
COUVENT DES JACOBINS

INAUGURATION 

Mercredi 10 janvier 2018
Jeudi 11 janvier 2018 à 20h
Couvent des Jacobins / Rennes

DOSSIER DE PRESSE 



INAUGURATION DU COUVENT DES JACOBINS 

Quelle œuvre plus majestueuse, plus grandiose que la Neuvième Symphonie de 
Beethoven, et son final en Hymne à la Joie pour inaugurer le grand auditorium du 
Couvent des Jacobins, le Centre des Congrès de Rennes, au sein duquel l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne sera en résidence à partir de janvier 2018 ? 

C’est avec un chœur de plus de cent-cinquante membres, issus des ensembles amateurs 
rennais Résonance, Vibrations et Kamerton (réunis pour l’occasion dans le chœur de 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne)  et des professionnels du BBC National Chorus of 
Wales et du chœur de chambre Mélisme(s), dirigés par le chef de chœur Gildas Pungier, 
que les musiciens de l’OSB et Grant Llewellyn interpréteront ce qui est probablement l’un 
des sommets du répertoire symphonique. 

Un spectacle grandiose pour une occasion qui l’est tout autant, l’inauguration d’un nou-
veau bâtiment qui sera un véritable écrin pour la musique symphonique, situé au cœur 
de Rennes, dans un monument historique, le Couvent des Jacobins, qui abrita notam-
ment les fiançailles d’Anne de Bretagne et du Roi de France Charles VII. 

PROGRAMME 

Ralph Vaughan Williams
Serenade to Music

Ludwig van Beethoven 
Symphonie n°9 «avec chœur final sur l’Ode à la Joie de Schiller» en ré mineur op.25

Direction 
Grant Llewellyn
Chef de Chœur 
Gildas Pungier 

Soprano
Helen Kearns

Mezzo-soprano 
Virginie Verrez

Ténor
Xavier Moreno

Baryton
Duncan Rock

Chœur de l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne 

BBC National Chorus of Wales
Choeur de chambre Mélisme(s) 



A partir de janvier 2018, l’Orchestre Symphonique de Bretagne se produira dans un nou-
veau lieu au cœur de Rennes, le Couvent des Jacobins, centre des Congrès de Rennes 
Métropole, afin d’accueillir le public dans un auditorium à l’acoustique idéale, au sein 
d’un bâtiment historique dont l’aura rayonnera bien au-delà de Rennes, permettant la 
venue d’artistes prestigieux, de renommée internationale. 

UN BÂTIMENT CHARGÉ D’HISTOIRE 

La première pierre du Couvent des Jacobins est posée en 1369, dans ce qui est alors 
le Faubourg Saint Malo, en présence du Duc de Bretagne. Il devient alors un bâtiment 
incontournable de la ville et de la région. Placé sous la protection ducale dès le début 
des travaux, le couvent accueille le 17 novembre 1491 les fiançailles d’Anne de Bretagne 
à Charles VII, marquant ainsi le premier pas de l’union de la France et de la Bretagne, 
par un traité resté célèbre. Lieu de pèlerinage important, puis centre d’étude aux XVIème 
et XVIIème siècles, dont le rayonnement intellectuel dépasse les frontières de la région, 
le Couvent des Jacobins est, comme de nombreux bâtiments religieux, saisi lors de la 
Révolution française, et affecté à des missions militaires. Le couvent est inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des Monuments historiques en septembre 1986, puis classé 
Monument historique en mai 1991. En 2002, il devient la propriété de Rennes Métropole, 
qui y accueille deux biennales d’Art contemporain. 

UN ÉCRIN POUR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

Le Couvent des Jacobins accueillera l’OSB dans deux espaces principaux : le grand au-
ditorium, d’une capacité de 1 000 places, à l’acoustique étudiée et à la courbe de vi-
sibilité soignée, doté d’une scène de 106 m², et la Nef, auditorium patrimonial de 400 
places, situé dans l’ancienne église du Couvent des Jacobins, sous une charpente dont 
la hauteur atteint 11 mètres, un lieu plus intime, idéal pour la musique de chambre et les 
plus petites formes, qui accueillera, pour son premier concert, le 16 janvier 2018, Anne 
Gastinel et Claire Désert, à l’invitation de l’Orchestre Symphonique de Bretagne. 

