
 
 
 

Michel Boédec, né en 1957 à Quimper, est compositeur, organiste, pianiste et improvisateur. Après 
avoir été plusieurs années co-titulaire de l’orgue de l’abbatiale St-Melaine de Rennes, il est maintenant à 
Paris, titulaire des orgues de l’église St Pierre de Montmartre et dirige parallèlement l’Ensemble Vocal 
de Blossac à Rennes, et l’Ensemble Vocal de Cornouaille à Quimper.  

De 1990 à 1996, il a été Conseiller pour la Musique et la Danse (Drac Bretagne) après avoir dirigé de 
1984 à 1988 l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse agréée des Rives de l’Elorn (29), et de 
1988 à 1990, occupé les fonctions de Délégué Départemental à la Musique et à la Danse des Côtes 
d’Armor et de Directeur de l’ADDM 22. Directeur artistique du festival «Colla Voce» de Poitiers de 
2000 à 2005, il poursuit sa mission de co-directeur artistique des «Estivales de l’Orgue». Il crée en 2005 
l’Académie Internationale de Musique «Orgues en Cornouaille» et en assure chaque été la direction 
artistique. Cette académie est consacrée à l’orgue, au chant et au piano.  

Conseiller artistique et culturel indépendant, il participe désormais aux aventures musicales qui lui 
paraissent pertinentes et en conçoit de nouvelles. Ainsi a-t-il présenté et enregistré avec Anne le 
Coutour, mezzo-soprano, un spectacle pour comédienne-chanteuse et orgue «Légendes de la Mer et de 
la Mort en Bretagne», sur des textes d’Anatole Le Braz et Pierre Jakez Hélias. Il crée en 2014 un nouvel 
hommage à Max Jacob composé d’un concert-lecture de ses méditations religieuses, d’un spectacle 
«Monsieur X», et de deux concerts des ensembles vocaux de Blossac et de Cornouaille réunis à Rennes 
et à Quimper. 

 

L'Ensemble Vocal de Blossac est fondé en 1992 à Rennes par Michel Boédec. Le chœur s’est 
produit pour la première fois dans le beau monument qu’est l’Hôtel de Blossac à Rennes. Michel 
Boédec dirige et anime depuis sa création cet ensemble vocal composé d’une trentaine de chanteurs 
amateurs. Le répertoire s'étend du grégorien aux polyphonies sacrées et profanes du XXIème siècle, 
parcourant ainsi l’histoire de la musique occidentale.  

Le but de l’association Polyphonia qui assure la gestion du chœur, est de promouvoir le dialogue 
amateurs/professionnels par l'encouragement à la pratique musicale collective, la mise en œuvre 
d'actions de formation en favorisant les rencontres entre les œuvres et les publics par l'organisation de 
manifestations artistiques, notamment dans les domaines du chant polyphonique et de la création 
musicale contemporaine.  

Depuis sa création, le chœur a eu le plaisir de se produire dans divers lieux de Bretagne et hors de 
Bretagne (Belgique, Aquitaine, Pays de Loire) collaborant avec plusieurs solistes chanteurs ou 
instrumentistes ainsi qu’avec des ensembles instrumentaux, Stravagance, Ascorda, Musique de la 3ème 
Région Militaire, Discantus. 

Son prochain concert à Quimper en Janvier 2016 avec l’ensemble vocal de Cornouaille sera consacré 
à l’œuvre vocale de César Franck. 

  

"Louanges Mariales" 
Une année liturgique au fil des antiennes mariales 

 
 

Programme 
 

O Virgo splendens (Livre Vermeil de Montserrat XIVe siècle) 
 

pièce d'orgue (M Boédec) 
 

Pour le temps de l'Avent et de Noël, jusqu'à la Chandeleur 
 

Alma redemptoris Mater (GP da Palestrina) 
The angel Gabriel (chant traditionnel basque, arrangement M Archer) 

Magnificat (J Pachelbel) 
 

pièce d'orgue  (M Boédec) 
 

Pour le temps du Carême, de  la Chandeleur au Mercredi-Saint 
 

Ave Regina coelorum (A Bruckner) 
Ave Regina coelorum (A Lotti) 

Stabat Mater (Z Kodaly) 
 

pièce d'orgue (M Boédec) 
 

Pour le Temps Pascal, jusqu'à la Pentecôte 
 

Regina coeli (grégorien) 
Regina coeli (A Lotti) 

Jesu dulcis Mater bona (manuscrits de Prague XVe siècle) 
Ave Maria (TL da Vittoria) 

 
pièce d'orgue (M Boédec) 

 
Après la Pentecôte 

 
Salve Regina (F Liszt) 

Salve Regina (F Poulenc) 
O gloriosa Virginum (CC Scholfield) 

 
 

 



  

 
 


