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La nouvelle saison, pleine de projets et d’espoirs, est bien lance�e. Comme c’est de�sormais
la tradition depuis sept ans, elle a de�bute�  par un premier concert en octobre a�  Pluguffan.
Elle va se poursuivre par un autre a�  Fouesnant en de�cembre et ensuite par le grand pari
engage�  par le  chœur   : le montage de 10 concerts de�die�s a�  la Passion selon St Jean de
Jean Se�bastien Bach. Ceci permettra de fe' ter les quarante anne�es d’existence de l’E* cho
des vagues.

LES CONCERTS 

L’e�glise St Cuffan de Pluguffan a accueilli le 17 octobre le premier concert de la saison, en
partenariat  avec  la  mairie  de  Pluguffan.  Notre  trio  de  musiciens  accompagnateurs  a
d’abord interpre� te�  une sonate de Vivaldi, ensuite notre partenaire depuis trois ans, la
soliste chinoise Aï0 WU a chante�  des airs de Bach en duo avec notre soprano choriste et
soliste de l’E* cho des vagues, Julia Barat. Enfin le  chœur a chante�  des airs issus de King
Arthur de Purcell ainsi que des extraits de la Passion selon St Jean de Bach.

Le 19 de�cembre, l’E* cho des vagues sera pre�sent sur la sce�ne de la place de l’e�glise a�
Fouesnant dans le cadre des animations de fin d’anne�e organise�es par la mairie. Ce sera
l’occasion d’associer a�  nouveau les jeunes e� le�ves du conservatoire dans des extraits de la
messe de minuit de Charpentier.

2022 : LA PASSION SELON ST JEAN

L’E* cho des vagues va fe' ter le quarantie�me anniversaire de sa cre�ation. A cette occasion, il
pre�pare 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 orchestre de 8 musiciens professionnels jouant sur des instruments
baroques et par des solistes issus du chœur.  Les re�citatifs,  en version française pour
faciliter la compre�hension de l’œuvre, seront dits par une re�citante elle-me'me chanteuse
et come�dienne professionnelle. 

D’ores et de� ja�  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 le  samedi  9  avril,  veille  du dimanche  des
rameaux. De�s le lendemain ce sera a�  Lorient puis, le week end suivant, a�  Lesneven dans
la salle de l’Arvorik et a�  la cathe�drale de St Pol de Le�on le dimanche de Pa'ques. 



De�but juin nous serons a�  Fouesnant sur la sce�ne de l’archipel et a�  Moe0 lan. En juillet nous
irons  a�  Camaret dans le  cadre des lundis  musicaux de Camaret  et  a�  Concarneau.  En
octobre deux autres concerts termineront cette ve�ritable tourne�e, a�  Pluguffan puis un
dernier dans un lieu en cours de de� finition. 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 que
l'exigence musicale et vocale de notre chef de chœur nous a permis au fil des anne�es de
surmonter. Ensuite sur le plan logistique, il faudra en effet organiser les de�placements
des choristes et des musiciens, ainsi que l’encadrement et l’accueil du public. Enfin, sur
le plan financier, le chœur devra assurer la prise en charge de 10 professionnels, des
frais de location, de communication ... 

LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

Avec ce grand projet, le chœur engage des de�penses importantes, de l’ordre de 35000€.
Les recettes des concerts devraient permettre de couvrir une bonne partie de ces frais
mais il  est  probable que ce ne sera pas suffisant.  Plus que jamais,  l’E* cho des vagues
compte sur ses partenaires pour e�quilibrer ses comptes. Il leur offre une audience accrue
avec  le  nombre  e� leve�  de  concerts  de  me'me  qu’avec  l’e� largissement  de  la  zone
d’intervention a�  tout le Finiste�re et au-dela� . Aussi nous espe�rons 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  habituels,  me'me  si  les
versements n’avaient  pas encore e� te�  effectue�s, en mettant en e�vidence ceux qui avaient
de� ja�  re�pondu a�  nos appels. 

Les choristes en concert a�  Pluguffan le 17 octobre 2021
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