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ÉDITO
Musique et arts sacrés 

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés n’a jamais si bien porté son 
nom que cette saison. Les arts se mélangent, s’entrechoquent  
et s’inspirent mutuellement. Les mots, les tableaux, les photographies,  
le patrimoine entrent en résonance avec la musique.  
Ces rencontres sont d’ailleurs célébrées au fil des mois. Ainsi, lors  
des concerts du 14 octobre et 20 novembre, les Chœurs de la Maîtrise 
illustrent musicalement les photographies de Ferrante Ferranti, exposées 
dans la Galerie du Cloître. Plus tard, les ponctuations à l’orgue de Marcel 
Dupré répondent au texte du Chemin de Croix du poète Paul Claudel.  
De mai à novembre, les expositions s’enrichissent d’un parcours sonore. 
Enfin, les festivals « Itinéraires en Morbihan » et « Chapelles en concert » 
poursuivent cette correspondance entre le patrimoine et la musique.

De nouvelles perspectives
Les  travaux de l’Académie commencés à l’automne 2015 continuent. 
Le bâtiment de l’aile Hillion sera terminé au printemps.  
Au-delà de la nécessaire restauration des bâtiments et de leur valeur 
patrimoniale, c’est bien pour faciliter et développer l’accueil  
du public que ce chantier a vu le jour. Nos activités artistiques seront 
renforcées par un internat partagé avec le collège-lycée, une 
médiathèque municipale ouvrira dès septembre 2017 et de nouvelles 
salles de cours et d’accueil seront inaugurées. 
L’Académie amorce ainsi une mutation qui sera effective en 2017. 
Elle s’enrichit de nouvelles activités et devient un centre culturel 
complet et original. 

Pourtant, les travaux doivent continuer car nous ne sommes  
qu’au milieu du gué : merci à nos partenaires pour leur soutien 
renouvelé et aux particuliers et entreprises qui se mobilisent  
au sein de la Fondation Louis Cadic (p.15) pour le financement  
de ce chantier ambitieux.

Des racines et des ailes 

Au gré des événements, l’attachement aux racines bretonnes  
est régulièrement exprimé par les activités de l’Académie : au détour 
de l’exposition dans la Galerie du Cloître, du colloque automnal,  
de l’école de bombarde  ou des programmes de concerts (Noël, 
festivals …). Connaître nos racines, savoir d’où nous venons  
est essentiel pour s’ouvrir ensuite à d’autres cultures.  
Les Chœurs de la Maîtrise ont ainsi découvert en 2016 d’autres lieux 
culturellement forts (Cambridge, Saint-Gall) et ont pu tisser des liens 
avec d’autres chœurs. Dès l’automne, ils aborderont des œuvres 
ouvertes sur le monde, en parallèle des photographies de Ferrante 
Ferranti.  

Du local à l’universel, le dialogue des arts et des cultures, l’éducation 
artistique (à tout âge) et le partage sont autant de mots-clés, vécus 
intensément cette saison. Ces termes sont également porteurs de paix, 
une paix dont le monde a bien besoin aujourd’hui. Une paix qui est 
inscrite dans le message et les pierres de Sainte-Anne-d’Auray.

Au plaisir de vous voir et de vous accueillir fréquemment cette année !
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DIFFUSION
À L’ACADÉMIE, CONCERTS DES ÉLÈVES, EXPOSITIONS, RÉCITALS DE PROFESSEURS OU DE PERSONNALITÉS INVITÉES  
RYTHMENT TOUJOURS LA SAISON. AU FIL DES MOIS, DÉCOUVREZ UNE PROGRAMMATION MUSICALE VARIÉE AXÉE  
AUTOUR DE LA MUSIQUE SACRÉE. PROFITEZ ÉGALEMENT DE LA GALERIE DU CLOÎTRE POUR EXPLORER LES COLLECTIONS  
DE SAINTE-ANNE-D’AURAY ET DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES. 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Patrimoine et citoyen-
neté. Retour aux 
sources lors de ces 
deux journées ex-
ceptionnelles : l’ap-
propriation par tous 
d’un bien commun  

et d’une histoire partagée. Grâce aux monuments civils 
et religieux, l’identité nationale et locale s’est construite 
ainsi que le sentiment d’appartenance à une collec-
tivité. Rien n’est plus vrai à Sainte-Anne-d’Auray où 
l’Académie fait découvrir aux petits et grands musique, 
œuvres d’art et patrimoine local.  
Détail du programme sur notre site internet : répétition 
ouverte de la Maîtrise, visite de l’orgue Cavaillé-Coll,  
visites guidées de l’exposition Galerie du Cloître (p. 8), 
concert, atelier et conférence autour du patrimoine.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 |  
Cloître de Sainte-Anne-d’Auray (derrière la basilique,  
dans le sanctuaire), à partir de 14h | Gratuit.

