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Accueil  Bretagne  Landerneau  Lesneven  

Un oratorio en hommage à Anne de 

Bretagne 



Il y a 500 ans, en 1514, disparaissait Anne de Bretagne. En hommage à celle qui a été reine de 

France et duchesse de Bretagne, un oratorio a été composé. Samedi, Lesneven va connaître 

un événement particulier. La salle de l'Arvorik résonnera, à partir de 20 h 30. des notes de treize 

instrumentistes, des voix de deux chanteurs et du verbe d'un récitant.

Cet hommage musical, à l'initiative de l'association Dihunerien, est intitulé Anne de Bretagne la 

renaissante. Il raconte le tro Breizh, pèlerinage qui l'a conduite jusqu'au Folgoët. Le livret a été 

composé par Laure Le Gurun, et Alain Bouchard en a écrit le texte. L'oratorio sera interprété par 

l'ensemble Bretagne Armoricaine, dirigé par Roland Becker. Les instrumentations et 

ornementations ont été réalisées d'après des ouvrages datant du XVII  siècle.

Le récit sera accompagné d'une projection d'images d'archives et d'enluminures de l'ouvrage 

Les grandes heures d'Anne de Bretagne. 

Samedi 28 juin, oratorio Anne de Bretagne la renaissante, salle de L'Arvorik, à 20 h 30. 

Réservation (10 € ; 8 €, demandeur d'emploi, étudiant) : office de tourisme et permanences, 

salle Arvorik (12 €, sur place).
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