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE AU 
COUVENT DES JACOBINS 



L’Orchestre Symphonique de Bretagne voyage par-
tout dans la région, Rennes est son port d’attache 
mais il lui manquait un vaisseau amiral…
 
C’est important pour l’orchestre d’avoir un port d’at-
tache pour toutes nos aventures. L’exploration sans 
port d’attache n’est que du vagabondage. C’est un 
lieu de départ mais aussi d’arrivée, avec toutes les 
découvertes que nous allons programmer au Cou-
vent des Jacobins, une diversité de styles qui est 
devenue la spécificité de l’OSB. Comme le Couvent 
des Jacobins, l’orchestre est ancré dans un passé, la 
musique classique grâce à laquelle on peut remon-
ter le temps jusqu’à la musique de la Renaissance 
qui est toujours vivante dans nos concerts. Nous 
sommes donc attachés à ce patrimoine, mais en 
même temps tournés vers l’avenir et vers les mu-
siques du monde que nous allons inviter aux Ja-
cobins. Ce vaisseau, plus qu’un lieu de concerts, va 
être un endroit de découverte et d’échanges.
 
C’est important de jouer dans un lieu, qui a une histoire et une âme ?

Oui, c’est émouvant de penser qu’il y a 2000 ans des gens échangeaient autour du 
temple de Mercure qui se trouvait pratiquement là où est la scène du grand auditorium 
aujourd’hui. Et je suis sûr que la musique était déjà présente à l’époque dans ce car-
refour de la cité antique. Faire résonner les murs du Couvent des Jacobins est quelque 
chose de très émouvant pour nous. Ce lieu a une âme et j’espère que l’orchestre va se 
connecter avec elle à travers la musique.
 
Pour le premier concert vous avez choisi de jouer l’Hymne à la joie…

Le symbole est fort, le premier concert va s’ouvrir avec l’hymne breton, suivi de l’hymne 
gallois et se terminera par la grande symphonie de Beethoven, la Neuvième qui est 
aujourd’hui l’hymne européen. Joué par un chœur à moitié breton et à moitié gallois, 
avec la participation de la BBC, ce premier concert représente l’Europe des régions. Un 
symbole de paix et d’espérance pour l’avenir. Techniquement, nous avons aussi envie de 
tester l’acoustique du grand auditorium pianissimo et fortissimo, avec 160 chanteurs sur 
scène, un orchestre de 65 musiciens et 4 solistes venus de toute l’Europe.
 
La nef, autre lieu symbolique du couvent, accueillera aussi l’Orchestre pour des formats 
de concerts différents ?

Oui nous avons deux concerts prévus dans la Nef dans le cadre de notre programme de 
musique de chambre et de petites formes avec des grands interprètes, comme Anne 
Gastinel. La musique de chambre que nous jouons déjà dans les salles de la région aura 
là un écrin fantastique pour des concerts plus intimes et une programmation de haut 
niveau. 

MARC FELDMAN, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE 
L’OSB, A PROPOS DU COUVENT DES JACOBINS



 

UNE SAISON AU COUVENT DES JACOBINS 

INAUGURATION DU COUVENT DES JACOBINS 
Mer. 10 janvier 2018 à 20h
Jeu. 11 janvier 2018 à 20h

ANNE GASTINEL ET CLAIRE DÉSERT 
Mar. 16 janvier 2018 à 20h

GRANT LLEWELLYN INVITE FRANÇOIS-RENÉ DUCHÂBLE
Jeu. 22 février 2018 à 20h
Ven. 23 février 2018 à 20h

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA AVEC LAURENT KORCIA
Ven. 16 mars 2018 à 20h
Sam. 17 mars 2018 à 20h 

LES QUARANTIÈMES RUGISSANTS 
Ven. 20 avril 2018 à 20h
Sam. 21 avril 2018 à 20h

DENEZ ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
Ven. 11 mai 2018 à 20h

www.o-s-b.fr / 02 99 275 275 
Billetterie de l’OSB - Opéra de Rennes, place de la Mairie

Ouverture du mardi au samedi, 13h à 18h 



GRANT LLEWELLYN, DIRECTEUR MUSICAL

Directeur musical de l’Orchestre Symphonique de 
Caroline du Nord et de l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne, Grant Llewellyn est réputé pour son charisme 
exceptionnel, son énergie et son autorité naturelle dans 
un répertoire de tous les styles et de toutes les époques. 
Né à Tenby au Pays de Galles, il remporte en 1985 le 
concours qui lui permet de travailler la direction d’or-
chestre à Tanglewood (Massachusetts) avec des maîtres 
tels L. Bernstein, S. Ozawa, K. Masur et A. Prévin.

Grant Llewellyn a commencé comme Directeur Musical 
de l’Orchestre de Caroline du Nord en 2004 et a dirigé 
de nombreux orchestres en Amérique du Nord, plus 
particulièrement les orchestres symphoniques d’Atlan-
ta, Boston, Houston, Milwaukee, Saint Louis, Philadel-
phie, Montréal et Toronto.  Comme directeur musical 
de la Haendel & Haydn Society, il s’est forgé une belle 
réputation dans l’interprétation du répertoire baroque 
et classique.

