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VOIR LES COMMENTAIRES 

 

La chorale finistérienne Les chemins de la 

voix, rejointe par des choristes de plusieurs 

ensembles vannetais, donnera un concert 

exceptionnel dimanche 1er décembre à 

l’église Saint Vincent Ferrier. Après 

Quimper, Nantes, Brest, Carhaix, Dinan, et 

même l’Espagne et le Chili, le public 

vannetais pourra découvrir le vaste 

oratorio composé par Mikis Théodorakis 

sur des textes de Pablo Neruda. Mais 

beaucoup auront en mémoire, avec une pointe de nostalgie, le concert donné par l’arche, dirigée par 

Gérard Lecat, en 1989. 

Le Canto general demeure une œuvre mythique au caractère universel, une œuvre de résistance, 

forte et porteuse d’espoir, écrite et composée par deux artistes : l’un chilien pour le texte, Pablo 

Neruda, l’autre grec pour la musique, Mikis Théodorakis. Tous deux sont des artistes engagés, 

souvent exilés, « victimes de deux farouches dictatures », indique Jean Goljevit, chef de chœur et 

ancien conseiller technique et pédagogique en expression musicale au Ministère de la jeunesse et 

des sports. Il a créé en avril 2011 à Quimper les chemins de la voix, et a notamment dirigé avec cet 

ensemble la Cantate du bout du monde de Jef Le Penven et Pierre-Jakez Hélias. C’est à Paris que 

Mikis Théodorakis, fuyant le régime des colonels, a rencontré Pablo Neruda et composé la musique 

de son immense fresque historique : 231 poèmes, (soit plus de quinze mille vers), dont une 

quinzaine forme la trame de cet oratorio salué comme un évangile de notre temps. 130 choristes 

seront sur scène autour de Jean Goljevit, Gabriela Barrenechea (mezzo-soprano) et Jean-Christophe 

Grégoire (baryton) ce 1er décembre. Ils feront vibrer le public qui sera invité à reprendre en choeur le 

final América insurrecta en un moment de profonde communion, de partage et d’émotion. 

 

Pratique 

Prix des places : 15 € en pré-vente, 18 € sur place. Réservations sur le site 

Internet www.lescheminsdelavoix.free.fr, à la librairie Le silence de la mer, 5 place Saint-Pierre, à 

l’Office de tourisme quai Tabarly ou auprès d’Amigos de EspañaContact : 

amigos.de.espana@gmail.com 
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