20E ANNIVERSAIRE DE LA VENUE DE 
JEAN-PAUL II À SAINTE-ANNE-D’AURAY 
Jean-Paul II, le pape globe-trotter, est le plus 
célèbre pèlerin de Sainte-Anne de ces dernières 
années. Le 20 septembre 1996, premier pape 
venu de l’Est de l’Europe, il foule cette terre 
de l’Ouest et apporte un témoignage d’espé-
rance et de paix. Cinq journées sont consacrées 
à cette célébration sous différents points de 
vue : famille, vocations, culture. Les offices sont 
mis en musique par l’Académie et un concert 
le dimanche à 17h met en valeur des oeuvres 
dédiées à sainte Anne et Marie par des compo-
siteurs bretons (Ropartz, Langlais, Le Dréau...). 

Vendredi 16 - mardi 20 septembre 2016 | 
Sanctuaire de Ste-Anne-d’Auray | Détail  
du programme, horaires et lieux sur le site  
www.sainteanne-sanctuaire.com
En partenariat avec le sanctuaire de Sainte-
Anne-d’Auray.

Colloque
LES CATHOLIQUES 
BRETONS DANS  
LA GRANDE GUERRE  
Cet événement éclaire le rap-
port entretenu par les catho-
liques bretons à la Première 
Guerre mondiale. Conférences 
et débats jalonnent ces deux 
journées qui se terminent 
par une visite du Mémorial 
de Sainte-Anne. Les thèmes 
développés par les interve-
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nants portent sur les œuvres 
d’art sacré, les traces archivis-
tiques et les personnalités qui 
ont marqué cette époque. 
Organisé par l’Institut Culturel 
de Bretagne et le Centre  
de Recherche Bretonne  
et Celtique de l’Université  
de Bretagne Occidentale. 
Vendredi 14 et samedi  
15 octobre 2016 | Détail du 
programme sur www.academie-
musique-arts-sacres.fr
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DIFFUSION

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE   
Pour fêter la Sainte-Cécile, ce concert met en miroir les pho-
tographies de l’exposition « Empreintes du sacré » de Ferrante 
Ferranti et des portraits musicaux. Quelques personnages 
bibliques sont à l’honneur avec leurs textes emblématiques 
comme Marie (Magnificat), Siméon (Nunc dimittis) et Sainte 
Cécile (Cantantibus organis) grâce à des œuvres de composi-
teurs de l’époque victorienne en Angleterre. Enfin, deux motets 
expriment avec gravité la représentation du corps du Christ 
crucifié, sur des compositions de Bob Chilcott et John Sanders.  
Chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray, 
Véronique Le Guen et Michel Jézo, orgue,
Richard Quesnel, direction.
Dimanche 20 novembre 2016 | Basilique de Sainte-Anne-d’Auray, 
16h30 (après les vêpres) | Participation libre aux frais.

LA 25E HEURE  
Profitez de l’heure « gagnée » (grâce 
au passage de l’heure d’été à l’heure 
d’hiver) pour découvrir Ste-Anne-

d’Auray sur le thème de la paix en cette année de 
centenaire de la bataille de Verdun. La soirée débute 
par une déambulation dans le Mémorial et une évo-
cation de textes de poètes bretons, elle se poursuit 
par un moment musical autour du Quintette pour 
piano de Louis Vierne (ex-voto en l’honneur de son 
fils mort à la guerre en 1916) et finit par une prière 
des complies à la basilique.
Hélène Callonnec et Emmanuelle Guillot, violons, 
Jean-Denis Moreau, alto et Kristina Omnes, violoncelle, 
Véronique Le Guen, piano.
Samedi 29 octobre 2016 | Mémorial de Ste Anne-d’Auray, 
(dans le sanctuaire) 20h30 | Participation libre aux frais.
Dans le cadre des  20 ans des Villes sanctuaires  
www.villes-sanctuaires.com, en partenariat avec  
le Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray et l’Office  
de tourisme Auray Communauté, et d’un Automne 
autrement. www.tidouaralre.com

Cloître de Sainte-Anne-d’Auray. 

Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray. 

Camerata Sainte-Anne.

©
He

rv
é 

M
ah

é.

Concert d’Avent 
UN NOËL BAROQUE 
En ce premier dimanche de l’Avent, 
la Camerata Sainte Anne répond 
à l’invitation de l’association Les 
Musicales d’Arradon. Elle propose 
un cheminement musical de l’Avent 
vers Noël en compagnie des élé-
gants compositeurs du Grand Siècle 
français (Marc-Antoine Charpentier, 
Henry Du Mont…). Grâce et majesté 
traversent ces motets.
Camerata Sainte Anne,  
chœur de femmes,  
Bruno Belliot, orgue positif, 
Véronique Le Guen, direction.
Dimanche 27 novembre 2016 | Eglise 
de Ploeren, 17h | Participation libre.  
Concert organisé par  
les Musicales d’Arradon 
www.lesmusicalesdarradon.com
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Concert de l’Epiphanie 
CONTE ESPRIT DE NOËL
Librement inspiré de A Christmas Carol de 
Charles Dickens, sur une musique de Richard 
Quesnel, ce joli conte mêle harmonieusement 
narration et chants traditionnels de Noël.