Septembre 2017 marque le début de sa troisième saison à la tête de l’Orchestre Sympho-
nique de Bretagne. Il a bâti par ailleurs une  solide relation avec le BBC National Orchestra 
of Wales qu’il a récemment dirigé en Patagonie et en Amérique du Sud, et bientôt pour 
les célébrations de son 90ème anniversaire. Parmi ses engagements récents, on peut citer le 
BBC Symphony Orchestra, le Philharmonique d’Helsinki, le Philharmonia Orchestra, le Royal 
Philharmonic Orchestra, le Royal Scottish National Orchestra….

Chef d’opéra accompli, Grant Llewellyn s’est produit avec l’English National Opera, Opera 
North, l’Opéra Théâtre de Saint Louis.  Son répertoire va de La Flûte Enchantée de Mozart 
à Arianna d’Alexander Goehr. Récemment, il a dirigé la première américaine de Richard 
Cœur de Lion de Haendel avec l’Opéra de Saint-Louis et en 2017, Fidelio de Beethoven avec 
l’Opéra de Rennes.

Ses enregistrements récents comportent le concerto pour violon de Prokofieff avec Mat-
thew Trusler et le BBC National Orchestra of Wales, et un disque des œuvres orchestrales 
de Lowell Liebermann avec le BBC Symphony Orchestra. Avec le North Carolina Symphony, 
il a enregistré pour la firme BIS American Spectrum avec le soliste Branford Marsalis, mais 
aussi la Symphonie pour violoncelle de Britten et la Symphonie Concertante de Prokofieff 
(avec Zuill Bailley, violoncelle).

Profondément passionné et investi pour motiver la jeune génération,  Grant Llewellyn  mène 
régulièrement des programmes éducatifs avec ses deux orchestres. Il a par ailleurs mené 
avec fougue le projet Feel the Music avec le BBC National Orchestra of Wales.

En juillet 2017, il est le chef du premier  concert « Relaxed » aux BBC Proms de Londres.  
Ce programme est pensé pour un public d’autistes ou de personnes ayant des déficiences  
sensorielles, des problèmes de communication ou des troubles d’apprentissage.



GILDAS PUNGIER, CHEF DE CHOEUR
Après une formation en clarinette, musique de chambre, 
harmonie, contrepoint, fugue et analyse, Gildas Pungier 
découvre l’art vocal et y reconnaît son domaine de pré-
dilection. Aujourd’hui, il exerce essentiellement en tant 
que chef de chœur, principalement auprès du chœur de 
chambre professionnel Mélisme(s), du chœur de l’Opé-
ra de Rennes, et du chœur d’enfants de la Psallette de 
Tréguier.

En parallèle, il est régulièrement invité comme chef de 
chœur ou chef assistant dans de nombreux théâtres, 
en France (Opéra de Rennes, Opéra du Rhin, Opéra de 
Nantes-Angers, Grand Théâtre de Reims, Théâtre du 
Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées à Paris) et à l’étran-
ger. C’est dans ce cadre qu’il est amené à collaborer avec 
de nombreux chefs (dont Jean-Christophe Spinosi, Serge 
Baudo, Claude Schnitzler, Giuseppe Grazioli, Olari Elts, 
Jean-Yves Ossonce, Anthony Hermus). Il était notamment 
chef de chœur pour l’Otello de Rossini avec Cecilia Bartoli 

et l’Ensemble Matheus, au Théâtre des Champs-Elysées ainsi qu’au festival de Salzbourg au 
printemps 2014. Gildas Pungier mène également des activités de chef d’orchestre et assure 
la direction artistique du festival d’art vocal Voce Humana de Lannion qu’il a créé en 2008.

Passionné d’écriture, il a composé deux opéras pour enfants (Le Maître Chat et Pinocchio) 
ainsi qu’un hommage à Francis Poulenc (créé sous sa direction par l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne, la Maîtrise de Bretagne et le Chœur de l’Opéra de Rennes). Il a également harmo-
nisé et orchestré un cycle de Noëls populaires et réalisé une transcription de l’opéra Rita de 
Donizetti appréciée sur de nombreuses scènes françaises, puis deux transcriptions de la 
Belle Hélène d’Offenbach (pour 5 et 14 instruments) données sur les scènes du grand ouest, 
ainsi qu’une version avec accompagnement de piano et d’harmonium des Sept paroles du 
Christ en Croix de César Franck, enregistrée en 2013 avec le chœur de chambre Mélisme(s). 
Parmi ses derniers travaux, une transcription de La Création de Haydn pour solistes, chœur 
et ensemble à vents, croisant la version originale de Haydn et l’adaptation pour ensemble 
à vents (sans parties vocales) de Druschetzky, hautboïste contemporain du compositeur, et 
une version de La Périchole avec accompagnement pour 5 instruments qui a fait l’objet 
d’une tournée de l’Opéra de Rennes en juin 2015. Tout en poursuivant le développement 
des activités du chœur de chambre Mélisme(s), il réalise en 2016 une transcription de la 
partition d’orchestre de L’Italienne à Alger de Gioachino Rossini, et dirige l’Orchestre Sym-
phonique de Bretagne lors de la tournée de l’œuvre avec l’Opéra de Rennes.

