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ÉDITO
L’Académie quitte sa chrysalide avec l’inauguration de son nouveau bâtiment. Elle prend son envol, tel un papillon ... 
De nouvelles activités et de meilleures conditions d’accueil des publics renforcent l’Académie pour se présenter 
maintenant comme un centre culturel complet autour de la musique, du patrimoine et du livre.

En 2017-2018, une équipe renouvelée et enrichie vous  
invite à une saison artistique attractive : un cursus  
inédit « Langue et culture bretonnes », une visite toute en 
animations de l’Aile Hillion lors des Journées européennes 
du patrimoine, des concerts et festivals où vous pouvez 
découvrir de nouvelles collaborations musicales ou 
retrouver des complicités plus anciennes.

L’année 2018 sera marquée par le 800e anniversaire de 
l’infatigable évangélisateur du Morbihan, saint Vincent-
Ferrier ; l’Académie prendra part à cette année de 
célébration à travers le festival Itinéraires. Enfin, le 
printemps verra éclore une exposition de photos originales 
de Ferrante Ferranti sur le Grand Pardon de Sainte- 
Anne-d’Auray.

Une année pour proposer, expérimenter et finir par 
voler à tire-d’aile, nous l’espérons !
 
Au plaisir de vous accueillir nombreux lors de nos 
événements,
À bientôt.
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DIFFUSION
À L’ACADÉMIE, CONCERTS DES ÉLÈVES, EXPOSITIONS, RÉCITALS DE PROFESSEURS OU DE PERSONNALITÉS INVITÉES RYTHMENT 
LA SAISON. AU FIL DES MOIS, DÉCOUVREZ UNE PROGRAMMATION MUSICALE VARIÉE. PROFITEZ ÉGALEMENT DE LA GALERIE DU 
CLOÎTRE POUR EXPLORER LES COLLECTIONS DE SAINTE-ANNE-D’AURAY ET LES PRÊTS DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES.  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017 
  JEUNESSE ET PATRIMOINE 

Chaque année, l’Acadé-
mie forme de nombreux 
jeunes à la pratique musi-
cale et aux arts. Les expo-
sitions de la Galerie du 
Cloître leur permettent de 
découvrir l’histoire locale 
mais aussi l’importance 
de la transmission, l’en-
tretien et la restauration 
des œuvres d’art de 
Sainte-Anne. Comprendre 
et connaître son patri-

moine (architecture, musée, urbanisme, musique, 
paysagisme) participe à l’ouverture d’esprit des 
individus sur le monde et contribue à la formation 
des citoyens de demain. Ces valeurs, à l’unisson 
des activités de l’Académie, seront au cœur des 
animations proposées lors de ces deux journées 
exceptionnelles. 

Détail du programme sur notre site internet : 
répétition ouverte des chœurs de la Maîtrise, visite de 
l’orgue Cavaillé-Coll, visites famille et visites guidées 
des expositions, ateliers autour du patrimoine.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
Cloître de Sainte-Anne-d’Auray (derrière la basilique,  
dans le sanctuaire), à partir de 14h30 | gratuit.

                         OUVERTURE DE L’AILE HILLION  
En travaux depuis novembre 2015, l’aile Hillion achève 
enfin sa transformation. Au rez-de-chaussée, une  
nouvelle entrée pour l’Académie et une grande salle 
de réception. Au 1er étage, la médiathèque municipale 
de Sainte-Anne-d’Auray et un fonds spécialisé.  
Aux 2e et 3e étages, un internat pour les élèves lycéens, 
qui servira également de lieu d’hébergement pour  
des groupes hors période scolaire.  
Samedi 16 septembre, 14h30-18h
11, rue de Vannes ou entrée par le Cloître

À l’occasion du centenaire de la mort de Jean-Pierre Calloc’h, un colloque est consacré au 
poète morbihannais. Il est ponctué par le spectacle « Àr en deulin » sur la vie et l’œuvre de 
Jean-Pierre Calloc’h. Cette création de Yann-Fañch Kemener pour Amzer Nevez, où musique et 
poésie s’entremêlent, trace le chemin artistique de ce poète original. 
« Songez que nous serons tombés, non pas pour la Justice ou la Liberté dont la République 
Française s’est moquée tout autant que l’Empire Allemand, mais pour le rachat de notre terre 
et puis pour la beauté du monde », Jean-Pierre Calloc’h. 