 Le public est invité à chanter à certains  
moments de ce concert.
Psallette de Malestroit, 
Michel Jézo, clavier, 
Marc Huck, direction.
Dimanche 8 janvier 2017 | 
Pays de Malestroit-Guer (lieu à préciser) 17h | 
Participation libre aux frais.
Ce même programme est donné également  
par la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray  
(voir les Vendredis de l’Académie, page 9).

CONCERTS DE NOËL   
Noël ne saurait se célébrer sans 
musique, de part et d’autre de 
la Manche ! 
Du côté  britannique, des motets 
enchanteurs comme A Ceremony 
of Carols avec harpe de Benjamin  
Britten (1913-1976) côtoient des 
œuvres à découvrir de James 
Macmillan (1959-) ou de Gustav 
Hoslt (1874-1934), compositeur 
des Planètes. Du côté breton, 
des cantiques traditionnels de 
l’Avent et de Noël ravivent les 

souvenirs d’enfance. Interprétés 
avec enthousiasme par les voix 
cristallines des Chœurs de la Maî-
trise, ces concerts donnent le ton 
et plongent le Pays d’Auray dans 
une savoureuse ambiance de Noël. 

 Le public est invité à chanter à 
certains moments de ce concert.
Chœurs de la Maîtrise 
de Sainte-Anne-d’Auray,
Véronique Le Guen et Michel 
Jézo, orgues,
Armelle Gourlaouën, harpe,  
Richard Quesnel, direction.

Samedi 17 décembre 2016 | 
Eglise Saint-Gildas, 
Auray, 17h | Participation  
libre au profit des œuvres  
du Rotary Club d’Auray.  
Dans le cadre du marché  
de Noël d’Auray.

Dimanche 18 décembre 
2016 | Basilique de Sainte-
Anne-d’Auray, 17h | 
Participation libre aux frais. 
Dans le cadre de « Noël  
à Sainte-Anne-d’Auray ».

Ensemble vocal de Sainte-Anne-d’Auray.
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GRAND PARDON 
Le Grand Pardon de Sainte-Anne-
d’Auray représente le plus grand 
pardon de Bretagne. C’est un jour 
fédérateur pour le sanctuaire qui 
accueille des milliers de pèlerins 
sur 24h. L’Académie coordonne 
la musique, mobilisant chœurs 
et instrumentistes, pour solen-
niser ce grand moment spirituel 
de toute une région.
Programme sur notre site et sur 
www.sainteanne-sanctuaire.com 
Mardi 25 et mercredi 26 juillet  
2017 | Sanctuaire  
de Sainte-Anne-d’Auray.
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SEMAINE SAINTE 
L’Académie anime musicalement 
le pèlerinage de Sainte-Anne-
d’Auray. La Semaine Sainte est 
un des points d’orgue de l’année 
liturgique et c’est ainsi que les 
chœurs et les instrumentistes 
se succèdent au fil des offices 
pour y apporter sens et réper-
toire adéquat. 
A noter : 
- La Camerata Sainte Anne est 
présente à l’Office du Vendredi 
saint (œuvres baroques fran-
çaises pour chœur et orgue).
- La Psallette de Malestroit est 
présente le dimanche des 
Rameaux à la messe de 11h en 
l’église Saint-Gilles de Malestroit.

Détails des dispositifs liturgiques 
tout au long de l’année  
sur la page « Liturgie » du site  
de l’Académie.
Du dimanche 9 au 16 avril 2017 | 
Basilique de Sainte-Anne-d’Auray | 
www.sainteanne-sanctuaire.com
Dimanche 9 avril 2017 | Eglise  
de Malestroit, 11h. 

DIFFUSION

Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray.

CONCERTS DE LA MAITRISE EN MORBIHAN 
Avec les beaux jours, la Maîtrise de Sainte-Anne-
d’Auray se met au vert. 
Elle est invitée à Questembert et partage un 
concert avec la Psallette à  Malestroit, résultat 
de plusieurs rencontres entre les deux chœurs 
cette année. 
Dimanche 11 juin 2017 | Eglise de Questembert, 
17h. Concert organisé par l’association Les Orgues 
de Questembert.
Mardi 4 juillet 2017 | Eglise Saint-Gilles de 
Malestroit, 20h30. Dans le cadre des «Mardis  
de Saint-Gilles».©
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FESTIVAL

FESTIVAL ITINÉRAIRES Musiques et patrimoine en Morbihan 
Du 19 au 28 mai 2017 

Chaque année, le printemps fleurit en musique 
dans le Morbihan avec le festival Itinéraires. Ce 
festival conjugue le patrimoine et la musique 
sur tout le département. 
(Re)découvrez des lieux incomparables en 
musique. Profitez de l’expérience unique d’un 
concert où l’œil est attiré par la beauté d’un 
détail d’architecture, la forme d’une sablière, 
d’une statue ou un plafond en coque de bateau.