Passeur avant tout, Gildas Pungier est convaincu que la musique, et encore davantage la 
musique vocale, est un puissant libérateur d’émotions et vecteur de communication. Il se 
donne comme mission d’en faire la proposition au plus grand nombre, enfants comme 
adultes, dans tous les milieux et jusqu’en prison, à travers des projets pédagogiques de 
proximité.



HELEN KEARNS, SOPRANO 

Helen Kearns a fait ses études musicales à la Royal Irish 
Academy of Music de Dublin, sa ville natale, où elle a été 
l’élève de Dierdre Grier Delanely et d’Irene Standford après 
avoir travaillé avec Daniel et Ann Mc Nulty. Remarquée 
par Placido Domingo, elle est invitée à chanter Suzanna 
dans les Noces de Figaro de Mozart dans une mise en 
scène de Ruggero Raimondi au Palais des Arts de Va-
lence (Espagne). Elle interprète ensuite les rôles de Naïade 
(Ariane à Naxos, Strauss), Pamina (La Flûte enchantée de 
Mozart), Gilda (Rigoletto de Verdi) et Didon (Didon et Enée 
de Purcell). Elle fait en 2006/2007 ses débuts à l’Opéra 
de Rennes, ainsi que de Nantes et Angers, dans le rôle 
de Miriam dans Golem, opéra de John Casken (création 
française) avec l’ensemble Ars Nova.

Helen Kearns a remporté tous les principaux concours 
d’Irlande, notamment sept Feis Ceoil et a été sélectionnée 
pour représenter l’Irlande au prestigieux concours BBC 
Cardiff Singer of the World. Elle a obtenu à Vienne le pre-
mier prix du concours international de chant Klassik-Mania ainsi que le prix spécial du jury 
du concours de Marmande. Helen Kearns mène aujourd’hui une carrière internationale. Elle 
s’est produite avec le London Chamber Orchestra (direction Christopher Warren-Green) à 
Londres, avec l’Orchestre de chambre de Wallonie à l’Auditorium de Lyon et au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles, avec l’Orchestre National de Belgique dans la Neuvième Sympho-
nie de Beethoven, avec l’Orchestre National du Luxembourg, l’Orchestre Philharmonique de 
Marseille, l’Orchestre Symphonique de Bretagne, l’Orchestre Philharmonique de Cracovie, le 
Sinfonia Varsovia dans le Stabat Mater de Pergolèse et le Requiem de Mozart, le RTE Natio-
nal Symphony Orchestra (Dublin).

Sa voix riche, puissante, aux couleurs infinies, d’une souplesse et d’une délicatesse rares, lui 
permet d’aborder un répertoire particulièrement large, des cantates de J.S.Bach aux compo-
siteurs contemporains. Dans cet ensemble, la mélodie française (Gounod, Fauré, Duparc, De-
bussy, Poulenc, ou encore les Chants d’Auvergne de Canteloube sous la direction de Pascal 
Rophé) occupe une place de choix. 



VIRGINIE VERREZ, MEZZO SOPRANO 

La mezzo-soprano française Virginie Verrez est récem-
ment diplômée de la Juilliard School de New York. Après 
avoir remporté en 2015 le concours d’entrée du Metro-
politan Opera, elle a rejoint le Lindemann Young Artist 
Development Program pendant la saison 2015-2016. Elle 
remporte en 2016 le Concours de la Guilde de l’Opéra de 
Dallas. 

Parmi les temps forts de la saison 2016-2017, les rôles 
de Stéphano dans Roméo et Juliette, et Enrichetta dans 
Les Puritains au Metropolitan Opera, et Mercédès dans 
Carmen au Festival d’Aix-en-Provence. Parmi ses engage-
ments en concert, Roméo et Juliette de Berlioz, Le Paradis 
et la Péri de Schumann avec l’Orchestre de la radio Sué-
doise et Daniel Harding, Erika dans Vanessa de Samuel 
Barber avec le Deutsches Symphonie Orchester de Berlin, 
sous la direction de David Zinman, le Requiem de Duruflé 
avec le Chœur de la Radio néerlandaise et Ed Spanjaard. 
Elle a également chanté le rôle d’Erika dans Vanessa à 
Santa Fe, de Beatrice dans Beatrice et Benedict au Festival Saito Kinen, Fenena (Nabucco) 
au Passionstheater d’Orberammergau, Cherubin (Les Noces de Figaro) à la Juilliard Scholl et 
Mercédès dans Carmen pour le Wolf Trap Opera.

