
 

 

 

 

LES CHANTS DE LA PASSION 

Vendredi 24 mars – 20h30 

Temple Protestant - Delémont 

Yann-Fañch Kemener: voix, harmonium. Aldo Ripoche: violoncelle baroque. Damien Cotty: 
viole de gambe et dessus de viole. 

Chantre de la voix bretonne, Yann-Fañch Kemener se livre depuis des années à un important 
travail de collecte aux sources de la musique populaire bretonne. Possédant un vaste répertoire 
de chants et de contes, il présente aujourd’hui, en mêlant sa voix à deux instruments du 
répertoire baroque, un programme original s’inspirant tout à la fois du rituel chanté de la Passion 
et du culte marial. 

Meilleur interprète de la gwerz, «voix d’or» de la musique bretonne, l’une des plus belles voix 
de France, Yann-Fañch Kemener, venu au chant breton par les berceuses maternelles, fait 
depuis quelques années une quasi unanimité dans le monde de la musique et du chant. 

Pâques, c’est bien sûr aussi l’origine de la profusion des calvaires qui jalonnent le bord des 
routes de Bretagne et des peintures murales qui ornent les églises. N’est-ce pas le même mystère 
et la même émotion qu’on retrouve dans ces chants, dans ces images et ces sculptures de granit 
? 

Connus dans toute la Bretagne bretonnante, comme l’attestent les collectes des XIXe et XXe 
siècles, c’est toutefois dans le Centre Bretagne que les chants liés au drame de la Passion du 
Christ ont conservé toute leur singularité. Les gens du village se retrouvaient sur une hauteur, 
au pied d’un calvaire ou sur un talus… l’éminence, d’une part, pour rappeler la montée au 
calvaire, d’autre part, afin de pouvoir être entendu et d’entendre les chanteurs des communes 
avoisinantes.  

Le présent spectacle a été créé pour les Folles Journées de Nantes. Il fait l’objet d’un CD. Yann-
Fañch Kemener et Aldo Ripoche ont participé au Festival Notes d’Equinoxe 2004. 
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