En 2017, Itinéraires, c’est :
-  un concert d’ouverture poétique avec l’Ensemble 
vocal de Sainte-Anne-d’Auray et Richard Quesnel,

-  une Nuit des musées intimiste au Faouët avec 
quatuor à cordes et Véronique Le Guen  au piano, 

-  un moment éclatant de musique baroque avec 
le Banquet céleste et Damien Guillon,

-  une messe pour l’Ascension et un Gloria de 
Vivaldi inoubliable interprétés par la Maîtrise 
de Sainte-Anne-d’Auray,

-  un tour des plus belles chapelles du Morbihan 
en compagnie du violoncelliste Bruno Cocset,

-  une soirée avec la voix exquise d’Anne Magouët  
accompagnée de la Simphonie du Marais et 
Hugo Reyne,

-  un concert de clôture romantique tout en finesse 
avec Marie-Noëlle Vidal, contralto et Fabrice 
Bourlet, piano. Et bien d’autres manifestations…  

 

Compositeurs-phares  de l’édition 2017 : 
Bach, Brahms, Charpentier, Corelli, Vivaldi, 
Vierne….

Les concerts sont présentés pour une 
meilleure compréhension de la démarche 
artistique ou du programme imaginés  
par les interprètes.

Détails du programme consultable en ligne dès 
janvier 2017 et prospectus disponibles en avril 2017.

1.

1.L’ensemble ô my cordes 
accompagnera la Maîtrise de 
Sainte-Anne-d’Auray dans un 

programme Vivaldi.

2. Anne Magouët, soprano.

3. Le Banquet Céleste et Damien 
Guillon.

2.

3.
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LA GALERIE DU CLOÎTRE
Le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray abrite un 
remarquable cloître du XVIIe siècle, classé Mo-
nument Historique. Il accueille aujourd’hui des 
expositions d’art ancien et contemporain.
Expositions conçues par l’Académie, avec le soutien 
du Département du Morbihan.

 NOUVEAU : découvrez les expositions en musique 
grâce aux audioguides.

VIVRE ET MOURIR  
EN BRETAGNE AVANT  
LA GRANDE GUERRE  
En 2017, au rez-de-chaussée de la 
Galerie du Cloître, l’Académie renou-
velle son exposition dédiée à l’art 
populaire breton. De nouveaux cos-
tumes traditionnels, scènes recons-
tituées et objets usuels évoquent en 
quatre grandes étapes les différents 
aspects du sacré dans le quotidien 
des Bretons.
Du 13 mai au 5 novembre 2017 | 
Galerie, rez-de-chaussée | Visites 
guidées tous les jours à 16h.
En partenariat avec l’Ecomusée de Saint-
Dégan, le Musée des Thoniers d’Etel et Ti 
Douar Alré.

DIFFUSION   EXPOSITIONS

NOUVEAU ! 
ŒUVRES DE PHILIPPE LEJEUNE 
Philippe Lejeune (1924-2014) fut toute sa vie atta-
ché à la peinture d’histoire d’inspiration biblique. 
Elève de Maurice Denis aux ateliers d’Art Sacré 
en 1941, il offrit après la guerre une contribution 
importante au renouveau du vitrail à travers toute 
la France et notamment en Bretagne.  
Du 13 mai au 5 novembre 2017 | Galerie, 1er étage.

Croix jeannette  
et coeur coulant,  
cuivre, XIXe siècle. 

Sainte Angèle et ses fils (détail), huile sur papier.

Maquette de voilier dans une 
bouteille, bois peint, papier, 

fil, liège, verre, cire
XXe siècle.

Et retrouvez aussi… 
SAINTE-ANNE-D’AURAY, HISTOIRE  
D’UN SANCTUAIRE EN PAYS BRETON 
1625 marque l’année des premiers pèlerinages à Sainte-Anne-
d’Auray. Depuis, ce lieu a toujours été très fréquenté et aimé 
par les Bretons. Mais pourquoi viennent-ils célébrer la sainte 
chaque 26 juillet ? Qui est donc sainte Anne pour les Bretons ? 
Le parcours répond à ces questions en mettant à l’honneur les 
monuments et collections d’art de Sainte-Anne-d’Auray. Ainsi, 
on peut voir d’anciennes sculptures en bois polychrome à côté 
de chaussons de bébé, de pièces majeures d’orfèvrerie ou de 
médailles et de décorations. Cette grande variété d’œuvres 
est due aux nombreux pèlerins venus déposer leurs offrandes 
depuis le XVIIe siècle. Cette tradition perdure encore aujourd’hui 
et contribue à enrichir l’histoire du lieu un peu plus chaque jour.  
L’exposition se complète par la visite du Trésor,  
au rez-de-chaussée, où sont exposés des ex-voto de pèlerins 
(objets offerts en remerciement à sainte Anne).