En 2017-2018, elle fera ses débuts à l’Opéra de Paris dans le rôle de Flora dans La Traviata, 
et Erika (Vanessa) au Festival de Glyndebourne, Zerlina dans Don Giovanni à l’Opéra de 
Dallas et à l’Opéra de Lille dans le rôle de Dorabella (Cosi fan tutte). Parmi ses engagements 
en concert cette saison, la Missa in Angustiis de Haydn. Avec l’Opéra National de Lyon, 
sous la direction d’Omer Meir Welber, Shéhérazade avec l’orchestre du Minnesota et un gala 
Mozart avec le Concert d’Astrée à Paris et à Bahreïn. Virginie a aussi donné des récitals à 
Lille, à l’Opéra de Dallas, à Paris, à Baden bei Wien et à Vienne. En tant que membre de 
l’Institut Schubert, elle a travaillé avec des artistes aussi renommés que Roger Vignoles 
et Robert Holl. Elle a étudié à l’Académie Internationale Meistersinger de Neumarkt, en 
Allemagne.

Elle a remporté en 2014 à la fois le prix de la Fondation Gerda Lissner et le concours 
International Marie Trueman, et s’est vu décerner le Prix Jeune Espoir et le Prix Spécial du 
Jury lors de l’édition 2014 du Festival Nuits Lyriques en Marmandais. Elle a également reçu 
la bourse Lucrezia Bori, et le Fond Lissner lors de l’édition 2013 du Concours Opera Index. 



XAVIER MORENO, TÉNOR

Durant les cinq dernières années, le ténor Xavier Moreno 
a chanté tous les principaux rôles de son répertoire et 
reçu des critiques les plus élogieuses dans les maisons 
d’opéra les plus renommées. Né à Barcelone, il a étudié le 
chant, le piano et la direction de chœur au Conservatori 
Superior del Liceu, et y a obtenu le diplôme le plus élevé. 
Parmi ses récents projets remarquables, le rôle de 
Cavaradossi (Tosca), au Teatro Solis de Montevideo, Pinker-
ton dans Madame Butterfly (Puccini) à l’Opéra de Leipzig, 
Don Alvaro dans La Force du Destin au Staatstheather de 
Hannovre, Cassio (Othello), au Théâtre Royal de Madrid. 
Ses projets à venir incluent le rôle de Don José (Carmen) 
à l’Opéra de Berne en Suisse, et Tosca à Leipzg et Hagen. 

Au début de sa carrière, il s’est établi au Théâtre Natio-
nal de Mannheim entre 2003 et 2008, où il a dévelop-
pé un remarquable répertoire. En outre, il a été invité à 
se produire dans des lieux tels que l’Opéra Bastille, le 
Théâtre Royal de Madrid, le Théâtre du Liceu à Barcelone, 
l’Hungarian State Opera à Budapest, l’Opéra Royal de Copenhague, le Tel Aviv Performing 
Center, l’Opéra National de Lettonie à Riga, l’Opéra de Séoul, ainsi que les théâtres de Leip-
zig, Cologne, Hannovre, Wiesbaden, Dortmund, Sarrebruck, Rouen, Limoges, Maribor, Rennes, 
Darmstadt, Mayence ou Heidelberg. 

Son répertoire opératique comprend des rôles tels que Don Alvaro (La Force du Destin), Don 
José (Carmen), Cavaradossi (Tosca), Pinkerton (Madame Butterfly), Don Carlo (Don Carlo), 
Edgardo (Lucia di Lammermoor), Rodolfo (La Bohème), Wether (Werther) ou Alfredo (La 
Traviata) 

Son répertoire de concert comprend des œuvres telles que le Requiem de Verdi, 
La Création de Haydn, la Messa di Gloria de Puccini, Le Christ au Mont des Oliviers et 
la Neuvième Symphonie de Beethoven, la Petite Messe Solennelle de Rossini, The Dream 
of Gerontius d’Elgar, ainsi que le Stabat Mater et le Requiem de Dvořák, autant d’œuvres 
qu’il a interprétées dans des lieux comme l’Opéra Suntory de Tokyo, la Beethovenhalle 
de Bonn, la Konzerthaus de Berlin ou la Tonnhalle de Zürich, avec des orchestres comme 
le Tokyo Philharmonic Orchestra, l’Israël Symphonic Orchestra, l’orchestre et le chœur des 
Arènes de Vérone, l’Orchestre Symphonique de Hambourg, le Bochumer Symphoniker, et 
bien d’autres….

