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Ste-Anne-d’Auray. Trois mois
pour monter un oratorio

Pont-Croix village préféré des Français ?
Clôture des votes ce jeudi soir
Alors que c’est Pont-Croix, petit village
de 1 600 habitants du Cap Sizun, qui
représente la Bretagne à la huitième
édition du Village préféré des Français,
il ne reste plus que quelques heures
pour choisir parmi les 14 villages en
compétition. En effet, les votes des téléspectateurs seront clos ce jeudi soir, à
minuit. Les clips de présentation sont
visibles sur le site de l’émission. Pour
voter, deux possibilités : sur internet,
via la page Facebook de l’émission « Le
Village préféré des Français » ou par
téléphone, au 32 45 (0,80 €minute + le
prix d’appel). L’émission sera diffusée
en juin sur France 3 et le village
gagnant sera dévoilé à cette occasion.

Nicolas Rousseau

En clôture de son
festival Itinéraires en
Morbihan, début juin,
l’Académie de musique et
d’arts sacrés de SainteAnne-d’Auray (56)
présentera une œuvre
originale et inédite, dédiée
à saint Vincent Ferrier. Les
répétitions de cet oratorio
viennent tout juste de
commencer.
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Ligne aérienne Quimper-Paris. Maël
de Calan interpelle Nathalie Sarrabezolles
Dans un communiqué, Maël de Calan
et les conseillers départementaux de
son groupe « Alliance pour le Finistère » appellent la présidente du Département, Nathalie Sarrabezolles, à
s’engager financièrement pour soutenir l’Obligation de service public obtenue pour la ligne aérienne QuimperOrly. Le dispositif vise à maintenir la
ligne pour quatre ans, avec comme
contrepartie un financement de 3 M€
de l’État et des collectivités territoriales.
« L’État et la Région se sont rapidement engagés à apporter 1 million
d’euros chacun. Quimper Bretagne
Occidentale également, à hauteur de
300 000 euros. Mais manquent donc
encore 700 000 euros. À ce jour, on ne
sait pas si le Département entend par-

ticiper au financement. Cette situation est anormale. Nous interpellons
donc la présidente du Département
afin qu’elle dise clairement ses intentions sur cet enjeu majeur d’aménagement du territoire et du développement économique du Finistère.
L’aéroport de Quimper-Cornouaille est
celui de toute la moitié sud du Département le bassin de vie du Sud-Finistère (400 00 habitants) est presque
aussi peuplé que celui du Nord-Finistère (500 000 habitants). Sans l’aéroport
de Quimper-Cornouaille, les trajets
routiers dépasseraient tous une heure
pour se rendre des villes du Sud-Finistère à l’aéroport Brest-Bretagne. Cette
efficacité des déplacements vers Paris
est extrêmement importante pour le
tissu économique du Sud-Finistère ».

Petits champions de la lecture.
Hugo en finale régionale
Ils avaient trois minutes pour convaincre, en lisant à haute voix l’extrait d’un
livre de leur choix. Les sept finalistes
départementaux du concours national
« Petits champions de lecture » réservés aux élèves de CM 2 se sont affrontés
mercredi, à la librairie Dialogues de
Brest. Ce concours est organisé chaque
année par le Syndicat national de l’édition.
Une intonation parfaite, une voix bien
placée, une lecture fluide… À ce petit
jeu, Hugo Vasseur, de l’école Notre-Dame-des-Victoires de Landivisiau, a captivé son auditoire avec sa lecture habitée
de « Chien pourri ! millionnaire », et
emporté la mise à l’unanimité des quatre membres du jury composé de la responsable de Dialogues, d’une libraire
du rayon jeunesse, d’une enseignante
et d’un éducateur spécialisé.
Hugo devance donc les six autres candidats qui n’ont pas démérité :
Eden Baron et François Kervella (tous
deux de la même école que Hugo),
Loïs Méar, de l’école Saint-Joseph de
Morlaix, Jade Salaun, de l’école SainteAnne de Ploudaniel, Zoé Seguy, de

La mise en espace de l’oratorio est
répétée tous les vendredis par la maîtrise
de Sainte-Anne-d’Auray, sous la direction
de Jean-Michel Fournereau (au fond, à
droite) et Gilles Gérard, chef des
chœurs.Photo N. R.

C’est une course contre la montre dans
laquelle s’est engagée l’Académie de
musique et d’arts sacrés de Sainte-Anne-d’Auray (Admas). Dans à peine trois
mois, le samedi 8 juin, en clôture de son
festival « Itinéraires en Morbihan »,
elle présentera une œuvre originale et
inédite, intitulée « Vincent Ferrier en
chemin », dans le cadre de l’année jubilaire diocésaine du saint.
Cet oratorio est une totale création : le
texte, signé Étienne Mahieux, la musique, composée par Mathilde Malenfant, mais également la mise en espace, confiée à Jean-Michel Fournereau,
professeur associé d’art dramatique au
Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.