Colloque organisé par le Centre de Recherche Bretonne et Celtique, en 
collaboration avec  l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés et l’Institut Culturel 
de Bretagne. Détail du programme sur www.academie-musique-arts-sacres.fr
Vendredi 20 et samedi 21 octobre 2017 | Grande Salle, Académie de 
Musique et d’Arts Sacrés, 11 rue de Vannes, Sainte-Anne-d’Auray

Yann-Fañch Kemener : chant, textes / Heikki Bourgault : guitare   
Erwann Tobie : accordéon
Samedi 21 octobre à 20h30 | Basilique de Sainte-Anne-d’Auray 
Tarifs : 12/8€ | gratuit pour les moins de 18 ans

JOURNÉES JEAN-PIERRE CALLOC’H   

  NOUVEAU

  SPECTACLE ÀR EN DEULIN
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Equipe de l’Académie, août 2017  
Sont absents sur cette photo Gilles Gérard, Marc Huck, Olivier Michel et des bénévoles.

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

 ACADEMIEsteAnne   academiesteanne

Restez connectés à l’Académie 2.0 !
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DIFFUSION
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CONCERTS D’AVENT    
Le chœur des Quatre Vents de Riantec s’associe avec Mickaël Gaborieau à l’orgue pour un 
concert festif préparant Noël. Après le brillant  « Hodie Christus natus est » d’Heinrich Schütz 
et le motet-choral à double chœur « Herr, ich warte auf dein Heil » de Johann-Michael Bach 
(oncle de Jean-Sébastien), la Messe de Minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
est l’œuvre centrale de ce programme. Construite à partir de dix chants populaires français, 
cette messe déploie l’art subtil du compositeur. 
Chœur des Quatre Vents / Mickaël Gaborieau, orgue / Direction : Annie Guillas

Samedi 9 décembre   
Eglise Saint-Pierre de Questembert, 17h

Dans le cadre du concert des Orgues  
de Questembert, avec la participation  
de l’Ecole d’Orgue en Morbihan 

Participation libre aux frais

Dimanche 10 décembre    
Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 
(Kerentrech) de Lorient, 17h  
Dans le cadre de Noël sous  
les étoiles de la Ville de Lorient  
www.lorient.fr  
Participation libre aux frais 
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CONCERT DE NOËL 
Tous les chœurs de la Maîtrise sont réunis pour 
ce grand concert qui fait la part belle aux Noëls 
traditionnels bretons, français et britanniques. 
Quelques pages de la Renaissance, dont des 
œuvres de Jean Mouton (1459-1522), ponctuent 
ce programme enjoué.

 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
Direction : Gilles Gérard

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

Du dimanche 25 mars au 1er avril  
Basilique de Sainte-Anne-d’Auray 
www.sainteanne-sanctuaire.com

-  La messe de 11h du dimanche des Rameaux  
est animée par la Maîtrise. L’office du jeudi Saint 
est animé par la Pré-maîtrise, celui du Vendredi 
Saint par l’Ensemble vocal, la Veillée pascale par 
les chœurs adultes. 

-  La Camerata Sainte Anne est présente à la  
messe de 11h le jour de Pâques (œuvres baroques 
françaises pour chœur et orgue)

Détails des dispositifs liturgiques tout au long de l’année 
sur la page « Liturgie » du site de l’Académie.

  À NOTER

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 répertoire adéquats.

Camerata Sainte-Anne, office du Vendredi saint 2017  ©H. Mahé ©H. Mahé

CONCERT DE 
LA PSALLETTE  
DE MALESTROIT    

La Psallette de Malestroit pro-
longe la joie de Noël par un 
concert en début d’année faisant  
dialoguer les jeunes voix avec  
plusieurs instruments (flûte, violon, 
violoncelle, orgue). Un moment à 
partager en famille.

