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C

oncerts philharmoniques
… à ne pas manquer

L’Orchestre Symphonique des Jeunes de Voronej s’associe, le temps de deux concerts philarmoniques à
Sainte Anne d’Auray et à Josselin, avec les chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray. Deux merveilleuses soirées se proﬁlent, grâce à l’alliance d’un orchestre de 40 musiciens et d’un grand chœur où seront présents la Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray (direc-on : Richard Quesnel), la Psalle3e de Malestroit
(direc-on : Marc Huck) et la Camerata Sainte-Anne. Ils interpréteront les plus belles pages de la musique
sacrée avec des extraits du Messie de Händel, Verleih uns Frieden de Felix Mendelssohn et plusieurs
œuvres de Mozart (Ave verum corpus, Laudate Dominum…).
L’Orchestre Symphonique des Jeunes de Voronej rassemble des étudiants de haut niveau et diplômés de
l’Académie des Arts de Voronej et du Collège musical Rostropovitch. Il donne des concerts à travers toute
la Russie - une centaine de concerts par an et se produisent régulièrement en tournée en France, nouant
des rencontres ar-s-ques fructueuses avec des chœurs et des musiciens français. A Sainte-Anne d’Auray,
ils partageront leur passion de la musique avec les élèves des cursus musique-études de l’Académie de
Musique et d’Arts Sacrés et auront à cœur de la transme3re à un large public.
Un bel échange culturel et musical, sous le sceau de la jeunesse.
Réserva on conseillée au 02 97 57 55 23 (Plein tarif : 16 euros / réduit : 9 euros / Gratuit moins de 12 ans)
Basilique de Sainte-Anne d’Auray, samedi 12 novembre, 20h30 dans le cadre d’Un automne autrement
Basilique Notre-Dame du Roncier, Josselin, dimanche 13 novembre, 17h

E

t juste avant Noël ...

Après la deuxième séance de la Crèche Vivante, nous aurons le plaisir d’entendre les Chœurs
de la Maîtrise lors du dernier concert de l’année 2011 le dimanche 18 décembre à 17h15
en la basilique de Sainte-Anne d’Auray (participation libre aux frais).
45 minutes de bonheur avec des chants pour l’Avent et Noël que la Maîtrise aura présenté
du 8 au 11 décembre en Alsace dans le cadre des Noëlies (programme disponible sous peu sur
notre site).

Pour connaître l’actualité de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés
Rendez-vous sur notre site
Le site internet www.academie-musique-arts-sacres.fr.
Devenez fan de notre page sur Facebook
h3p://www.facebook.com/academie.musique.arts.sacres
La saison ar-s-que 2011-2012 est en ligne

AGENDA
Samedi 12 novembre
Basilique de Sainte-Anne d’Auray, 20h30
Dimanche 13 novembre
Basilique Notre-Dame du Roncier de Josselin, 17h
Concerts Orchestre de Voronej, Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray, Psalle3e de Malestroit et Camerata Sainte-Anne
Dimanche 20 novembre
Par-cipa-on à la messe du chœur de la Camerata (Christ Roi)
Basilique de Sainte-Anne d’Auray, 11h
Dimanche 27 novembre
Par-cipa-on de l’Académie à la messe du premier dimanche de l’Avent
Basilique de Sainte-Anne d’Auray, 11h
Jeudi 8 décembre
Concert de la Pré-maîtrise à la maison de retraite Saint Joachim de Sainte-Anne d’Auray, 15h
Du 8 au 11 décembre
Tournée en Alsace de la Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray dans le cadre des Noëlies
Dimanche 11 décembre
Par-cipa-on de la Psalle3e de Malestroit à la messe
Eglise Saint Gilles de Malestroit, 11h
Mercredi 13 décembre à l’église de Questembert et jeudi 14 décembre à l’église de Lorient, 18h30
Audi-ons de la classe d’orgue de Mickaël Gaborieau
Dimanche 18 décembre
Messe avec la par-cipa-on de la Camerata à 11h
Concert de Noël avec la Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray et orgue à 17h15
Basilique de Sainte-Anne d’Auray
Tous les vendredis scolarisés, vêpres de 18h10 à la Basilique de Sainte-Anne d’Auray avec un chœur de la Maîtrise (sauf
les 11 novembre et 2 décembre)

A SIGNALER
Carte Blanche à Fabrice Lothodé,

directeur musical de la Kevrenn Alré et professeur de bom-

barde à l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés
Concert « La bombarde dans les Duos » avec la par-cipa-on de Jérémy Simon (accordéon chroma-que), de
Philippe Quillay (biniou), Hubert Raud (Cornemuses), les interven-ons des Kanerion Pleuigner et la présence
d’invités surprise…Vous retrouverez même Richard Quesnel au piano.
Hommages aux Sœurs Goadec, répertoire des sonneurs et chanteurs en couple de Carnac (Magadur, Job Kerlagad), danses du pays vannetais, airs de Groix… sont au programme de ce3e soirée placée sous la direc-on
musicale de Fabrice Lothodé
Dans le cadre d’Un Automne autrement
Jeudi 10 novembre, Carnac, espace Terraqué, 20h30

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés
remercie ses partenaires

Le Club d’entreprises de Vannes et les Amis de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés. Bijoux : Atypika.
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