
 

 
  Adélaïde Supiot, soprano 
 
 
  Alice Khayati, mezzo-soprano, participe régulièrement à la création d'oeuvres 
contemporaines, avec l'Ensemble Sonopsie (Rennes); on peut aussi l'entendre régulièrement 
en concert: Gloria de Vivaldi, Stabat mater de Pergolese, Rhapsodie pour Alto et choeur 
d'hommes de Brahms. 
   Elle suit l'enseignement d'Agnès Brosset depuis de nombreuses années. 
 
 
  Vincent Frieden, mezzo-soprano 
   Sa voix naturelle et surprenante de mezzo-soprano lui permet d’intégrer le CRR dans les 
classes d’Ingrid Perruche et d’Elisa Bellanger, où il étudie désormais en cycle professionnel de 
chant lyrique, tout en se perfectionnant auprès d’Oleg Afonine et Agnès Brosset. On pourra 
l’entendre prochainement à l’opéra de Rennes ainsi qu’à l’opéra de Nantes pour la messe en 
Ut de Mozart, sous la direction de Gildas Pungier. 
 

 

  Maïna Guillamet, pianiste, chef de chœur 
   Maïna commence le piano à Quimper, et s'initie également au chant et à l'orgue. 
Après un Diplôme d'Etudes Musicales en piano obtenu en 2014 à Lorient, elle 
décide, après été avoir assistante chef de chant au festival Lyrique de Belle-Île pour 
l'opéra Gianni Schicchi de Puccini, de se spécialiser dans l'accompagnement du 
chant au CRR de Rennes dans les classes de Luce Marliac et Élisa Bellanger pour 
l'accompagnement au piano, et Pascal Dubreuil pour la basse continue au 
clavecin. Elle est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Musicales en accompagnement 
depuis juin 2018. En parallèle elle s'initie à la viole de gambe et dirige l'Ensemble 
vocal de Blossac depuis 2016. 
   Accompagnatrice des classes de chant du Conservatoire de Saint-Brieuc depuis 
septembre dernier, elle se passionne pour l'accompagnement du chant. 
 
 
  L'Ensemble vocal de Blossac fondé en 1992 à Rennes par Michel Boédec, est un 
chœur d'environ 30 choristes. Le répertoire s'étend du grégorien aux polyphonies 
du  XXIème siècle. Le but est de promouvoir le dialogue amateurs/professionnels 
par l'encouragement à la pratique musicale collective et 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 septembre 2016, il est dirigé par Maïna Guillamet. 
 
 
Prochain rendez-vous avec l'Ensemble vocal de Blossac 
(ens.vocalblossac.free.fr) 
Le 31 mars 2019 à 16h , à la basilique Saint-Sauveur de Rennes, en compagnie du 
chœur de la cathédrale, "les funérailles de la reine Mary" (Purcell). 

 

   
 

Eglise de Saint-Grégoire samedi 1er décembre 2018 
    Eglise Saint-Germain à Rennes dimanche 6 janvier 2019 

 
 

     noëls du 20e siècle 
        Francis Poulenc: 

         quatre motets pour le temps de Noël 

 

           Alain, Debussy, Langlais, Ravel 

 

               Ensemble vocal de Blossac 

          Maïna Guillamet 

             Alice Khayati   Adélaïde Supiot   Vincent Frieden 

                Libre participation aux frais 



 

 
 
Francis Poulenc (1899-1963), compositeur et pianiste français. Membre du 
fameux "Groupe des six", il a composé de la musique profane (l'opéra "le 
Dialogue des Carmélites", de nombreuses mélodies, de la musique de ballet, 
des concertos, des sonates...) et de la musique sacrée (notamment les 
litanies à la vierge noire de Rocamadour). Il est connu pour voir mis 
beaucoup de poésie en musique. 
 
Maurice Ravel (1875-1937) avec son ainé Debussy, fut la figure la plus 
influente de la musique française de son époque et le principal 
représentant du courant dit impressionniste au début du XXe siècle. 
Caractérisée par une grande diversité de genres, la production musicale de 
Ravel respecte dans son ensemble la tradition classique et s'étale sur une 
période créatrice de plus de quarante années. Reconnu comme un maître 
de l’orchestration et un artisan perfectionniste, cet homme à la personnalité 
complexe ne s'est jamais départi d'une sensibilité et d'une expressivité qui 
lui firent évoquer dans son œuvre à la fois "les jeux les plus subtils de 
l’intelligence et les épanchements les plus secrets du cœur". 
 
Claude Debussy (1862-1918) a renouvelé le langage musical de son temps. 
Le charme et l’élégance des œuvres de Debussy ne doivent pas nous faire 
oublier l’audace d’un langage rigoureux, subtil et très en avance sur son 
temps. Musicien libre et anticonformiste, Debussy a souvent été classé 
d’impressionniste musical, étiquette qu’il n’a jamais acceptée. Sa musique 
accorde une place de choix à la couleur et aux timbres instrumentaux. 
 
Jean Langlais (1907-1991) né en Ille et Vilaine à La Fontenelle, aveugle 
dès l'age de deux ans est organiste, improvisateur, pédagogue et 
compositeur. A côté de son œuvre religieuse prédominante, il compose pour 
orchestre ou formation de chambre. Jean Langlais  puise dans le "fond 
breton" pour ses œuvres: cantiques et musique bretonne. Il compose des 
chansons populaires de haute Bretagne notamment : "Noël breton", "Suite 
armoricaine". 
 
Jehan Alain (1911-1940) écrivait en 1935: "Si vous aimez ma musique, si elle 
vous parle, que vous pensiez identiquement, c'est mon rêve qui se réalise". 
Soixante-dix ans plus tard, sa musique est jouée dans le monde entier, tant 
les Litanies pour orgue, son œuvre la plus célèbre, que ses courtes pièces 
vocales ou pianistiques, musique funambule qui vit et danse sur la corde de 
l'Instant, dérobée au temps par ce jeune homme à l'activité fébrile car il 
savait que "ceux qui vivent peu de temps doivent tout vivre plus vite et 
plus intensément". Disparu au  champ d'honneur à 29 ans,  Jehan Alain 
nous laisse, outre 143 numéros d'opus musicaux, près de 500 lettres, 300 
dessins et des essais. 

  

 
                       

F Poulenc: Quatre motets pour le temps de Noël 
O magnum mysterium 

Quem vidistis pastores dicite 
Videntes stellam 

Hodie Christus natus est 
 

M Ravel: Le Noël des Jouets 
Alice Khayati / Maïna Guillamet 

 

C Debussy: Le Noël des enfants qui n'ont plus de maison 
Adélaïde Supiot / Maïna Guillamet 

 

F Poulenc: Ave verum corpus 
Alice Khayati / Adélaïde Supiot / Vincent Frieden 

 
 
 

F Poulenc: 2e mouvement sonate clarinette et piano 
Jean-Daniel Bugaj / Maïna Guillamet 

 
F Poulenc: Priez pour la paix 
Vincent Frieden / Maïna Guillamet 

 

F Poulenc: Salve Regina 
 

J Langlais: Joseph est bien marié (noël de Champagne) 
                     C'était à l'heure de minuit (noël de Provence) 

 
J Alain: Noël nouvelet 

 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_impressionniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Improvisateur_(musique)