Psallette de Malestroit
Ensemble instrumental
Michel Jézo, orgue
Marc Huck, direction

Dimanche 14 janvier    
Eglise Saint-Gilles de Malestroit, 17h 
Participation libre aux frais 

Psallette de Malestroit
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FESTIVAL

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.

FESTIVAL ITINÉRAIRES 
Musiques et patrimoine en Morbihan | Du 18 au 27 mai

GRAND PARDON 
Le Grand Pardon de Sainte-Anne-d’Auray est le plus important pardon de Bretagne.  
Le sanctuaire accueille des milliers de pèlerins sur ces 24h. L’Académie coordonne la musique, 
mobilisant chœurs et instrumentistes, pour solenniser ce grand moment spirituel de toute 
une région.

Mercredi 25 et jeudi 26 juillet | Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.
Programme sur notre site et sur www.sainteanne-sanctuaire.com

DIFFUSION

En 2018, Itinéraires, c’est :
-  Des œuvres de Michael Haydn interprétées avec 
brio par la Maîtrise et l’ensemble Ô My Cordes !

-  Des créations d’œuvres du compositeur Eric 
Tanguy qui fête ses 50 ans,

-  un concert mettant à l’honneur Mendelssohn 
et Liszt, avec l’Ensemble vocal,

-  les « Années de pèlerinage » de Liszt au fil 
des  chapelles du Morbihan avec une jeune 
pianiste hongroise inspirée, Suzana Bartal,

-  une messe du festival,

-  une soirée conjuguant gastronomie et musique 
bretonnes,

 

 

-   un concert trompette baroque et orgue avec  
 les musiciens venus de l’Est de la France,  
Guy Ferber et Daniel Leininger,

Et bien d’autres manifestations avec Mélisme(s), 
Fort électro  … 
Compositeurs-phares  de l’édition 2018 : 
Haydn, Mendelssohn, Liszt, Vaughan Williams, 
Tanguy…

Pour une meilleure compréhension de la 
démarche artistique ou du programme  
imaginés par les interprètes, les concerts 
sont présentés par les musiciens.

Détails du programme consultable en ligne dès 
janvier 2018 et prospectus disponibles en avril 2018.
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1.Suzana Bartal
2. O My Cordes
3. Eric Tanguy
4. Daniel Leininger 

1.

2. 3. 4.
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ARTISTES ASSOCIÉS  

L’Académie invite de nombreux artistes tout au 
long de l’année pour rencontrer les élèves et/ou 
le public. En 2018, elle accueille l’une des plus 
belles voix de la musique bretonne, Yann-Fañch 
Kemener, la spécialiste de musique baroque  
française, Laurence Pottier et le charismatique 
chef du chœur Mélisme(s) Gildas Pungier.

Enfin, un des compositeurs les plus joués dans  
le monde, Eric Tanguy, fête son 50e anniversaire 
en Bretagne : l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
joue son nouvel opus, un concerto pour clarinette 
en novembre, sa musique de chambre est à  
l’honneur en avril aux Musicales d’Arradon et de 
nouvelles œuvres chorales sont interprétées par 
les Chœurs de l’Académie lors du festival Itinéraires 
en mai ainsi qu’un projet original pour le Grand 
Pardon, une œuvre pour un bagad !
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CHAPELLES EN CONCERT      
Depuis 2009, Détour d’Art et l’Académie de Musique et d’Arts 
Sacrés proposent un été musical et culturel. 
Trois chapelles du pays d’Auray sont à découvrir ou redécouvrir 
lors de trois concerts. Chaque concert est précédé d’une  
présentation historique et architecturale de la chapelle.
Venez partager ces soirées, moments de convivialité et 
d’échange avec les artistes. Ils vous présentent leurs  
instruments et leur programme avant de l’interpréter.

