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Les premiers concerts de la Passion selon St Jean ont rencontré un beau succès : cathédrale Saint
Corentin comble à Quimper, standing ovation à St Pol de Léon, public moins nombreux mais très
satisfait et chaleureux à Lorient et Lesneven.
Le choeur du pays fouesnantais s’apprête à donner les prochains concerts, toujours avec cette même
oeuvre de Jean Sébastien Bach au mois de juin à Fouesnant, concert anniversaire de ses quarante
ans, puis à Moëlan sur mer et au mois de juillet à Concarneau et Camaret.
Le début de cette aventure mérite un petit retour sur ces premières expériences au regard du triple
défi, artistique, logistique et financier.
LE DEFI ARTISTIQUE
Ce premier défi a été parfaitement tenu malgré les contraintes de cette œuvre ; d’abord les
difficultés techniques ou d’interprétation de cet oratorio en langue allemande, œuvre exigeante et
complexe, ensuite les difficultés physiques car la durée du spectacle a atteint deux heures. Un grand
bravo à nos solistes qui, après une première un peu difficile pour eux dans l’immensité de la
cathédrale St Corentin, ont pu faire apprécier leur timbre dans de meilleures conditions grâce à une
légère sonorisation lors des concerts suivants. Les musiciens ont parfaitement soutenu le choeur et
ont brillamment interprété la partition du génie allemand. Les instruments baroques ont
accompagné le chant avec la douceur et même la suavité carractéristiques de ce type d’instruments.
Certains ont d’ailleurs parfois souffert des différences de température, notamment le violoncelle
dont une corde est restée un temps coincée en raison de la chaleur dégagée par les spots de la salle
de l’Arvorik à Lesneven et il a fallu l’intervention musclée d’un autre musicien pour dégager la
corde récalcitrante… petite interruption que le public bon enfant a prise avec humour…
Le bilan artistique est au final très positif, même si notre chef, toujours exigeant, prépare les
prochains concerts en perfectionnant quelques détails comme les attaques de consonnes,
importantes dans la prononciation germanique.

LE DEFI LOGISTIQUE
L’écho des vagues a la chance de posséder en son sein de nombreux choristes dévoués et aux
multiples talents. Et il en a fallu pour trouver les lieux de concerts, préparer les installations
scéniques, organiser la communication (articles de presse, radios, affiches, flyers, programmes...),
engager des partenaires locaux pour la prévente de billets, repérer des hébergements pour les
concerts éloignés, accueillir et héberger les musiciens (deux viennent de Paris), installer la
sonorisation, l’éclairage, les estrades, l’accueil du public… Tout ceci a été pris en charge par les
choristes ou leurs conjoints alors que les choeurs professionnels s’appuient généralement sur des
régisseurs professionnels pour l’ensemble des ces tâches.

LE DEFI FINANCIER
Chaque concert coûte en moyenne autour de 3000€, essentiellement pour la rémunération des
musiciens professionnels mais aussi pour la location des salles et la communication. Il faudrait 190
spectateurs payants en moyenne pour couvrir tous ces frais. Pour les 4 premeires concerts, le
compte n’y est pas tout à fait et il manque quelques centaines d’euros. Pour les concerts suivants,
l’équilibre sera aussi difficile à atteindre. Heureusement, l’écho des vagues sait qu’il peut compter
sur des partenaires fidèles. Leur apport permet véritablement d’engager ces concerts de qualité et
nous comptons plus que jamais sur eux pour aller jusqu’au bout de cette belle aventure.
PLACE AUX PROCHAINS CONCERTS
Les choristes vont reprendre leur tournée, d’abord le 4 juin dans leur fief à Fouesnant où ils
pourront disposer de la belle salle de l’Archipel, mise à disposition par la mairie. Ceci permettra au
public de profiter du spectacle confortablement installé. Dès le lendemain ils seront à Moëlan sur
Mer dans l’église St Mélaine. Au mois de juillet, ce sera Concarneau le 9 dans l’église St Guénolé
puis le 11 à Camaret dans l’église St Rémi, dans le cadre des lundis musicaux de Camaret.
Nous espérons accueillir nos partenaires lors de l’un de ces concerts.

Le choeur lors du concert de Quimper le 9 juin 2022

