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Annie Ebrel et Anne Auffret 

Chant et harpe celtique 
 

Le duo s’est inspiré de l’œuvre de la poétesse de 
Rostrenen, Philomène Cadoret (1892-1923) 

 
17 chansons tirées de ses poèmes qui évoquent tout autant la nature, la 
Guerre, l’immigration, la langue, le pays…., sont présentées dans ce 
concert. 
Le propos, à la fois très contemporain, très sensible et très riche, est 
rendu très accessible au plus grand nombre dans ce spectacle. 
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Philomène CADORET 

Le 28 juillet 1892, M. Gourhant, recteur de Bonen, baptise une petite fille, Marie 
Philomène Cadoret dite Philoména, née le jour même à Ker Sioul (le village 
tranquille).  

Elle fera parler d’elle sous le nom de « Koulmig Arvor » (la petite colombe 
d’Arvor). Fille de François Marie Cadoret et de Françoise Serrec, elle a pour 
parrain Armand Le Garrec et pour marraine Marie Catudal. Couturière de métier, 

la jeune fille aime écrire des chansons bretonnes. 

A dix sept ans, elle obtient le prix régional de la poésie de « Kroaz ar Vretoned ». On lui doit 
« Bleuniou a Garantez » (fleurs d’amour) et « Yann ar Burzudou » (Jean des merveilles), des 
ouvrages d’une quarantaine de pages, ainsi que les cantiques de Bonen « Itron Varia Porjou » et 
de Locmaria « Itron Varia Gaudin ». 

Son recueil « Mouez Ménéou Kerné » (la voix des monts de Cornouaille) qui contient plus d’une 
cinquantaine de chansons, est publié en 1912. 

En 1917, elle épouse Joseph Velly qui meurt en 1919, à l’âge de trente et un ans. Elle met au 
monde une petite fille, Thérèse Marie, en avril. 

 « Les nuages étaient descendus si bas, si bas, que la poétique terre de Cornouaille semblait 
toucher le ciel… ; les autos filaient à toute allure, gravissaient une verdoyante colline et se 
trouvaient bientôt devant le clocher effilé de Bonen. C’est sur les flancs de cette colline, dans une 
maison sans étage où grimpe une vigne noueuse, à l’ombre de ce clocher de granit, qu’est née la 
grande poétesse bretonne, c’est là qu’elle puisa les deux amours que chanta son âme vibrante et 
douce : celui de son Dieu, celui du sol natal ; c’est là qu’elle termina, à 31 ans sur l’agonie de son 
jeune foyer, le dernier chant de sa vie. 
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Annie Ebrel 
 

 
 
Annie Ebrel est née à Lohuec, au nord de la Cornouaille, aux portes du Trégor, dans une famille 
d’agriculteurs. On y parle breton au naturel. On y chante dans la tradition du pays, on y danse aux accents 
du kan ha diskan. Très tôt, elle fait danser, mais poursuit son apprentissage, notamment auprès de son 
maître, le chanteur Marcel Guilloux, et en participant au travail documentaire mené alors par toute une 
génération de jeunes artistes bretons tout à la fois soucieux de racines et d’ouverture. Avec le groupe 
Dibenn, Annie Ebrel défriche de nouvelles terres du chant breton, ouvrant à son tour la voie à d’autres 
chanteuses et chanteurs. Au Théâtre de la Ville, Marcel Guilloux est à ses côtés, mais aussi le contrebassiste 
italien Riccardo Del Fra qu’elle a rencontré auprès du guitariste Jacques Pellen. 
 
Une relation forte et durable se noue avec Riccardo Del Fra et se cristallise en un duo (le disque Voulouz 
Loar : Velluto di Luna, 1998) bientôt devenu sextet (spectacle Flouradenn, 2001). Après avoir uni sa voix 
à d’autres langages musicaux contemporains, le bagage rempli de toutes ces expériences, Annie Ebrel 
crée en 2004, un spectacle solo : Une Voix Bretonne (costumes du couturier Pascal Jaouen et mise en 
scène du cinéaste Lucas Belvaux). 
 
En 2006, Annie Ebrel se lance dans une nouvelle aventure musicale, en quartet cette fois, avec 
l’harmoniciste Olivier Ker Ourio, le percussionniste Bijan Chemirani et le guitariste Pierrick Hardy. L’album 
Roudennoù et le spectacle sont à la fois un aboutissement de toutes ses rencontres musicales  passées et 
un nouvel élan vers l’avenir avec ces musiciens d’horizons si divers. 
 
En 2007, La Compagnie Rassegna, basée à Marseille (Musiques de Méditerranée) invite Annie Ebrel. 
Ils créent le spectacle D’une mer à l’autre. En 2008, ils créent un spectacle de Noël, commande du Conseil 
Général des Bouches du Rhône. 
 