L’exposition propose un parcours enfant, idéal pour  
les 7 – 11 ans… mais tout le monde est invité à en profiter !

 Jusqu’au 2 novembre 2016 et du 13 mai au 5 novembre 2017 | 
Galerie, 1e étage | Visites guidées tous les jours à 15h.
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CHAPELLES EN CONCERT      
L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés et l’Of-
fice de Tourisme d’Auray Communauté s’asso-
cient pour une saison estivale de concerts, dans 
le cadre de l’exposition du cloître et de Détour 
d’Art. Aux mois de juillet et août, 3 concerts sont 
proposés dans les chapelles du Pays d’Auray, 
mises en valeur par les circuits Détour d’Art. 
C’est l’occasion de (re)découvrir en musique 
et en compagnie des artistes le patrimoine de 
la région.

Médiation culturelle 
Chapelles en concert a pour leitmotiv la convi-
vialité et l’échange. Les concerts sont précédés 

d’une présentation de la chapelle par un guide 
de l’office de tourisme. 
Les musiciens sont le plus souvent de jeunes talents  
de la région.  
Ils présentent  
avec enthousiasme  
leur programme  
et leurs instruments.  
Durée : entre 1h15  
et 1h30.
Eté 2017 | Certains 
mercredis à 20h30 | 
Retrouvez tous les lieux 
et programmation sur 
notre site internet. 

EVÈNEMENT AUTOUR DU GRAND ORGUE CAVAILLÉ-COLL  
CHEMIN DE CROIX pour orgue de Marcel Dupré (1886-1971)  
sur un texte de Paul Claudel (1868-1955).
Ce concert met à l’honneur le grand orgue Cavaillé-Coll de Sainte-
Anne-d’Auray. Restauré en 2010 par le facteur Nicolas Tous-
saint, cet instrument symphonique déploie une ample palette 
de couleurs, permettant l’interprétation d’œuvres romantiques 
à nos jours. 
Ce Chemin de Croix est issu d’improvisations du compositeur et 
organiste Marcel Dupré. En 1931, il utilise toute l’expressivité de 
l’orgue pour dépeindre le texte poignant écrit par Paul Claudel, 
poète converti au catholicisme le jour de Noël 1886.
Michel Jézo, titulaire du grand-orgue de la basilique  
de Sainte-Anne-d’Auray, Jean-Michel Fournereau, récitant.
Dimanche 9 avril 2017 (Rameaux), 17h (après les vêpres) | 
Basilique de Sainte-Anne-d’Auray | Participation libre.

LES VENDREDIS DE L’ACADÉMIE  
Suivez les progrès des élèves au fil des mois lors 
d’auditions en soirée. 

PASSE TON BAC D’ABORD
Vendredi 7 octobre 2016, vendredi 27 janvier,  
24 mars et 28 avril 2017, 19h | à l’Académie.
Ces auditions portent sur le programme du bac 2017 
et permettent aux élèves de se préparer à l’épreuve 
de l’option musique autour des trois œuvres de 
Tailleferre, Mozart et Ravel au programme.

VOIR L’INVISIBLE
Vendredi 14 octobre 2016, 19h30 | Basilique  
de Sainte-Anne-d’Auray. 
La Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray dévoile un 
programme musical en lien avec les photographies 
de l’exposition Empreintes du sacré de Ferrante 
Ferranti. Au-delà des mers et des frontières, le 
chant inspiré par des traditions orientales et extra-
européennes entre en résonance avec les images.
Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray, 
Véronique Le Guen, orgue, Armelle Gourlaouën, 
harpe. Richard Quesnel, direction. 
Œuvres de Gustav Holst (Choral Hymns from Rig 
Veda), Jehan Alain, John Rutter, Richard Quesnel…

CONTE DE NOËL ESPRIT DE NOEL (cf p.5). 
Vendredi 9 décembre 2016, 19h | Espace 2000,  
Grand-Champ. 
En partenariat avec le Collège Saint-Joseph de Grand-
Champ et le Collège Sainte Anne de Sainte-Anne-d’Auray. 
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ENSEIGNEMENT LE PÔLE ENSEIGNEMENT COMPREND TROIS AXES PRINCIPAUX :  
L’ENSEIGNEMENT DU CHANT CHORAL, DE L’ORGUE ET DE LA BOMBARDE. 

