
L'édition du soir Infolocale Meilleur en classe Bons plans    Abonnez-vous à Ouest-France

Nantes Rennes Angers Brest Le Mans Caen St-Nazaire Quimper Lorient Vannes Laval La Roche/Yon St-Brieuc Alençon St-Lô

Rechercher sur Ouest-France.fr 

Résultats examens Coupe du monde Pastor Écotaxe 70e D-Day Festivals Wimbledon

Météo  Se connecter

 Ville ou code postal

 MONDE - FRANCE RÉGION - COMMUNE SPORT LOISIRS SERVICES ANNONCES ENTREPRISES JACTIV

En ce moment

Nous utilisons des cookies pour vous donner la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont des fichiers stockés dans votre navigateur et sont utilisés par la plupart des sites Web pour 

aider à personnaliser votre expérience Web. En continuant à utiliser notre site Web sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies. Fermer Plus d'informations

Page 1 sur 4Un oratorio en hommage à Anne de Bretagne

01/07/2014http://www.ouest-france.fr/un-oratorio-en-hommage-anne-de-bretagne-2664649



Finistère - 28 Juin 

Achetez votre journal 
numérique

Achetez votre journal 
numérique

A lire aussi Ailleurs sur le web 

Investir dans les murs d'une boutique

Dossier Spécial Jeunes Diplômés

Recommandé par

Accueil  Finistère  

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, treize instrumentistes, 

deux chanteurs et un récitant interpréteront Anne de Bretagne la renaissante, un hommage 

musical initié par de l'association Dihunerien. 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.

Ce samedi, oratorio Anne de Bretagne la renaissante, salle de L'Arvorik, à Lesneven, 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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