Eté 2018  
Lieux et programmation 
précisés sur notre site 
internet et  
www.detourdart.com

Trio Osmose, Chapelle Locmaria de Landévant, 2017
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CONCERTS SPIRITUELS 
AUTOUR DU GRAND ORGUE CAVAILLÉ-COLL À SAINTE-ANNE-D’AURAY  

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

  3 SOIRÉES PASSE TON BAC
> Vendredi 17 novembre
> Vendredi 9 février
> Vendredi 13 avril 2017

à l’Académie, Grande salle, 19h
Ces auditions portent sur le programme du bac 
2018 et permettent aux élèves de se préparer  
à l’épreuve de l’option autour des œuvres de  
Germaine Tailleferre, Maurice Ravel et la pièce 
Birdland.
>   Vendredi 13 octobre

Audition de la Maîtrise à l’Académie,  
Grande salle, 19h
Programmes sur  
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Cantates des maîtres du baroque*
Les chanteurs et instrumentistes du jeune ensemble Vox XXI revisitent 
les plus belles cantates de Bach et Buxtehude sur instruments anciens. 
Evann Loget-Raymond, ancien élève de la Maîtrise de Sainte-Anne- 
d’Auray, dirige avec sensibilité ces chefs-d’œuvre du répertoire allemand. 
Vox XXI et ensemble instrumental baroque (direction : Evann Loget-Raymond)

Dimanche 29 avril | 5e dimanche de Pâques    
Basilique de Sainte-Anne-d’Auray, 17h | Participation libre aux frais 

NB Le chœur de la Cathédrale de Worcester et Vox XXI participent à l’animation musicale de la messe du pèlerinage à 11h ces dimanches.
*Pour ce concert, est associé un chœur de jeunes adultes issus des maîtrises, en stage durant 4 jours du 26 au 29 avril. Plus d’informations sur notre site internet

LA PSALLETTE  
AU PASS’TEMPS DE MALESTROIT
La Psallette de Malestroit (direction : Marc 
Huck) investit le Pass’temps de Malestroit, 
médiathèque municipale et lieu patrimonial, 
merveilleux écrin pour un concert intimiste.
AUDITION D’HIVER 
Samedi 9 décembre 2017 à 16h
Pass’temps, 5 rue Sainte-Anne à Malestroit  
www.malestroit.fr | Gratuit

DIFFUSION  LES AUDITIONS DE L’ACADÉMIE  DIFFUSION   EXPOSITIONS

DANS LE SECRET DES COLLECTIONS  
DE SAINTE-ANNE-D’AURAY    
En 2018, l’Académie vous fait découvrir les richesses 
insoupçonnées des collections de Sainte-Anne !  
Souvent peu voire mal documentées, les œuvres sont 
loin d’avoir livré tous leurs secrets … À leur écoute 
depuis 2010, les membres du pôle Patrimoine  
s’attachent à répertorier, restaurer, conserver et 
exposer ces objets de musée.    
Galerie, 1er étage.

LA GALERIE DU CLOÎTRE
Situé au cœur du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, le 
cloître et sa galerie supérieure accueillent aujourd’hui 
des expositions d’art ancien et contemporain. Construit 
par les Carmes au XVIIe siècle, ce lieu remarquable 
est classé Monument Historique. 
Expositions ouvertes du 12 mai au 4 novembre  
Conçues par l’Académie, avec le soutien du Département 
du Morbihan
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   NOUVEAU

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, très nombreux à se déplacer lors de la fête de la 
sainte, au 26 juillet. Mais qui est donc sainte Anne pour les 
Bretons ? En mettant à l’honneur les monuments et collec-
tions du site, découvrez l’histoire de ce sanctuaire pas comme 
les autres. Entre sculptures en bois polychrome anciennes, 
chaussons de bébé, pièces d’orfèvrerie ou simples médailles, 
la grande variété des œuvres vous permet d’écouter l’histoire 
de ce lieu si particulier. Témoignages des plus humbles ou des 
puissants, chaque objet atteste d’une même dévotion, qui se 
perpétue encore de nos jours. 

L’exposition se complète par la visite du Trésor, au rez-de-chaussée,  
où sont exposés d’autres ex-voto offerts par les 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 !

