


Eternal Light 
 

Après une saison dédiée exclusivement au travail de pièces A Cappella, l’Ensemble Sottovoce est 

particulièrement heureux de retrouver ce soir sa configuration initiale	: le quatuor vocal accompagné 

d’un piano.  

 

Le programme inédit que nous vous présentons ce soir, Eternal Light, fait la part belle aux 

résonnances contemporaines qui tissent le lien avec le sacré séculaire. Au croisement de mélodies 

populaires (Bardos, Gjeilo, Presley, Whitacre) et des chants sacrés (Rutter, Arwyn, Vivaldi, Haendel), 

se trouve le fondement même de la musique vocale	: l’harmonie, la couleur des voix et la résonnance.  

 

Eternal Light, c’est montrer aussi et encore toute la richesse de la palette offerte par les ensembles 

vocaux de taille réduite	: ici, un seul chanteur par voix, une complémentarité de timbres unique, qui 

donne à la musique une teinte particulière, au cœur du travail de l’Ensemble Sottovoce depuis sa 

création en 2011.  

 

Nous sommes également très heureux pour ce concert de compter sur la présence du tout jeune 

pianiste Martin Jaspard (14 ans) et de réunir, au sein de ce concert, notre même amour du partage 

et de la transmission. La création sera également au rendez-vous et nous espérons que vous 

apprécierez cette soirée si particulière dans cet écrin singulier où nous avons la chance de nous 

produire ce soir. 

 
1. Tabortuznel, Lajos Bardos (1899-1986) 
2. Agnus Dei, Robat Arwyn (né en 1959) 
3. For the beauty of the Earth, John Rutter (né en 1945) 
4. Adren nol, Robat Arwyn (né en 1959) 
5. Pie Jesu, Andrew Lloyd Webber (né en 1948) 
6. De torrente in via bibet, extrait du Dixit Dominus – Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
7. Et in terra pax, extrait du Gloria de Antonio Vivaldi (1678-1741) 
8. The Rose, Ola Gjeilo (né en 1978) 
9. Ave maria de Caccini, arrangement de Patrick Liebergen (né en 1949) 
 
10. les cloches de Genève, Franz Lizst (1811-1886) 

 
11. Little Lamb, John Tavener (1944-2013) 
12. Madrigal, Gabriel Fauré (1845-1924) 
13. Libera me, extrait du Requiem de Gabriel Fauré (1845-1924) 
14. La Nuit*, Nicolas Haezebaert (né en 1994) 
15. The Seal Lullaby, Eric Whitacre (né en 1970) 
16. Ecce novum, Ola Gjeilo (né en 1978) 
17. Falling in love with you*, Elvis Presley, arrangement de Tristan Fourault (né en 1993) 
18. Glow, Eric Whitacre (né en 1970) 

 
* Pièce créée pour l’Ensemble Sottovoce et interprétée en première ce soir. 
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L’Ensemble Sottovoce est un quatuor vocal fondé en janvier 2011 à l’initiative d’Angéline Johnston. 

Les quatre chanteurs, lycéens, sont alors élèves en chant à l’académie de musique sacrée de Sainte-

Anne d’Auray et au conservatoire de Lorient. Le premier concert de l’ensemble, organisé pour 

soutenir le voyage pédagogique à Paris d’une classe de CM1, a lieu le 16 avril 2011 à Vannes. 

 

À la suite de ce concert, l’Ensemble Sottovoce est sollicité pour participer au festival “Chapelles en 

concert”, organisé par la communauté d’Auray Tourisme en juillet 2011, en la chapelle de Plumergat. 

À la sortie de l’été, si les quatre amis prennent des chemins différents, ils se font la promesse de se 

retrouver chaque année autour de cette belle aventure musicale qui débute. 

 

Depuis 2011, l’Ensemble Sottovoce s’est produit à plus de nombreuses reprises, notamment dans des 

festivals et événements prestigieux comme le festival des 07 Chapelles en Arts de Guidel (56), le 

festival "A Nau Voix" du Pouliguen (44), ou plus récemment au festival des Folles Journées 

Polyphoniques (81). Il organise chaque année une nouvelle saison musicale qui explore un large 

répertoire. 

  

L’Ensemble Sottovoce se fait également connaître par la diffusion de ses enregistrements sur internet. 

En sept ans, l’Ensemble Sottovoce regroupe près de 3	000 abonnés et un million de vues à travers 

le monde. Des statistiques plus qu’encourageantes dans le domaine, très spécialisé, de la musique 

vocale. 

 

Fervent défenseur de la musique contemporaine et de la création artistique, l’Ensemble Sottovoce 

travaille en étroite collaboration avec des compositeurs du monde entier, et notamment Robat Arwyn 

(Pays de Galles), Michel Bosc, Florent Gauthier (France), Nobuya Monta (Japon), Memli Kelmendi 

(Kosovo) ou encore Judith Shatin (États-Unis). En octobre 2018, un enregistrement de l’Ensemble 

Sottovoce est diffusé pour la toute première fois sur les ondes de la BBC Radio Cymru (Pays de 

Galles). 
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Dimanche 29 septembre à 16H00 – Église Sainte-Bernadette du Kreisker à Lorient 

Programme Orgue & Voix avec Mickaël Gaborieau (orgue). 

L’Ensemble Sottovoce à Crac’h, Novembre 2018 - © Isabelle Bleckmann 
De gauche à droite : François, Angéline, Tristan & Hélène. 

 



 

 
 
 

Angéline Johnston, Hélène de Saint Roman	: Sopranos 

Tristan Fourault	: Ténor 

François Le Mer	: Basse 

Martin Jaspard	: Pianiste 

 

 

Ingénieur son	: Nicolas Haezebaert 

Captation vidéo	: Raphaël Réales 

 

 

Plus d’informations	:  
 

Ensemble Sottovoce 

01 Lann Vrazz 

56400 Plumergat 

 

Site internet	: www.ensemble-sottovoce.com    

Adresse électronique	: contact@ensemble-sottovoce.com  
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Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Serge Bellego, propriétaire de 

la Grange de Kérivin, de nous avoir proposé ce concert et d’avoir accepté de nous 

accueillir chaleureusement et avec une grande hospitalité. 

 

Un grand merci à Francis Payol pour ses beaux clichés, toujours appréciés de 

l’Ensemble Sottovoce et du public, réalisés dans le cadre de ce concert. 

youtube.com/c/ensemblesottovoce  

facebook.com/ensemble.sottovoce 

 twitter.com/esottovoce 

instagram.com/esottovoce 


