ENSEMBLE VOCAL FÉMININ GUY ROPARTZ

En octobre 2005, l’Ensemble Vocal CANTABILE organisait une « Semaine
ROPARTZ » à l’occasion du 50ème anniversaire de la mort du musicien Guy Ropartz né en
1864 à Guingamp et mort à Lanloup (Plouha) le 22 novembre 1955 jour de la Sainte-Cécile.
Grâce à la présence de musiciens professionnels, la semaine offrait un large panorama de
l’œuvre à la fois instrumentale et vocale du musicien.
Dans le cadre de cette riche programmation, Jacqueline Cherpitel, professeur
honoraire d’Éducation Musicale et de Chant Choral à l’Institut Universitaire de Formation des
Maîtres de Saint-Brieuc, désirait y introduire les très belles pages de la « Messe en l’honneur
de Sainte-Anne » pour trois voix de femmes. Ainsi naquit un ensemble formé de 13
chanteuses issues de Saint-Brieuc et sa région toutes musiciennes confirmées et animées d’un
même enthousiasme.
Après quelques hésitations et par fidélité à ses origines, le nom de l’ensemble fut
choisi : « Ensemble Vocal Féminin Guy Ropartz ».
L’Ensemble ainsi constitué s’est produit dans le département à Saint-Brieuc,
Guingamp, Lanloup, Moncontour pour les 30 ans de l’ADDM, Goudelin, Lamballe invité par
l’Association des Amis de l’orgue, Prat, Quintin invité au concert d’ouverture du Festival
« La Voix » en juillet 2007, Plérin, Dinan, Pléboulle (Chapelle du Temple), Belle-Isle en
Terre pour le concert de clôture du Festival de musique contemporaine en 2009, Boquého,
Abbaye de Beauport, Perros-Guirec, Loguivy-de-la-mer invité par l’association Pierre Loti en
mars 2011, Saint-Brieuc pour le 20e anniversaire de RCF en 2012….En dehors du
département : Concarneau 2008 et 2010, Le Mans 2009…
Le répertoire de l’ensemble se compose de pièces a cappella ou avec accompagnement
instrumental (piano, orgue, harpe) : musique sacrée ou profane sous la direction de Jacqueline
Cherpitel. Le répertoire privilégie les époques suivantes : Moyen-Âge, Renaissance, époque
moderne et contemporaine. Des compositeurs actuels écrivent pour cet ensemble : PierreYves Level et Eric Voegelin.

Jacqueline Cherpitel est professeur honoraire d’Éducation musicale et de chant choral à
l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres à Saint-Brieuc. Elle est la fondatrice de
l’Ensemble Vocal Mixte « Cantabile » qui a fêté en 2013 ses trente ans d’existence et de
l’Ensemble vocal Féminin Guy Ropartz. Pianiste elle se joint régulièrement à Claudette
Breton-Auffret dans un répertoire de pièces à quatre mains.
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