
Quel dommage que la presse officielle n’ait pu témoigner d’un si bon moment musical !
Malgré la douceur de ce dimanche d’automne et les nombreuses sollicitations de sorties et d’activités sur
Quimper  et  alentours,  un  public  nombreux est  venu  « sur  les pas  de Max Jacob »  pour  écouter  notre
concert à la Chapelle de l’ancien Séminaire de Quimper.
Un programme bien construit autour des amis musiciens de Max a permis aux ensembles de Cornouaille et de
Blossac de montrer avec talent toute la richesse de ce répertoire.
Des pièces sacrées pleines de retenue et de profondeur.
« O salutaris hostia », « Cantique à Ste Reine » - Alain – « Salve regina », « Ave verum corpus » - Poulenc - « Psaume 34 »
- Honegger 
 Humour et poésie avec de pétillantes chansons françaises.
– « Dapheneo » - Satie – « La chanson du fantôme » - Milhaud/ René Chalupt – « Ah mon beau laboureur », « Margoton »,
« Pilons l’orge » - Poulenc -
Et pour rehausser encore la qualité de ce programme, la belle voix d’Anne Le Coutour chargée d’émotion.
(« Vocalise Dorienne » - Alain – « Salutation angélique » - Sauguet – « Priez pour la paix » - Poulenc/Charles d’Orléans).
Tantôt Duchesse, tantôt Diva (« Air de la Duchesse » - Offenbach, « La Diva de l’Empire » - Satie) elle terminera
avec un poignant « Barbara » - Kosma/Prévert.
Tout cela dirigé par Michel Boédec dont le piano nous entraîne dans le Paris de ces années de folle création
où, autour de Max, les arts se mêlent. Musique, théâtre et arts plastiques en une explosion de talents qui
montre le chemin aux créations d’aujourd’hui - Prévert, Kosma, Auric, Sauguet, Van Parys…
Un bien bon moment que les spectateurs ont apprécié. Sourires et applaudissements en étaient la preuve.
Ces moments d’émotion artistique, que tentent de construire avec ferveur les chanteurs amateurs que nous
sommes, sont trop rares car difficiles à faire vivre. Tant d’efforts pour organiser, communiquer et  attirer
le public dans des lieux propices… et financer tous ces projets.
Mais  quelle  satisfaction  de voir  notre enthousiasme partagé et  nos efforts récompensés,   même si  la
situation est dure et risque toujours de décourager et couper l’élan.
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