LE CHANT CHORAL 
CHANTER À L’ÉCOLE :  
LES PARCOURS MUSIQUE-ÉTUDES 
La Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray est un 
parcours musique-études agréé et soutenu par 
l’Education Nationale. Il est intégré aux établis-
sements de Sainte-Anne-d’Auray, de l’école au 
lycée. L’équilibre entre enseignement général et 
musical en fait toute l’originalité. La poursuite au 
lycée, toutes sections confondues, est un atout 
supplémentaire de ce parcours, exceptionnel en 
milieu rural.
Les chœurs participent aux grands évènements 
du sanctuaire et donnent régulièrement des 
concerts, en Morbihan et au-delà. Ils ont été ame-

nés à se produire lors de la Folle Journée de Nantes, 
à Notre-Dame de Paris, à Cambridge, au Festival 
Interceltique de Lorient… L’échange avec les chœurs 
d’enfants (la Perverie-Nantes, le chœur de la  
Cathédrale de Saint-Gall), d’étudiants (Trinity Hall 
Chapel Choir) ou professionnels (Mélisme(s)-
Rennes) et les ensembles instrumentaux (Stra-
divaria) sont privilégiés dans la formation.

Les Chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray 
ont des noms différents selon les âges  
des chanteurs :
La Pré-maîtrise à l’école primaire (voix égales) |  
La Maîtrise au collège (voix égales) |  
L’Ensemble vocal au lycée (voix mixtes).

1.Ensemble vocal  
et Trinity Hall Chapel Choir. 
Concert à l’église  
de la Madeleine, Paris, 2016. 

2. L’Ensemble vocal  
à Cambridge, mars 2016.

3. Echange de la Maîtrise 
avec le choeur de la 
Cathédrale de Saint-Gall, 
Suisse, juillet 2016.

1. 2.

3.
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LES CHŒURS ADULTES 
Ils complètent le dispositif en proposant une 
pratique vocale collective autour du répertoire 
liturgique pour certains, du répertoire polypho-
nique et du chant grégorien pour d’autres.
A Sainte-Anne-d’Auray, quatre chœurs existent : le 
chœur de pèlerinage présent certains dimanches 
à 11h comme chœur d’assemblée, le chœur 
Sainte-Anne, chœur pilote des messes de 11h, 
le chœur d’hommes Nicolazic et la Camerata, 
chœur de chambre féminin.

LA BOMBARDE                          
L’ECOLE DE BOMBARDE 
L’Ecole de bombarde Jean-Claude Jégat a pour 
objectif la transmission de l’héritage culturel du 
pays vannetais et la mise en valeur du duo bom-
barde et orgue. Elle développe en complément 
l’enseignement de la culture bretonne. 
Projet original, l’enseignement de la technique 
instrumentale en cours individuel est com-
plété par des apports ponctuels sur la culture 
bretonne ou la musique d’ensemble. Ainsi, les 
élèves ont suivi une journée thématique sur la 
danse avec André Arhuéro, sur les cantiques de 
pardon avec Yann-Fanch Kemener, sur le chant 
avec Anne Auffret.
L’école Jean-Claude Jégat intervient en liturgie 
à la basilique de Sainte-Anne d’Auray et lors de 
la saison musicale.
L’école de bombarde compte actuellement 
20 élèves, jeunes et adultes, répartis sur 3 cycles.
En partenariat avec la Maison de Pays Ti Douar Alre.

La Psallette de Malestroit propose également 
l’enseignement du chant au cœur des éta-
blissements scolaires Sainte Jeanne d’Arc et 
Saint Julien de Malestroit. La Psallette parti-
cipe aux liturgies de l’église Saint-Gilles de 
Malestroit et poursuit des échanges musicaux 
avec des ensembles instrumentaux ou vocaux 
de la région. Elle est présente également au 
Pass’temps, médiathèque et centre culturel 
de Malestroit.

L’ECOLE DE CHANTRES
L’Ecole de chantres forme des adultes au chant 
soliste. Les chantres sont amenés à chanter seul 
ou en ensemble, particulièrement en liturgie.
Des modules complètent la formation vocale : 
musique d’ensemble, cantiques en langue bre-
tonne, gestique d’assemblée...

UNE ANNEE BAROQUE  
AVEC LAURENCE POTTIER      
Laurence Pottier, directrice artistique de l’en-
semble Athénaïs et spécialiste de la musique 
ancienne, vient au fil des mois enseigner à la 
Camerata les subtilités de la musique baroque. 
Au programme : prononciation du latin à la 
française, initiation au style baroque français 
et sans doute plein d’autres choses !

©
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ENSEIGNEMENT

L’ORGUE
L’ECOLE D’ORGUE EN MORBIHAN
L’Ecole d’Orgue en Morbihan est une école itiné-
rante composée de 80 élèves environ. Elle couvre 
l’ensemble du département grâce à douze centres 
de formation où se déplace chaque semaine un 
professeur diplômé. 
L’Ecole permet aux élèves d’apprendre l’interpré-
tation du répertoire et l’accompagnement (autres 
instruments ou liturgie). Elle propose également de 
la musique d’ensemble (bombarde et orgue, accom-
pagnement de chœur...) aux élèves les plus avancés.
L’enseignement de l’orgue est lié à une sen-
sibilisation au patrimoine instrumental, à son 
entretien, à sa restauration et à sa mise en valeur.

