


A cappella 
 

 

Ce programme de musique vocale a été conçu pour montrer toute la diversité d’un répertoire parfois 

peu connu. Il revient sur la longue tradition du chant A Cappella, en partant des origines de cette 

musique écrite, des thèmes grégoriens (Taverner) aux premières pièces polyphoniques de la 

Renaissance (des Prez, de Sermisy) ainsi que des œuvres venant du très riche répertoire de la 

musique sacrée baroque (Philips, Taverner, Victoria).  

 

Nous inscrirons également la musique vocale dans un univers plus contemporain, la voix offrant de 

multiples perspectives. La curiosité, jamais tarie, des compositeurs s’illustrera encore à travers les 

créations que deux compositeurs nous ont fait l’honneur d’écrire spécialement pour notre ensemble 

(Kelmendi, Monta). De la musique dite savante (Ravel, Standford) va se mêler au jazz vocal (Beatles, 

Andrews Sisters), tandis que fredonneront en écho des airs traditionnels et mélodies populaires 

(Goetze, Paulus). L’opéra, jamais bien loin, sera également de la partie (Rossini).  

 

Vous l’aurez compris, nous vous convions aujourd’hui à un grand voyage musical …  

En espérant qu’il ne vous laisse pas sans voix ! 

 

 
1. Berceuse cosaque, chant traditionnel 
2. O vos omnes & Jesu dulcis memoria, Tomas Luis de Victoria (1548-1611) 
3. O sing joyfully, Adrian Batten (1591-1637) 
4. Mille regretz, Josquin des Prez (1450-1521) 
5. Tant que vivray, Claudin de Sermisy (1495-1562) 
6. Agnus dei, Memli Kelmendi (né en 1986) 
7. Il bianco e dolce cigno, Jacques Arcadelt (1507-1568) 
8. Salve regina & Eia Ergo, Peter Philips (1560-1628) 
9. Audivi vocem de caelo, John Taverner (1490-1545) 
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10. Scarborough Fair,  Mary Goetze (née en 1943) 
11. Psaumes japonais* (23 et 150), Nobuya Monta (né en 1953) 
12. The blue bird, Charles Standford (1852 – 1924) 
13. Silentium Est Pax*, Memli Kelmendi (né en 1986) 
14. Tibie Paiom, Dmytro Bortniansky (1751-1825) 
15. Trois beaux oiseaux du paradis, Maurice Ravel (1875-1937) 
16. Yesterday, The Beatles arrangement Bob Chilcott (né en 1955) 
17. Ouverture du Barbier de Séville, Gioacchino Rossini, arrangement de Daryl Runswick (né en 1946) 
18. Sing sing sing, Andrews Sisters (1940’s) 
19. The Road Home, Stephen Paulus (1949-2014) 

 
* pièce crée pour l’Ensemble Sottovoce 
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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, est organisé 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 plus de 2	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). 

 

Cette année, l’Ensemble Sottovoce travaille activement sur la réalisation d’un nouveau programme 

musical, qui sera présenté cet été. Le quatuor projette également de réaliser un nouveau disque et 

travaille activement à la création d’un conte musical conjoint à un chœur d’enfants, «	l’Envol des 

Contes	», d’ores et déjà écrit par le compositeur Michel Bosc. 

L’Ensemble Sottovoce à Crac’h, Juillet 2016 - © Annie FOREST.  
De gauche à droite : Laudine, Tristan, Angéline, François, Hélène 
 



 
 
 

Angéline Johnston, Hélène de Saint Roman	: Sopranos 

Laudine Bignonet	: Mezzo-soprano 

Tristan Fourault	: Ténor 

François Le Mer	: Basse 

 

 

Ingénieur son	: Nicolas Haezebaert 

 

 

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 Monsieur le curé de la paroisse de Guémené-Penfao de 

nous accueillir en l’Église de Beslé-sur-Vilaine cet après-midi. Nous remercions 

également la municipalité de Guémené-Penfao, le maire Yannick Bigaud et Isabelle 

Barathon-Bazelle, première adjointe, déléguée à la culture. 

 

Nos remerciements vont aussi à l’association Beslé-sur-Vilaine Patrimoine qui organise 

ce concert. 

 

Un grand merci aux Musicales de Redon et à son président Henry de Sonis pour la 

confiance qu’ils nous font en plaçant ce concert sous leur patronage. Nous remercions 

enfin les rédactions locales ayant fait l’écho de ce concert. 

youtube.com/c/ensemblesottovoce  

facebook.com/ensemble.sottovoce 

 twitter.com/esottovoce 

instagram.com/esottovoce 


