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Concert gratuit

L’ensemble arménien
« Akn »
en concert
et en enregistre
enregistrement
Abbaye du Relec
Dimanche 28 avril
à 17h30

Une chorale de renommée internationale au Relec
A partir du dimanche 28 avril, l’abbaye du Relec a l’honneur d’accueillir
l’ensemble arménien Akn, qui vient enregistrer son nouveau programme
dans l’abbatiale (du 28 avril au 03 mai) et offrira un concert à cette occasion.
L’ensemble Akn, fondé en 1990 à Paris et dirigé par Aram Kerovpyan a pour
vocation de raviver et développer l’interprétation traditionnelle du chant
liturgique arménien. Les représentations de l’ensemble reflètent le travail
développé sous la direction d’Aram Kerovpyan depuis 1990, qui a abouti à la
création du Centre d’études du chant liturgique arménien, fondé en janvier
1998 à Paris.
Les chants du Livre des heures et les chants mélismatiques, chantés en
groupe ou en solo, font partie des programmes qui seront présentés. Le
chant liturgique arménien est composé d’une psalmodie récitative et
mélismatique, issu du plain chant et intègre également la technique vocale
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du bourdon. Akn interprète ce répertoire monophonique et modal dans sa
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forme originale.

Concert gratuit
Accès au parc libre et gratuit toute l’année

commencé il y a maintenant plus de vingt ans. Nous menons une
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recherche poussée sur le répertoire liturgique arménien, notamment sur sa
modalité. Au cours de nos séances de travail, un programme thématique

Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Menez
Tel : 02 98 78 05 97
Fax : 02 98 78 09 55
abbaye.relec@cdp29.fr

pouvant également être présenté sous forme de concert est préparé, et
ensuite enregistré. Notre association produit les enregistrements de la
chorale Akn grâce au soutien de ses membres et de quelques donateurs.
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Aram Kerovpyan : « La chorale « Akn » est née d’un travail expérimental

Nous avons donc décidé d’enregistrer notre dernier programme, composé
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Photos et visuels disponibles sur demande

de chants dédiés à la Résurrection ».
De renommée

internationale, Akn est un chœur virtuose mixte d’une

dizaine de chanteurs, dont l’interprétation dépouillée, empreinte de
spiritualité et de simplicité s’accordera parfaitement à l’acoustique de
l’abbatiale cistercienne du Relec.

Un «œil
«œil»
œil» exercé… et une oreille aiguisée !
INFORMATIONS PRATIQUES

Le nom de la chorale « Akn » signifie en arménien classique « œil » ; il
est aussi utilisé pour dire « espoir », ou « source ».

Plus d’infos sur : www.akn-chant.org

Tarifs
Concert gratuit
Accès au parc libre et gratuit toute l’année

Le choix du lieu d’enregistrement s’est porté sur l’Abbaye du Relec suite à
de chaudes recommandations d’amis bretons d’Aram Kerovpyan sur la
programmation remarquable et l'acoustique exceptionnelle du site.
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Cette abbatiale du 12

ème

siècle, classée

Monument Historique, possède en effet des
qualités

acoustiques

particulièrement

adaptées à la musique vocale, et accueille
chaque année le festival Arrée Voce, dédié à
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la musique vocale traditionnelle revisitée par
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des

chanteurs

originaires

de

régions

diverses : bretons, corses, occitans, génois…
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L’ingénieur du son auquel la chorale Akn fait
appel, André Voltz, habitant Lorient, cette
décision entérinait un choix déjà bien arrêté
pour ce magnifique site des Monts d’Arrée.