UN DÉPARTEMENT TOUT EN ORGUES
En 2016-2017, les cours d’orgue ont lieu à Sainte-
Anne-d’Auray, Réguiny, Malestroit, Questembert, 

BALADE ORGANISTIQUE 
Chaque année, l’Ecole d’Orgue en Morbihan est 
de sortie : les élèves ont la possibilité de visiter 
quelques orgues de grande valeur historique lors 
d’un voyage sur la journée. Cette balade orga-
nistique est ouverte à toute personne intéressée 
par l’orgue et s’inscrit dans le Jour de l’orgue 
(journée consacrée à l’orgue par l’association 
Orgue en France).
Date,  destination et renseignements pratiques sur 
notre site www.academie-musique-arts-sacres.fr 
au printemps 2017 | Renseignements  
et inscriptions à l’accueil de l’Académie jusqu’au  
1er mai 2017.

Nota bene : Les élèves participent régulièrement  
aux offices dans leurs lieux de cours.

Lorient, Le Faouët, Guer, Josselin, Ploërmel,  
Gourin, Pontivy, la Trinité-Porhoët.
Une convention permet de proposer un cursus en 
orgue au Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental de Lorient, avec le soutien de la ville de 
Lorient et au Conservatoire de Pontivy-Commu-
nauté, en partenariat avec Pontivy-Communauté.
Les dossiers d’ inscription sont à adresser  
à l’accueil de l’Académie de préférence avant  
le 15 juin précédant chaque rentrée de septembre. 
Pour Pontivy, s’adresser directement  
au Conservatoire. 

UN WEEK-END AVEC PASCALE 
ROUET      
Pascale Rouet, professeur au Conservatoire de 
Charleville-Mézières et pédagogue reconnue 
de l’orgue, est à Lorient les 10 et 11 décembre 
2016. 
Echange pédagogique avec l’équipe ensei-
gnante de l’école d’orgue, rencontre avec 
des élèves et concert de Noël rythment ces 
deux jours. 

©
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PATRIMOINE LE PÔLE PATRIMOINE VEILLE À LA SAUVEGARDE, À L’ÉTUDE ET À LA VALORISATION  
D’UNE COLLECTION UNIQUE, RASSEMBLÉE À SAINTE-ANNE-D’AURAY DEPUIS LE XVIIE SIÈCLE. 

DES COLLECTIONS, UN LIEU
Le sanctuaire de Sainte-Anne d’Au-
ray possède une grande variété 
d’œuvres dont la majorité est issue 
d’une tradition remontant à 1625 et 
qui demeure d’actualité : les pèlerins 
déposent des objets en remercie-
ment à sainte Anne, appelés ex-
voto (du latin « en conséquence d’un 
vœu »). 
Héritières de l’histoire de ce lieu, ces 
œuvres ainsi rassemblées ont per-
mis de constituer de remarquables 
collections de sculptures, de pein-
tures, d’estampes, de pièces d’orfè-
vrerie, de faïences, de costumes 
traditionnels bretons et de nombreux 
ex-voto de natures très variées.

PRESERVER POUR 
TRANSMETTRE
Depuis 2007, le pôle Patrimoine de 
l’Académie mène un important chan-
tier de conservation et de valorisa-
tion des collections en vue de les 
préserver et de les transmettre aux 
générations futures. Ces œuvres sont 

d’ailleurs régulièrement valorisées 
dans les expositions de la Galerie 
du Cloître, organisées par le pôle 
Patrimoine.

1. Sainte Anne, la Vierge  
et l’Enfant, art flamand,  
bois polychrome, vers 1500. 
2. Couronne polynésienne dédiée  
à sainte Anne, bambou, coquillages, 
plumes, XXe siècle. 

3. Froment-Meurice, 
Reliquaire pédiculé 
offert par l’impératrice 
Eugénie, Métal, verre, 
émaux, perles, milieu 
du XIXe siècle.

1.
2.

2.

3.
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PATRIMOINE

LA BIBLIOTHEQUE
Son fonds est constitué d’ouvrages, de pério-
diques, d’archives, de documents sonores et ico-
nographiques. Consacré à la Bretagne, à la religion 
et à l’histoire du sanctuaire, il est considéré à ce 
titre comme un des plus riches de toute la région.
Consultation sur rendez-vous au 02 97 57 57 31

DES ŒUVRES RESTAURÉES 
La préservation des œuvres passe notamment 
par des campagnes de restauration. Cette Vierge 
de l’Immaculée conception et Enfant Jésus (XVIe 
siècle) a été restaurée en 2013 car son état de 
conservation était très inquiétant. Des galeries 
creusées par les insectes xylophages abîmaient 
le support en bois. L’ensemble de la polychromie, 
très lacunaire, présentait une grande fragilité et le 
visage de la Vierge s’était complètement détaché 
de la sculpture. 
Une restauratrice a procédé à un traitement insec-
ticide, une consolidation du bois, un nettoyage, la 
fixation de la polychromie ainsi que la restitution 
de certains volumes et des retouches colorées 
afin de la rendre de nouveau « lisible ». 
Cette sculpture est visible dans l’exposition Sainte-Anne-
d’Auray, histoire d’un sanctuaire en pays breton.