Galerie, 1er étage.

                        LE PARDON DE SAINTE-ANNE-D’AURAY,  
CARTE BLANCHE A FERRANTE FERRANTI 
Photographe du sacré et grand voyageur, Ferrante Ferranti parcourt le 
monde à la découverte des Hommes et de leurs religions. De Paris à  
Djakarta, de Moscou à Tokyo ou bien encore de Rome à Alep, ses exposi-
tions invitent à une promenade où l’universalité des pratiques s’exprime 
au travers des moments qu’il capture. Pour cette exposition inédite, il s’est 
glissé parmi les pèlerins du 26 juillet 2017 et a vécu avec eux des moments 
forts dont il a retenu des instants bien souvent inconnus du grand public.

   NOUVEAU

Que ton oreille soit attentive … 
Joies, gratitudes, victoires, peines, souffrances et espé-
rances, tous les affects de l’existence humaine s’expriment 
dans le Livres des Psaumes. Des textes forts qui ont inspiré 
de nombreux compositeurs (Bach, Mendelssohn…) et qui 
s’adressent à tous ceux qui auront  une oreille attentive… 
Mickaël Gaborieau, orgue / Chœur Vokaléïs du 
Conservatoire de Lorient (direction : Roland Vendroux)

Dimanche 25 mars | Rameaux      
Basilique de Sainte-Anne-d’Auray, 17h    
Participation libre aux frais 

Concert Chœur & orgue  
Chœur de la Cathédrale de  
Worcester (Grande-Bretagne)
En tournée en France, le chœur  
de la Cathédrale de Worcester fait  
une escale à Sainte-Anne-d’Auray et  
partage sa tradition chorale, longue 
de plusieurs siècles, lors d’un concert 
pour l’octave de Pâques. 

Chœur de la Cathédrale de Worcester 
(direction : Christopher Allsop) & orgue.
Avec la participation de l’Ensemble  
vocal de Sainte-Anne-d’Auray  
(direction : Gilles Gérard)

Dimanche 8 avril  
Dimanche de la Miséricorde 
Basilique de Sainte-Anne-d’Auray, 17h    
Participation libre aux frais 

Vokaléïs

Evann Loget
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Cœur  
ex-voto 

métal doré 
XIX-XXe siècle
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ENSEIGNEMENT LE PÔLE ENSEIGNEMENT COMPREND TROIS AXES PRINCIPAUX, L’ENSEIGNEMENT DU CHANT CHORAL,  
DE L’ORGUE ET DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE (BOMBARDE, HARPE ET WHISTLES/UILLEANN PIPES). 

Les chœurs participent aux grands évènements 
du sanctuaire et donnent régulièrement des 
concerts, en Morbihan et au-delà. Ils ont été 
amenés à se produire lors de la Folle Journée de 
Nantes, à Notre-Dame de Paris, à Cambridge, au 
Festival Interceltique... L’échange avec les chœurs 

d’enfants (la Perverie-Nantes), d’étudiants (Trinity 
Hall Chapel Choir) ou professionnels (Mélisme(s)-
Rennes) et les ensembles instrumentaux  
(Stradivaria, Ô My Cordes !) sont privilégiés dans 
la formation.

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 établissements 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 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) 

   HISTOIRE DE NOMS 

LES CHŒURS ADULTES     
Ils complètent le dispositif en proposant une 
pratique vocale collective autour du répertoire 
liturgique pour certains, du répertoire poly-
phonique 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 d’hommes Nicolazic, 
> le chœur de femmes Atelier vocal, 
> la Camerata, chœur de chambre féminin.

UN DÉPARTEMENT TOUT EN ORGUES    
En 2017-2018, les cours d’orgue ont lieu à Sainte-Anne-d’Auray, 
Réguiny, Malestroit, Questembert, Lorient, Le Faouët, Guer, 
Josselin, Ploërmel, Gourin, Pontivy, la Trinité-Porhoët.
Une convention avec l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés  
de Sainte-Anne-d’Auray permet de proposer un cursus en orgue 
au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lorient,  
avec le soutien de la ville de Lorient et au Conservatoire de 
Pontivy-Communauté, 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, merci de s’adresser  
directement au Conservatoire. 