Parmi les chefs d’orchestre avec qui il a travaillé, on compte Adam Fischer, James Conlon, 
Harmut Haenchen, Renato Palumbo, Dan Ettinger, Josep Caballé-Domènech, Frédéric Char-
lin, György Ráth, Noam Zur ou Cornelius Meister. 



DUNCAN ROCK, BARYTON

Duncan rock a étudié à la Guildhall School of Music and 
Drama, puis au National Opera Studio à Londres. 

Il remporte en 2012 le Prix Chilcott – remis par le Fonds 
Susan Chilcott pour soutenir un jeune artiste ayant le 
potentiel de faire une carrière internationale, intègre le 
programme Jerwood Young Artist du Festival de Glynde-
bourne, et remporte en 2010 le prix John Christie, accor-
dé par la Worshipful Company of Musicians.

En 2017-2018, ses engagements incluent Schaunard dans 
la Bohème pour ses débuts au Metropolitan Opera et 
son retour à Covent Garden, Mountjoy dans une nouvelle 
production de Gloriana au Théâtre Royal de Madrid, et 
Wreck dans une version de concert de Wonderful Town 
avec le London Symphony Orchestra, dirigé par Sir Simon 
Rattle. 

Il a chanté le rôle-titre de Don Giovanni à Glyndebourne, 
au Boston Lyric Opera et à l’Opéra National du Pays de Galles, Tarquin dans le Viol de 
Lucrèce au Deutsche Oper, à Berlin et à Glyndebourne, le Comte dans Les Noces de Figa-
ro au Festival Garsington Opera, Papageno dans La Flûte Enchantée à l’English National 
Opera, Belcore dans l’Elisir d’Amore pour Opera North, Marcello dans La Bohème à l’English 
National Opera et Opera North, Billy Bigelow dans Carousel pour le Houston Grand Opera 
et au Théâtre du Châtelet à Paris, Marullo dans Rigoletto à Covent Garden, et Donald dans 
Billy Budd. 

Les prochaines saisons le verront revenir au Metropolitan Opera et à Covent Garden, et 
faire ses débuts en Australie avec l’Opéra du Queensland, et au Gran Teatro del liceu de 
Barcelone. 

Parmi ses prestations en concerts, Last Night of the proms avec le BBC Symphony orches-
tra et Sakari Oramo, le London Symphony Orchestra avec Sir Simon Rattle et Valery Gergiev, 
le Münchner Rundfunkorchester avec Paul Daniel, l’Orchestre de Birmingham avec Nicholas 
McGegan, l’Orchestre du Théâtre Royal de Madrid avec Ivor Bolton, le Bournemouth Sym-
phony Orchestra avec David Hill ou encore le Borusan Istanbul Phliharmonic Orchestra avec 
Sascha Goetzel. 

Membre de l’Académie Samling, de la Royal Philharmonic Society, il a remporté le prix 
Overseas remis lors du concours de la Royal Overseas League, ainsi que le prix le plus 
prestigieux remis à un jeune chanteur en Australe, le prix Marianne Mathy, qui lui a été 
remis par feu Dame Joan Sutherland. 



BBC NATIONAL CHORUS OF WALES

Le BBC National Chorus of Wales a été créé en 1983, et s’est développé pour devenir 
l’un des plus importants chœurs mixtes du Royaume-Uni. Tout en préservant son statut 
amateur, le chœur obéit à des standards professionnels, grâce à son Directeur artistique 
Adrian Partington, parvenant ainsi à une reconnaissance critique enviable et à une re-
lation fructueuse avec le BBC National Orchestra of Wales.

Le répertoire du chœur est large et varié, s’étendant du baroque à aujourd’hui. Le chœur 
s’est produit dans de nombreuses salles de spectacles dans l’ensemble du Royaume-Uni, 
et se produit annuellement aux BBC Proms : parmi les temps forts, l’interprétation du 
Festin de Balthazar de Walton en 2015, la Première Symphonie « Gothique » de Havergal 
Brian en 2011, et La Messe de Bernstein en 2012.

Le chœur a enregistré de nombreux disques, parmi lesquels un disque dédié aux 
œuvresde Charles Villiers Stanford, couronné d’un prix « Gramophone » en 2006. Plus 
récemment, le chœur a enregistré The Beauty Stone d’Arthur Sullivan, et un disque de 
composition pour chorales de Parry, nommé aux Grammy Awards en 2014. Des membres 
du chœur ont également participé à la tournée à travers le Royaume-Uni Doctor Who 
Symphonic Spectacular Tour.

L’ensemble défend régulièrement des œuvres de compositeurs majeurs du Pays de 
Galles, parmi lesquels William Mathias et Alun Hoddinott, et a créé des compositions de 
Daniel Jones, John Tavener, John Hardy, Gareth Glyn, Karl Jenkins et Mark Bowden.



