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Anne de Bretagne, un oratorio pour 

porter un mythe 



« Anne a été la dernière duchesse souveraine de Bretagne », a rappelé Michel Chauvin, en 

introduction du spectacle qui lui rendait hommage, samedi soir, à la salle Arvorik.

L'oratorio interprété par l'ensemble Bretagne armoricaine, était dirigé par Roland Becker. Le 

récitant, Jean Kergrist, a interprété un livret rédigé en français par Laure Le Gurun : « Ce livret 

ne parle que d'Anne, grâce aux mots d'un homme qui l'a accompagnée toute sa vie, Alain 

Bouchard, l'auteur des Grandes Chroniques de Bretagne. » Le concert était accompagné 

d'une projection d'images d'archives, des enluminures de l'ouvrage Les grandes heures d'Anne 

de Bretagne.

Malgré la qualité de l'oeuvre et un prix de place très étudié, l'oratorio qui était présenté pour la 

première fois au public, n'a pas rempli la salle. Une petite centaine de personnes a eu la chance 

d'applaudir ce spectacle qui a souffert de la concurrence des animations qui ponctuent la fin de 

l'année scolaire.

Le président du comité des fêtes, Bernard Prémel-Cabic n'a pu que le déplorer. « Au moment 

où les territoires des régions se redessinent, nous pouvons craindre que la Bretagne ne 

retrouve plus jamais son unité », a regretté Michel Chauvin. « Il ne s'agit pas seulement de 

politique, mais aussi d'histoire », a souligné le porte-parole de Dihunerien. L'oratorio sera 

présenté en septembre durant le festival Celti'Vannes.
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