
sce�nographie afin de cre�er une ambiance e�vocatrice de l’action.

D’ores et de� ja�  pre�s d’une dizaine de concerts sont programme�s dans tout le Finiste�re
mais  aussi  dans les  de�partements  voisins.  L’e�cho des vagues  sera  ainsi  accueilli  a�  la
cathe�drale  de  Quimper  pour  sa  premie�re  repre�sentation  et  ceci  le  samedi,  veille  du
dimanche  des  rameaux.  De�s  le  lendemain  ce  sera  Lorient  puis,  la  semaine  suivante
Lesneven dans la salle de l’Arvorik, la cathe�drale de St Pol de Le�on, de�but juin Fouesnant
sur la  sce�ne de l’archipel  et MoeB lan,  en juillet  Camaret dans le  cadre du festival  des
lundis  musicaux  de  Camaret  et  Concarneau.  Én  octobre  deux  autres  concerts
termineront cette ve�ritable tourne�e.  Ce projet est un ve�ritable de� fi pour notre chœur,
d’abord sur le plan musical en raison des difficulte�s techniques de l’œuvre, surmonte�es
au fil des anne�es par l'exigence musicale et vocale de notre chef de choeur,  ensuite sur le
plan logistique car il faudra organiser les de�placements des choristes et des musiciens,
l’encadrement  et  l’accueil  du  public,  enfin  sur  le  plan  financier  car  le  chœur  devra
assurer  la  prise  en  charge  de  10  professionnels  et  des  frais  de  location,  de
communication ... 

LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

Avec ce grand projet, plus que jamais, l’e�cho des vagues compte sur ses partenaires tout
en leur offrant une audience accrue avec les nombreux concerts et l’e� largissement de la
zone  d’intervention.  Aussi  nous  comptons  sur  votre  fide� lite� ,  comme  vous  pouvez
compter sur la no# tre : lors des derniers concerts, nous avons ainsi maintenu dans les
programmes les annonces de tous nos partenaires,  me#me si les versements n’avaient
pas encore e� te�  effectue�s mais en mettant en e�vidence ceux qui avaient de� ja�  re�pondu a�
nos appels. 

Les choristes en concert a�  Beg Meil Fouesnant le 2 juillet 2021


