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Cri déchirant de révolte contre toutes les forces
et toutes les formes d’oppressions,

le CANTO GENERAL est devenu un chant de solidarité
avec les opprimés, les humiliés et les exploités.

Oratorio pour deux solistes, chœur et orchestre.

DIMANCHE 7 MAI 2017
À 16H30

Théâtre de Cornouaille - QUIMPER
Billetterie Théâtre de Cornouaille - Tél. 02 98 55 98 55

Tarif : 24€ / 18€ / 12€ / Gratuit moins de 12 ans
Contact   et renseignements : 06 56 82 58 23
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Les Chemins de la Voix

Contact : Marie Aline Demortain
06 75 37 70 44

chemins.voix@gmail.com
http://lescheminsdelavoix.free.fr

Poèmes de PABLO NERUDA

Poète à l’imagination puissante et au lyrisme délicat, vigoureusement engagé dans
son siècle, Pablo Neruda fit entendre son cri de révolte dans le monde entier. Il a reçu
en 1955 le Prix international de la Paix, en 1971 le Prix Nobel de littérature.
« Mon destin a été de souffrir et de lutter, d’aimer et de chanter. »

Musique de MIKIS THEODORAKIS

Musicien, compositeur grec, connu du grand public pour ses musiques de film,
« Zorba le grec » de Michaël Cacoyanis, « Z » de Costa-Gavras, il est aussi l’auteur de
nombreuses symphonies, musique de chambre, ballets, mais sa source d’inspiration
principale, c’est la poésie grecque qu’il met magistralement en musique.
Après le putsch militaire de 1967, il mène un combat sans relâche contre toute forme
de dictature, ce qui lui vaut d'être emprisonné, torturé et  expulsé à plusieurs reprises.
En 1970, réfugié politique à Paris, il continue sa lutte et met en musique plusieurs
poèmes du CANTO GENERAL de son ami NERUDA. 

Dirigé par JEAN GOLGEVIT

Conseiller technique et pédagogique au Ministère de la jeunesse et des sports,
violoniste, compositeur, formateur de chefs de chœur, créateur de pédagogies
musicales pour adultes, Jean GOLGEVIT est chef de chœur lui-même.
Le CANTO GENERAL est l’œuvre phare de sa vie, il l’a dirigé en France et à l’étranger
lors d’innombrables concerts.

ORCHESTRE

Gabriela Barrenechea soliste mezzo soprano
Jean-Christophe Grégoire soliste baryton

Jean Luc Kerouanton récitant
Pascal Keller pianiste

Dimitris Mastrogioglou bouzoukiste
Florent Bigouin percussionniste
Maxime Chatal percussionniste

Bérengère Le Meur percussionniste
et le CHŒUR DU CANTO

Chœur de 50 choristes finistériens qui  chantent le CANTO GENERAL en France et
à l'étranger, avec  pianiste ou accompagné de solistes professionnels et orchestre. 
Depuis 2013, plus de 8000 spectateurs ont entendu le Canto General à Quimper,
à Guipavas, en Crimée, à Porspoder, à Dinan, à St Brieuc, à Morlaix, à Concarneau,
à Plougonvelin, à Plozevet, à Lesneven, à Rennes, à Riantec, à Lavrio et à Athènes!
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