En 2008, Annie Ebrel, Nolùen Le Buhé et Marthe Vassalo proposent un spectacle de chant a capella. Elles 
promènent l’auditeur des rives du Trégor à celles du pays Vannetais, via les chemins creux du Centre-
Bretagne ; lui font remonter les siècles, d’hier matin au haut Moyen- Âge ; et l’emmènent aussi plus 
profondément, dans la chair des mélodies elles-mêmes, dans les détours des textes, dans les échos des 
versions, dans les formes où parler et chanter se confondent. 
 
En 2011, Annie Ebrel crée, avec le guitariste Jacques Pellen, et le quartet « One Shot » le spectacle Ar 
Rannoù /Les séries. Cette pièce d’une heure est une composition de la harpiste Kristen Nogues où 
rythmes impairs et couleurs résolument jazz-rock se côtoient allègrement. 
 
En 2012, Annie Ebrel et le chanteur Lors Jouin, proposent le concert et l’album Tost ha Pell à partir du 
répertoire des Disputes (discours argumentés entre deux parties). 
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Anne Auffret 
 

 
 
Originaire de Bulat Pestiven, à la frontière du Trégor et de la Cornouaille, Anne Auffret débute sa carrière 
en 1973, avec la sortie de son premier disque Kanennou Santel. Fidèle à sa culture traditionnelle, elle 
transmet, à son tour, par son jeu de harpe et la pureté de son chant, le magnifique héritage musical de son 
pays natal, à travers les nombreux concerts qu'elle donne, depuis son premier disque. 
 
Son répertoire puise dans la profonde richesse des chants religieux bretons, dont certains sont encore 
chantés de nos jours, et des chants profanes, gwerzioù et sonioù, qui témoignent de la vivacité de 
l'imaginaire breton. Son interprétation vocale s'accompagne d'une harpe celtique (remis au goût du jour 
par Alan Stivell). 
 
A partir de 1980, Anne Auffret engage de nombreuses tournées à l'étranger, de la Grèce au Maroc, de 
l'Allemagne à l'Irak, aux autres pays de l'Union Européenne. Quatre ans plus tard, elle collabore avec 
l'ensemble Alia Musica de Milan, avec qui elle se produit en concert les années suivantes. Entre temps, elle 
rencontre le chanteur breton Yann-Fañch Kemener, avec qui elle enregistre son deuxième album. Produit 
par Arion, Chants Profonds de Bretagne (volume 4) réunit deux des plus belles voix de Bretagne. Le disque 
est malheureusement épuisé. 
En 1991, elle sort, chez Keltia, son troisième album, Soñj, qu'elle réalise en compagnie du talabarder Jean 
Baron et de l'organiste Michel Ghesquière. 
En 1993, Anne Auffret et Yann-Fañch Kemener co-signent un deuxième album, Roue Gradlon Ni Ho Salud, 
Chants Profanes et Sacrés de Bretagne. Le disque est produit par Keltia Music, et rassemble de très 
nombreux thèmes traditionnels. Le disque est salué par la presse : "Une harpe à l'occasion, mais le plus 
souvent les voix sont nues. La voix, pure comme un éclat de micaschiste dans le granit d'Anne Auffret, et la 
voix d'hirondelle, avec son tremblement mouillé, de Yann-Fañch Kemener" (Hélène Hazera, Libération 
12/93). 
En 1994, alors qu'elle poursuit ses tournées à l'étranger, elle participe à la création de l'ensemble Kan 
Telenn, avec Hoëla Barbedette et Muriel Desfontaine, harpistes qu'elle a elle-même formées. Elle se rend 
la même année en Cornouaille Britannique et en Suisse. 
En 1995, Anne Auffret rencontre la harpiste Kristen Nogues, qui elle-même accompagne Yann-Fañch 
Kemener sur plusieurs albums. L'année suivante, Anne Auffret donne plusieurs concerts en Irlande et 
rencontre le flûtiste Pol Huelou. 
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Chant et harpe : Anne Auffret 
Chant : Annie Ebrel 

 

1. Deus endro + harpe 
2. Pa deui an hañv 
3. Ar goulmig dilezet 
4. Ar velinerez. Solo Annie 
5. Da liz Belleg + Harpe + parole 
6. Ar falc’herien 
7. Fransoazig ha Pierig 
8. Dre ar serr noz. Solo Anne 
9. En koajoù Breizh + harpe 
10. Lizher soudard 
11. Bezvenn an eostig 
12. Ar gozh amzer 
13. Fañch an ardoù 
14. Minorez penn ar roz 
15. Yannig ar mil micher +harpe 
16.  Kalon frailhet 

 

Rappel : O pa oan plac’h yaouank 
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