Un véritable jeu de rôles
historique
Le livret nous plonge dans la deuxième
moitié du XVe siècle. Vincent Ferrier,
homme d’Église et talentueux prédicateur, mort d’épuisement en avril 1419,
à Vannes, n’est pas encore saint.
L’œuvre offre de suivre les débats qui
conduisirent à sa canonisation, prononcée par le pape Calixte III, en 1455.
« L’oratorio est construit en flash-back
Hugo, de l’école Notre-Dame des Victoires, à Landivisiau, a fait la différence. Photo Jean-Luc Padellec

Diwan Brest, et Térence Winckel, de
l’école René-Tressard de Pleuven.
Les vidéos des prestations des finalistes
régionaux seront postées sur la chaîne
Youtube consacrée aux Petits champions de la lecture et c’est un vote du
public qui désignera le lauréat régional.
La grande finale nationale réunira les 14
vainqueurs régionaux le 26 juin à la
Comédie française, à Paris. Voir la vidéo
sur www.letelegramme.fr

sur des moments précis de la vie de Vincent Ferrier. Ceux-ci illustrent les arguments en faveur de sa canonisation.
Surtout, ils nous replongent dans l’histoire du duché de Bretagne et permettent de comprendre les enjeux politiques de ce début de XVe siècle ». Sous le
règne de Jean V de Bretagne, la paix
semble alors difficile à préserver,
notamment avec le voisin anglais.
Une intrigue historique qui, a priori,
peut apparaître éloignée des préoccupations des 50 choristes de la maîtrise
de Sainte-Anne-d’Auray, tous collégiens, de la 6e à la 3e. Pourtant, il n’a pas
été difficile de les captiver. « Immédiatement, l’œuvre prend la dimension du
jeu de rôles historique », explique Gilles Gérard, chef des chœurs de la maîtrise. « Nous racontons une histoire en
racontant l’Histoire, prolonge Jean-Michel Fournereau. Et surtout nous rendons cette histoire vivante ».

pas forcément inné pour un chœur. « Il
est important pour les choristes
d’apprendre à se mouvoir sur scène. Ce
jeu va nourrir leur interprétation musicale », souligne encore Gilles Gérard.
Outre la partition, le jour de la représentation, les choristes devront aussi penser aux changements éventuels
d’accessoires et d’éléments de costumes. « Pour rassurer les plus jeunes,
nous avons pensé à une forme de parrainage par les plus anciens, au sein de
la maîtrise », explique Jean-Michel
Fournereau.
Sur scène, les choristes de la maîtrise
seront accompagnés par l’orchestre des
Musiciens de Mademoiselle de Guise.
Les rôles solistes sont confiés aux chanteurs du Pont supérieur Nantes-Rennes. Deux jours de répétition sont programmés au début des vacances de
printemps, pendant lesquels se poursuit l’écriture de l’œuvre. Comme en
haute couture, du sur-mesure.

Nourrir
l’interprétation musicale

R Pratique

En ce premier jour de répétition, les choristes doivent faire preuve d’imagination et, sans éléments de décor, déjà se
projeter sur scène. Le mouvement n’est

« Vincent Ferrier en chemin », samedi
8 juin, à 19 h et 20 h 30, Cathédrale SaintPierre, Vannes. Renseignements
au 02 97 57 55 23

Dastum. Un livre-CD et un méga fest-noz
Attention événement ! Dastum sort un
livre-CD sur le célèbre chanteur de kan
ha diskan, Marcel Le Guilloux, de Lanrivain (22). La sortie officielle aura lieu
samedi, à la salle des fêtes de Plounévez-Quintin (22), lors d’un méga festnoz animé par une cinquantaine de
chanteurs et sonneurs du pays.
Ce livre-CD sur Marcel Le Guilloux est
le 9e volume de la collection « Patrimoi-

ne oral de Bretagne ». Œuvre de Marthe Vassallo, Nanda et Ifig Le Troadec,
l’ouvrage raconte comment le petit dernier d’une famille rurale du Centre-Bretagne, né en 1930, est devenu un grand
interprète de la tradition de chant à
danser en breton, un acteur majeur de
sa transmission, un conteur, un bénévole engagé dans des initiatives qui ont
marqué son pays... Dans ce livre, Mar-

cel Le Guilloux, officier des Arts et des
Lettres, se raconte tout simplement à
quelques-uns de ses élèves et amis.
R Pratique

Rendez-vous samedi, à la salle des fêtes
de Plounévez-Quintin. À 18 h :
présentation du livre-CD par les auteurs,
en présence de Marcel Le Guilloux. À
partir de 19 h : grand fest-noz. Tarif : 5 €.

Lannion

ZA la Croix-Rouge
Tél : 02 96 35 46 24

Yffiniac

Du 16 au 30 mars
Déstockage

Nouveautés de printemps

ZA la Ferrère
Tél : 02 96 72 67 05

Plougastel

266, rue Alain-Colas
Tél : 02 98 37 81 82

Ploudaniel

- 3000 €
- 4000 €

ZA de Mescoden
Tél : 02 98 83 78 70

- 5000 €
Fermé le dimanche
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