CHŒUR DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE BRETAGNE 

Grant Llewellyn, Directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, a sou-
haité créer, en 2016, un chœur dans la tradition de la musique vocale, bien vivace au 
Royaume-Uni. Pour l’occasion, trois chœurs amateurs de Rennes ont été réunis. Après 
un premier concert, en décembre 2016, autour du répertoire de Noël, mêlant chants sa-
crés et profanes, le chœur s’est reconstitué pour le concert exceptionnel d’inauguration 
du Couvent des Jacobins. 

Le Chœur Vibrations, l’ensemble vocal résonance et le chœur de chambre Kamerton 
composent ce chœur nouvellement créé. Tous trois basés à Rennes, ces chœurs ani-
ment le paysage de la musique vocale depuis plusieurs années. Le chœur de chambre 
Kamerton, créé en 1997 et dirigé par Oleg Afonine, compte ainsi vingt chanteurs se-
mi-professionnels, qui s’illustrent dans un répertoire mettant à l’honneur aussi bien 
Rachmaninov que Le Flem, Houdy, Poulenc, Fauré, Brahms, Mendelssohn que Mozart. 
L’ensemble vocal Résonance, dirigé par Olivier Légeret, a été créé en 1992 et compte 
une trentaine de choristes, dont le répertoire s’étend de la Renaissance à la musique 
contemporaine. Cet ensemble a notamment interprété avec l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne la Messe en La de Cherubini, à l’occasion de l’inauguration après restauration 
de la cathédrale Saint Pierre de Rennes en 2015. Enfin, le chœur Vibration(s), créé en 
2006 par Sabine Argaut, qui en est également la cheffe de chœur, a également collabo-
ré avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne, en enregistrant à ses côtés la première 
Symphonie d’Anthony Girard. Son répertoire est vaste, de la musique médiévale à la 
période contemporaine. 

Réunis au sein d’un chœur unique, les membres de ces ensembles ont bénéficié pendant 
plusieurs mois des conseils de Gildas Pungier, directeur de l’ensemble vocal profession-
nel Mélisme(s). 



CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)
« Passeur », voilà le mot clé pour qui veut saisir l'essence du travail de Gildas Pungier 
et du chœur de chambre Mélisme(s) ; passeur d'énergie, de vibrations musicales qui, 
mises en circulation entre les individus et le groupe, entre les chanteurs et les auditeurs, 
trouvent un chemin vers les cœurs ; passeur d'histoires car, d'un requiem en grande 
formation aux œuvres plus intimistes d'un Schubert ou d'un Brahms, des Chansons 
écossaises de Paul Ladmirault aux Sept paroles du Christ en croix de Franck, il est tou-
jours question d'humanité.

Après avoir exploré un vaste répertoire depuis sa création en 2003, Mélisme(s) privilégie 
aujourd'hui le romantisme allemand, la musique française de la fin du XIXème au début du 
XXème, notamment les compositeurs bretons (Ladmirault, Ropartz, Le Flem) et les œuvres 
pour choeur et ensemble à vents (« Harmoniemusik »), en partenariat avec l'ensemble 
A Venti dirigé par Jean-Marc Philippe.

Fortement implanté en terre armoricaine, Mélisme(s) contribue à la vie culturelle de la 
région (notamment à l'Opéra de Rennes avec qui il a tissé des liens étroits, ainsi qu'aux 
côtés de l'Orchestre Symphonique de Bretagne), et œuvre pour remettre à l'honneur les 
compositeurs bretons (Ropartz, Le Flem, Ladmirault) dans leur terre d'origine et sur les 
scènes hexagonales et européennes. C'est d'ailleurs à Paul Ladmirault qu'il a consacré 
son premier disque en 2008. L'arrivée en tant qu'artiste associée de Marthe Vassallo, 
chanteuse traditionnelle reconnue, vient confirmer la place spéciale que tiennent la mu-
sique et la culture bretonnes dans le répertoire et les projets de l'ensemble.

Plus récemment, l'association de Mélisme(s) avec le comédien et metteur en scène 
Jean-Michel Fournereau a initié un nouvel axe d'expérimentation où la musique croise 
le conte et les arts de la scène.

En 2016-2017, Gildas Pungier réalise une transcription de la partition d’orchestre de 
l’Italienne à Alger de Gioachino Rossini, et dirige l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
lors de la tournée de l’œuvre avec l’Opéra de Rennes impliquant le choeur Mélisme(s). 
L’ensemble multiplie également les projets pédagogiques de proximité en milieu scolaire 
et dans les conservatoires (Prestation dans le cadre de la "Semaine de la Voix » impli-
quant les classes CHAM de Vannes et les chœurs d'enfants du CRD de Vannes) et auprès 
des chœurs amateurs (Projet « Noël Baroque » avec l’OSB - Concerts des « 7 Paroles 
du Christ en Croix » de C. Franck impliquant les maîtrises des Cathédrales de Tréguier, 
St Brieuc et Rennes).

