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1ère Partie

KANERIEN SANT MERYN & MOUEZH BRO KONK
Extraits de BALAVEN

Balade au Pays  de l'Aven
Airs et textes traditionnels, arrangements de J.Y Le Ven

An Eoriou 'zo savet
Les ancres sont levées (source Le Barzaz Breiz)
Les étapes de « BALAVEN » au pays d 'Aven.

An Hollaïka
Ololé; d'un champ à l’autre les bergers parlent de leur belle.

Ened Rosporden.
Le carnaval de Rosporden
Pendant les Gras, un ivrogne effraye la foule avec une tête de mort.

Son al leur nevez/ Milinerez Pontaro
La chanson de l'aire neuve / La Meunière de Pontaro
L'alternance des couplets de ces deux chants met en écho les cloches de l'église de Nizon et le tic-

tac du moulin de Bannalec qui finissent par se superposer.

Me gav hir an amzer
Le temps est long loin de toi Seigneur
Cantique traditionnel

Bale ar gourenerien
Serment et marche des lutteurs….

Extraits de NEVEZADUR le cycle des saisons
Poèmes d'Anjela Duval, musiques de Jean-Yves Le Ven

Nevez-amzer- Le Printemps
Le grand cavalier dans son pourpoint vert court le pays sur son coursier…

Erc'h mezheven- La neige de juin 
Neige légère de Juin, laine des chatons de la saulaie.4

Me 'zo ganet d'an nevez-hañv (ar barzh paour) - Je suis né au printemps
Au chant des coucous.

Kan ar skrilhed/skrilhed - Le chant des grillons
Fini le temps gris, les grillons de la lande chantent à tue-tête

Balafenn ha Gwenanenn  Papillon et Abeille
S’il fait beau temps dit le papillon volage, je battrai bientôt la campagne
Et moi, dit l’abeille au papillon écervelé je me mettrai au travail…

Va flamboez, va rezin du (Dic'hrad) – Ingratitude
Qui t’a nourri ? Dis-moi...Avec de la mie blanche et du blé noir !
Maintenant, oiseau, tu me voles mes framboises, mon raisin noir

An Delienn - La feuille
Sur le miroir lisse des eaux du Léguer, la feuille rousse qui tombe vient épouser son image qui 

monte, à la surface de l'eau.

Doureier - Eaux
Pluie sur la Bretagne, nuit et jour, bruissante, incessante… Terre noyée…

Ar vleuñvenn ruz – la fleur rouge
Dehors le vent se déchaîne, mais dans l'âtre la fleur rouge rayonne au- dessus des braises .



2ème Partie
CHŒUR DE l'ÎLE

Chef de Chœur   Thony Blancher
Au clavier   Marion Salkin

Salve Regina GF Haendel  / P.Daniel et L.Guillou

Litturgy Opus 31 12 Rachmaninov 

Ave Maria dit de Caccini  V.Vavilov  /  J.L. Bellot                                                  

Lascia ch’io pianga  A. Hill /GF Haendel  /  P. Calmelet
Permets que je pleure

Toutouic  Berceuse traditionnelle bretonne  /  J-B Voinet

The Majesty and Glory of Your Name Linda Lee Johnsonn  /  Tom Fettke  
La Majesté et la Gloire de Ton Nom 

Hallelujah Leonard Cohen /  R. Emerson

Il était une fois dans l'Ouest E. Moricone  / R.Bernet  / C.Duhamel

The Sound of Silence P. Simon  /  C. Judit
Le son du silence

C'est beau la vie  M.Senlis & C Delécluse  /  J. Ferrat / C. Roy

La Complainte de Pablo Neruda  Aragon  / J. Ferrat  / N. Daubentiac

CHANTS COMMUNS

Al Lann -L’ajonc Anjela Duval  / Jean-Yves Le Ven

Canon des scats Pierre Verny

Distro ar Gelted – Le retour des celtes Youenn Gwernig  /  Jean-Yves Le Ven



L'ensemble choral

" Kanerien Sant Meryn de Plomelin & Mouezh Bro Konk de Concarneau" et leur chef de 
chœur, Jean-Yves Le Ven.

Créée  en 1983 lors  du jumelage  de la  commune de PLOMELIN avec CRYMYCH, village  du PAYS DE
GALLES, la chorale  KANERIEN SANT MERYN a pour objectif  la  promotion de la langue et  la  culture
bretonnes par le chant choral. En 2004, les Kanerien Sant Meryn ont créé le premier oratorio de Jean-Yves Le
Ven "Pinijenn ar Roue Gradlon" sur un livret de Jeva Omnès.
La chorale MOUEZH BRO KONK (Voix du Pays de Concarneau) qui partage les mêmes objectifs a enregistré
en 2005 la cantate "Ar Marh Dall" composée par René Abjean sur un poème de Job an Irien.
Dirigées  toutes  deux  par  Jean-Yves  Le  Ven,  c'est  ensemble  que  les  deux  chœurs  ont  créé  au  festival  de
Cornouaille 2009 le second oratorio de Jean-Yves Le Ven et Jeva Omnès "Izild a Vreizh" et qu'ils ont remporté
le championnat Kanomp Breizh des chorales bretonnes en 2013 et 2014.

Chef de chœur et compositeur Jean-Yves Le Ven
En 2004, son oratorio « Pinijenn ar Roue Gradlon » sur un livret de Jeva Omnès, a été salué par le public du
Festival  de  Cornouaille.  "Izild  a  Vreizh",  son  second  oratorio,  sur  la  légende  de  Tristan  et  Iseult,  a  été
enregistré  aux  "Arcs"  à  Quéven  en  2013.  Jean-Yves  se  consacre  aussi  à  l'harmonisation  de  thèmes
traditionnels  bretons,  jusque-là  inaccessibles  aux  chorales.  C’est  en  particulier  le  cas  des  airs  de  l’Aven,
regroupés sous le titre "Balaven".

Sur des poèmes d’Anjela Duval, "Nevezadur", sa composition pour chœur et orchestre illustrant le cycle des
saisons, obtient en 2016 le prix de Création des chorales bretonnantes. Son catalogue regroupe une centaine
de pièces chorales.

Chœur de l'Île

Né en 2004, Chœur de l'Île est devenu l'un des 17 ateliers de l'association l'Île aux idées de l'Île Tudy, qui s'est 
largement développé et qui accueille aujourd'hui 58 choristes de toute la région.

Nous chantons avec bonheur un répertoire éclectique, allant du classique au sacré, du traditionnel au 
contemporain, etc., constamment renouvelé par notre bienveillante cheffe de chœur, Thony Blancher, qui a 
bien voulu, dès sa création, diriger notre chorale.

Les choristes sont unis, aussi bien par le plaisir de chanter ensemble et de s'épanouir à travers le chant choral, 
que par celui d'offrir un moment musical plein d'émotions au public.

Chœur de l'Île, comme toujours accompagné avec talent par Marion Salkin, vous embarquera cet après-midi
pour un voyage musical autour du monde et à travers les époques.

www.  kanerien  -  sant  -  meryn  .bzh
06 33 76 41 17

goulvencalvez@orange.fr
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