
Anne de Bretagne.
Un oratorio en son honneur
l l y a 5 o o a n s

Anne de Bretagne.
créé en mémoire
de la duchesse bien-aimée
des Bretons, un ontorio
sela donné pour la toute

le 28 juiq à l'Arvorik.

Le caûitë des JêTes en coûpagnie de
l,lichel chauvjn, ptésident de
Dihuhetien, et Michèle Le euitLou,
secÈtairc de I assaciation

l lya 5ooêns,  en 1514,  Anne,  re in€
de France, duchess€ de Bretagne,
mourai t  à  Blo is ,  à l 'âge de 37 ans.
Af in de cétébrer  d ignement  l 'anni
versaire de ta disparition dê la def-
nière duchesse souveraine de L'his'
toire très êimée des Bretons, un
hommaqe musical  lu i  es i  dédié,
avec la création de t'oraiorio
(  Anne de Bretagnê fenaissante '
dont ta pfemière < mondiaLe , aura
l ieu à Lesneven,  le  samedi  28 ju in.
A l'origlne du projèt, L'association
Dihunerien : (,, les réveilleurs ', en
breton), déjà réalisatrice de nom
breux spectactes dont ( Gtenmor
t ' insoumis , .  L 'æuvre composée
par Laufe Le Gurun,  pour  le  t ivret ,
iâppuie sur  les mots d 'Alâ in Bou_
chard,  auteur  des q iandes chroni '

ques de Bretaqne,  Prèsent  auPres
d'Anne toute sâ vie. La musique est
de Roland B€cker, de l'ensemble
( Eretaqne armoricaine '. Les choix
d ' inst rumentat ion et  d 'om€menta_
tion ont été fâits d'après des ouwa_

Trelze instrumêntistes
deux chanteurs et un récitant
Le synopsis du conc€rt est conduit
paf le récit du ( Tro Breizh , - qui
passe bien çûr par Le Folgoèt -
qu'effectue Anne de juin à septem
bfe 1505- ( ce voyâse, moment de
tous tes recueillements et de toutes
Les fêtes, en sans doute, comme Le
précise lvlichel Chauvin, président
de l'associaiion, Le vrai testament
que la duchesse laisse à la Br€ta

gne :  la  fo rce  ind ic ib le  de  ses
valerrs, ernprelnies d'une reliqion

Accompêqné d'une projection vidéo
d ' images d 'a rch ives ,  insp l rées  du
t iv re  d 'heures  d 'Anne de  Bre tagne,
te concertsetâ inierprété par 13 ins.
trumentistes, deux chante'rls et un

( r'rne Ae Brctagne rcùaissante ,,
Ie samedi 28 juit,
à 20 h 3ô, à la salle ANonk.
iésemto,s â ux Pemane,.er
de I Aflorik et à |'otrice de tôurisme.
îùifs : sur résùatiô4 10 € ;
I €poùles deftatdeurs d'emPloi
et étùdiakts I sù Place 12 ê.
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