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 
organistique 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).

LA PSALLETTE DE MALESTROIT     
propose également l’enseignement du chant 
au cœur des établissements scolaires Sainte-
Jeanne-d’Arc et Saint-Julien de Malestroit. La 
Psallette participe 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, média-
thèque et centre culturel de Malestroit.  
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L’ORGUE 

L’Ecole d’Orgue en Morbihan est une école itinérante composée 
de 80 élèves environ. Elle couvre l’ensemble du département 
grâce à douze centres de formation où se déplacent chaque 
semaine un professeur diplômé. 

L’Ecole d’Orgue en Morbihan permet aux élèves d’apprendre  
l’interprétation du répertoire et l’accompagnement (autres  
instruments ou liturgie). Elle propose également de la musique 
d’ensemble (bombarde et orgue, accompagnement de chœur...) 
aux élèves les plus avancés.

L’enseignement de l’orgue est lié à une sensibilisation au  
patrimoine instrumental, à son entretien, à sa restauration et à 
sa mise en valeur.

30 avril-1er mai | destination Paris ! 
 Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Académie. 
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Balade organistique  
à Belle-Ile, 2017
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ENSEIGNEMENT
PATRIMOINE LE PÔLE PATRIMOINE VEILLE À LA SAUVEGARDE, L’ÉTUDE ET LA VALORISATION D’UNE COLLECTION UNIQUE, 

RASSEMBLÉE À SAINTE-ANNE-D’AURAY DEPUIS LE XVIIE SIÈCLE.

1. Reliquaire à papiers  
roulés ou « paperolles » 

Bois, papier, écaille, verre,  
ossements – XVIIIe siècle. 

2. Jean-Charles Cahier 
Ostensoir - Vermeil   

début XIXe siècle. 

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 
bombarde et orgue. Elle développe en complé-
ment l’enseignement de la culture bretonne. 

Projet original, l’enseignement de la technique 
instrumentale en cours individuel est complété 
par des apports ponctuels sur la culture bretonne 
ou la musique d’ensemble. Cette année, les élèves 
de l’Ecole Jean-Claude Jégat rencontrent les élèves 
du Centre de musique traditionnelle et suivent des 
ateliers sur la danse et les chants bretons initiés 
par Ti Douar Alré, maison du Pays d’Auray, pour 
une création originale en mai 2018.

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 de 
niveau.
En partenariat avec  
la Maison de Pays Ti Douar Alre.

   NOUVEAU                          

   NOUVEAU                          
La bombarde

MUSIQUE TRADITIONNELLE

Harpe et whistles/uilleann pipes 
En septembre 2017, l’Académie développe l’enseignement de la musique traditionnelle 
avec l’ouverture de deux classes.

 Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Académie.

CURSUS LANGUE ET 
CULTURE BRETONNE    
La section « Langue et culture 
bretonne » permet l’apprentissage  
de la langue bretonne, complétée  
par une découverte de la culture  
bretonne.

L’apprentissage d’une langue est 
indissociable de son contexte 
culturel. La richesse de la culture 
artistique bretonne au niveau  
de la musique, de la danse,  
du chant et du patrimoine  
ouvre d’importantes perspectives  
d’enrichissement du parcours 
linguistique bilingue.

En septembre 2017, la section 
est proposée à une vingtaine 
d’élèves de 6e et 5e. Elle  
cherchera à s’étendre pro-
gressivement aux autres  
niveaux. 

En partenariat avec le Groupe 
Scolaire Sainte-Anne-Saint-Louis. 