Le Chœur de chambre Mélisme(s) est soutenu par le Ministère de la Culture et de la 
Communication/Drac Bretagne, la Région Bretagne et le Département des Côtes d'Armor.



A PROPOS DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE BRETAGNE

Créé en 1989, l’Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB), s’est rapidement distingué 
dans le paysage européen par le dynamisme de ses activités, l’originalité de ses pro-
grammations, ses portraits d’artistes, ses résidences de compositeurs et une politique 
discographique ambitieuse qui lui permettent de s’associer le talent des plus grands in-
terprètes. Sous la direction musicale de Claude Schnitzler et de Stefan Sanderling, l’OSB 
a été l’invité de quelques-unes des plus grandes salles internationales. Depuis 2011, l’OSB 
est dirigé par Marc Feldman, et depuis 2015, son directeur musical est Grant Llewellyn. 

Le projet de l’OSB met l’orchestre au cœur d’une région dont la vitalité culturelle lui 
assure des relais dynamiques. Sans pour autant délaisser son répertoire classique, l’OSB 
développe des projets artistiques et pédagogiques en direction de tous les publics. Il 
cherche à renouer avec la tradition musicale bretonne via le projet Taliesin, et part à la 
conquête de nouveaux publics et de nouveaux territoires musicaux tels que le rock, le 
jazz, la techno, la danse, le cinéma et la photographie. 

L’OSB est à l’initiative de projets originaux avec de nombreux artistes venant de tous 
les horizons. Ainsi l’OSB a créé Megapolis de Guillaume Saint-James (Choc de Jazz Ma-
gazine en juin 2014), Where Light ends de Jeff Mills, des compositions d’Olivier Mellano, 
Santa Cruz et Joseph Racaille, ou encore Chris Brubeck. La création de Brothers in Arts 
de Guillaume Saint-James et Chris Brubeck a été choisie par l’Office National des An-
ciens Combattants et Victimes de Guerre et le Ministère de la Défense pour les cérémo-
nies commémoratives du Débarquement de Normandie. L’œuvre continue actuellement 
de tourner à l’international. L’OSB est un catalyseur pour plusieurs projets transversaux 
(Musée de Pont Aven, Champs Libres à Rennes). Au fil des années, l’OSB a travaillé 
avec des chorégraphes reconnus, de Boris Charmatz à Bernardo Montet. L’OSB propose 



chaque année à tous les publics la redécouverte de son répertoire de prédilection, la 
musique symphonique du XVIIème au XXIème  siècle et participe chaque saison à quatre à 
cinq productions lyriques avec l’Opéra de Rennes. L’OSB a d’ailleurs été distingué pour 
sa programmation par Musique nouvelle en liberté. 

Depuis 2010, l’OSB consacre plusieurs concerts aux populations éloignées de la musique, 
en zone rurale, en milieu carcéral, auprès des publics empêchés et en partenariat avec 
des associations telles que l’ADAPEI ou Amnesty International. Depuis 2012, l’OSB dé-
die une partie de sa saison symphonique aux cultures de l’Arc Atlantique, de la culture 
populaire (Carlos Nunez, Didier Squiban, Dan Ar Braz...) au mélange de la musique clas-
sique  et de la musique traditionnelle, avec l’accueil d’artistes écossais et irlandais, ou 
des créations de nouvelles œuvres de Frédérique Lory, Marthe Vassallo, Benoît Menut et 
d’autres artistes contemporains bretons. 

L’OSB a été l’invité des festivals français (Folle Journée de Nantes, Flâneries musicales 
de Reims, festival des Vieilles Charrues à Carhaix, Maintenant à Rennes, Festival de Piano 
de Dinard, Festival Berlioz à la Côte Saint André. Depuis 2014, l’OSB est également l’invité 
régulier des festivals d’été bretons : Festival Interceltique, Festival de Cornouaille, Fêtes 
maritimes de Douarnenez et fête des Filets Bleus à Concarneau. 

Au travers d’une trentaine de disques, l’OSB s’est particulièrement illustré au service de 
compositeurs français peu connus, de la musique française d’aujourd’hui et des com-
positeurs bretons. Depuis 2014, l’OSB publie sur son propre label, OSB Productions, une 
intégrale des concerti pour piano de Mozart avec François Dumont. Deux volumes sont 
parus à ce jour. 

L’Orchestre Symphonique de Bretagne est financé par le Conseil Régional de Bretagne, le 
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne, la Ville de Rennes et 
le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Département du Morbihan. 
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