Vierge de l’Immaculée 
conception et Enfant 

Jésus, Bois polychrome, 
XVIe siècle. 

AVANT APRÈS Livre de prière éthiopien. Manuscrit du IXe siècle (?).
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LA FONDATION LOUIS CADIC

LA NAISSANCE  
DU PROJET
Sainte-Anne-d’Auray accueille chaque 
année plusieurs centaines de milliers 
de visiteurs, touristes ou pèlerins, dont 
le plus célèbre reste le pape Jean-Paul II. 
Ce sanctuaire représente le cœur spi-
rituel de la Bretagne et nombre de ses 
constructions sont protégées au titre 
des Monuments Historiques.
Malheureusement, l’état de la basi-
lique et de ses bâtiments adjacents 
se dégrade de jour en jour. Afin d’être 
toujours en mesure d’accueillir fidèles 
et visiteurs, la Fondation Louis Cadic* 
a été créée en 2012, sous égide de la 
Fondation du patrimoine. 

HÉRITIERS, DEVENEZ  
BÂTISSEURS : LES ACTEURS
En 1996, Jean-Paul II répondait à l’invita-
tion des 12 diocèses de l’Ouest Héritiers 
de la foi, bâtissons notre avenir. Inspirée 
par cette formule, la Fondation souhaite 
aujourd’hui faire de tous des héritiers de 
ce remarquable ensemble patrimonial. 
Une souscription publique a donc été 

lancée et de grands mécènes et entre-
prises se sont déjà mobilisés. Ce projet 
est également soutenu et accompagné 
par l’Etat, le Conseil Régional de Bretagne, 
le Conseil Départemental du Morbihan,  
la Commune de Sainte-Anne-d’Auray et 
le Diocèse de Vannes. 

LE DÉBUT DES TRAVAUX
Grâce à la générosité de nombreux dona-
teurs, les travaux de la basilique et de 
l’Académie ont commencé. Au cours de 
l’automne 2015, l’aile Hillion a amorcé sa 
transformation. Dès juillet 2017, l’internat 
ouvrira ses portes et en septembre, la 
médiathèque municipale sera inaugurée. 
Mais, il faut maintenant d’autres finan-
cements pour continuer les travaux de 
la basilique et de l’Académie (Chapelle 
des jésuites et Hôtellerie des carmes).

* Chanoine  
de Sainte-Anne-
d’Auray au début  
du XXe siècle, Louis 
Cadic fut à l’origine  
de la collection 
d’œuvres d’art  
du sanctuaire  
et de la Maîtrise  
(chœur d’enfants).

PLACÉE SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE, ELLE ŒUVRE  
À LA CONSERVATION DES MONUMENTS DE SAINTE-ANNE-D’AURAY ET SOUTIENT  
LE PROJET CULTUREL DE L’ACADÉMIE.

AIDEZ-NOUS  
Les travaux ont commencé mais nous avons encore besoin  
de vous pour aller jusqu’au bout de ce projet  !

• Pour les particuliers, deux formes d’engagement : une souscription 
populaire (don ponctuel et spontané) et un engagement régulier. 
• Pour les entreprises, il existe un cercle d’entreprises. 

Déductions fiscales en vigueur (ISF, impôt sur le revenu, impôt sur 
les sociétés...).

Plus d’informations : www.heritiers-devenez-batisseurs.fr | 
f  Fondation Louis Cadic | Contactez-nous au 02 97 57 55 23  

ou fondation@admas.fr



 : c
on

ce
pt

io
n 

/ 
ré

al
isa

tio
n 

02
 9

7 6
8 

14
 3

5 
- R

CS
 V

an
ne

s 4
81

 8
33

 5
31

 - 
09

/2
01

6

sous égide  
de la Fondation 
du Patrimoine

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

de Musique & d'Arts Sacrés
ACADÉMIE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Académie de Musique et d’Arts Sacrés 
9, rue de Vannes 
56400 Sainte-Anne-d’Auray
02 97 57 55 23
accueil@admas.fr

L’Académie de Musique et d’Arts  
Sacrés ne pourra être tenue  
responsable des modifications 
éventuelles survenues  
après l’impression de ce document.

Plus d’informations sur www.academie-musique-arts-sacres.fr
f  www.facebook.com/academie.desainteannedauray
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