DES COLLECTIONS, UN LIEU      
Les collections du sanctuaire de Sainte-
Anne-d’Auray sont riches d’œuvres  
dont la variété fait toute l’originalité. 
Les principaux fonds se composent  
de sculptures, peintures et estampes,  
costumes traditionnels bretons ainsi que 
d’orfèvrerie et de faïences. La majorité 
des œuvres est issue d’une tradition 
remontant à 1625 et qui demeure toujours 
d’actualité : les pèlerins déposent des 
objets en remerciement à sainte Anne.
Appelés ex-voto (du latin « en consé-
quence d’un vœu »), ces présents  
constituent le cœur des collections et 
sont exposés dans les espaces de la 
Galerie du Cloître (p.6).

PRÉSERVER POUR TRANSMETTRE      
Depuis 2007, le pôle Patrimoine de l’Académie mène un important 
chantier de conservation et de valorisation des collections en vue 
de les exposer et de les transmettre aux générations futures. 
Ces travaux permettent notamment d’organiser des expositions 
ainsi que de contrôler l’état sanitaire des œuvres, qui nécessitent 
parfois des restaurations. 
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PATRIMOINE

LA FONDATION 
LOUIS CADIC * 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 DU 
PATRIMOINE DE SAINTE-ANNE-D’AURAY ET SOUTIENT LE PROJET CULTUREL DE L’ACADÉMIE.

DES ŒUVRES RESTAURÉES      
Suite aux intempéries subies lors de sa sortie au Pardon de 2015, l’état 
de la statue de dévotion de sainte Anne était alarmant et une  
restauration s’est avérée nécessaire. En 2017, le sanctuaire et le pôle 
Patrimoine de l’Académie ont donc fait appel à deux restauratrices 
d’œuvres d’art afin de lui rendre son éclat. Après un nettoyage de 
surface, les restauratrices ont comblé les fissures au moyen de mastics 
spécifiques puis, elles ont posé de nouvelles feuilles d’or sur la statue 
ainsi qu’une cire spéciale pour éviter son ré-empoussièrement. 

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  
spirituel de la Bretagne et ses 
constructions sont protégées au 
titre des Monuments Historiques.

D’importants travaux ont déjà  
été menés mais il reste encore 
beaucoup à faire. 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. 

* 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).

En 1996, Jean-Paul II répondait à 
l’invitation 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 un héritier 
potentiel pouvant participer à la 
réhabilitation de ce remarquable 
ensemble patrimonial. Une sous-

cription 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. 

HÉRITIERS, DEVENEZ BÂTISSEURS : LES ACTEURS    

TRAVAUX : DEUXIÈME VOLET    
Les travaux de la première phase 
sont achevés mais ils sont loin 
d’être terminés. L’Hôtellerie des 
carmes (connue sous le nom d’aile 
Séphoris), où se trouvent les salles 
de travail des élèves et les bureaux 
de l’Académie, nécessite également 
une restauration en profondeur.  
Au cœur de ce bâtiment, la magni-

fique chapelle des jésuites cristal-
lise cette urgence puisque ses 
peintures et son décor de plâtre 
peint se fragilisent un peu plus 
chaque jour. Plus que jamais, l’aide 
de généreux donateurs nous est 
précieuse afin de poursuivre ces 
travaux. 

AVANT

APRÈS

   NOUVEAU                          

La médiathèque municipale 
Située au 1er étage de l’aile Hillion, la médiathèque municipale de  
Sainte-Anne-d’Auray met à disposition du public un très large choix  
de livres, CD, DVD, revues,partitions et outils numériques. 

Cette offre culturelle est complétée  
par la consultation (sur rendez-vous) 
du fonds patrimonial de la Bibliothèque 
bretonne et du Centre de ressources 
musicales. Tout au long de l’année,  
de nombreuses animations riches et  
variées seront proposées aux enfants 
comme aux adultes. 

 Renseignements au 02 97 57 57 35 
et sur saa-mediatheque.fr

Aidez-nous  
Les travaux ont commencé mais nous avons encore besoin  
de vous pour aller jusqu’au bout de ce projet  !
Déductions fiscales en vigueur (ISF, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés...).

PLUS D’INFORMATIONS  :  
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sainte-anne-d-auray-heritiers-
devenez-batisseurs | f  Fondation Louis Cadic  
Contactez-nous au 02 97 57 55 23 ou fondation@admas.fr
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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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