
L’Ensemble Vocal Résonance

Cet ensemble a été créé à Rennes en 1992 par Laurent Delanoë, qui l’a dirigé jusqu’en 
2008. De 2008 à 2013, Jean Pierre BREHU, Jean Michel NOËL et Guillaume RAULT se
sont succédés, jusqu’à ce qu’Olivier LÉGERET en prenne la direction en Septembre 
2013.                                                                                        
Il réunit actuellement de 25 à 30 choristes amateurs (selon les programmes) qui 
partagent le même souhait de qualité dans le répertoire polyphonique et effectuent un 
travail vocal et musical approfondi.L’ensemble aborde des répertoires divers, religieux 
comme profanes, œuvres phares du répertoire ou œuvres chorales à découvrir, a capella 
ou accompagnées.            
Depuis toutes ces années, l’Ensemble Vocal Résonance s’est affirmé comme l’un des 
principaux acteurs de la vie chorale de l’Ouest. Il été amené à se produire à l’étranger, 
notamment en Angleterre et en Allemagne et à collaborer avec l’Orchestre Symphonique
de Bretagne, avec le Bournemouth Symphony Orchestra ou le Göttinger Sinfonie 
orchester.
Le recrutement se fait sur audition: Profils recherchés pour les chanteurs - bon niveau 
vocal  (cours de chant) ou de la pratique instrumentale, déchiffrage autonome et 

expérience de chœur souhaités.                                                                          

Olivier Légeret 

Violoniste et chef d’orchestre, c’est auprès de personnalités musicales telles que Robert
Martignoni, Bertrand De Billy, William Christie et Georges Prêtre qu’il s’est formé au
répertoire symphonique et lyrique . Il a par la suite exercé ses activités musicales au sein
de différentes structures de diffusion (Opéra de Rennes, Opéra national de Paris Bastille,
Opéra de Bordeaux). Il a fondé, dirigé l’Orchestre de chambre Capriccio et l’Ensemble
Orchestral Musica Gallica, et  a assuré la direction de l’Orchestre de Valenciennes. A
travers  des  concerts  commentés  qu’il  présente  ou  qu’il  dirige  (notamment  avec
l’Orchestre Symphonique de Bretagne et l’Orchestre National de Bordeaux), il propose
de  faire  découvrir  autrement  la  musique  classique.  Olivier  Légeret  est  par  ailleurs
responsable de la programmation d’une saison de concerts de musique de chambre à
Rennes : Les Concerts de Midi.
Il est le guide musical du Festival Pornic Classic.
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La Renaissance démarre en Italie dès le XIV ème siècle puis gagne la France 
aux XVème et XVI siècles. La musique baroque prendra progressivement place  
au début du XVII ème siècle

Claudio MONTEVERDI (1567-1643)

A Crémone, il apprend l’orgue, le chant, le contrepoint  (superposition de plusieurs 
lignes mélodiques distinctes). A 20 ans, il publie son premier livre de madrigaux, 
travaille à la cour de Mantoue, écrit de la musique religieuse. Puis il se lance dans des 
œuvres scèniques qui annoncent l’Opéra
- Christe  adoramus te : (5 voix)             
- Cantate domino (6 voix) Motets  de 1620
- Crudel per que mi fuggi ? Madrigal à 5 voix, composé en 1590
- Adoramus te Christe  Motet pour 6 voix, publié par un élève de Monteverdi en 
1620
- Sfogava con le stelle: Madrigal à 5 voix   (1603)  Un homme malade d’amour 
criait sa douleur aux étoiles. ..
- A un giro sol : Madrigal à 5 voix  (1603)  « A un seul coup d’oeil de tes yeux 
brillants ... »
Lodovico VIADANA (1560-1627)

Frère franciscain de la province de Mantoue  il y fut chef de choeur à la cathédrale avant 
de s’installer à Rome puis à Crémone. Il développe l’usage de la basse continue ouvrant 
la porte au style baroque. Il a composé de nombreuses « canzones » à 3 et 4 voix.
- Exultate Justi : « Tressaillez de joie, vous les justes, dans le Seigneur » (1602).

 Orlando di LASSO en France Roland de LASSUS (1532-1594)

Ce musicien franco-flamand, fut par trois fois l’objet de tentative d’enlèvement à cause 
de la beauté de sa voix.Il fut engagé par le Vice-Roi de Sicile et chanta à la cour de 
Bavière. Il  découvrit à Palerme et à Milan la musique italienne et à 20 ans fut maître de 
Chapelle à St Jean de Latran,à Rome, poste prestigieux pour son âge.
- Verbum caro:  Motet à 3 voix « Et le Verbe s’est fait chair »
- Matonna mia cara :   Madrigal à 4 voix « Ma chère Dame,je veux chanter sous 
ta fenêtre »
- O occhi manza mia : Villanelle à 4 voix  « Oh les yeux de ma bienaimée » 

Villanelle est  une forme de  chanson  profane  née  en Italie  dans  la  première  moitié
du XVIe siècle.Apparue  initialement  à Naples,  elle  influença  la  forme  ultérieure  de
la canzonetta et  plus tard du madrigal.Le thème de la villanella était  souvent  rustique,
comique et satirique: il parodiait  le maniérisme de la musique d'alors, par exemple celui
des madrigaux.

Felipe AZZAIOLO  (1530-1570)

Natif de Bologne, il a été célèbre pour la fraîcheur de ses compositions au caractère 
dansant, notamment les « Villotes » , chants poyphoniques de la région de Venise, à 3 ou
4 voix
- La manza mia : « ma bienaimée »               

Orazio VECCHI  (1550-1605)

Ordonné prêtre, il enseigne la musique, puis maître de chapelle de la cathédrale de 
Modène  il y fut  Directeur de la musique à la Cour .  Il composa quelques pièces 
religieuses mais est surtout connu pour ses comédies « madrigalesques »
- Fa una canzone : «Ecris une chanson, sans aucune note triste…. »
- Con voce dai sospiri : «  comme un soupir » (à 4 voix)
- Traverdi campi : «  à travers champs »   (à 4 voix)
- So ben mi ch'a bon tempo : Je sais qu'il a du bon temps, 
                                               Je le sais mais je n'en dirai pas plus.
                                               Je sais qu'il est favori,
                                                hélas ! je ne peux en parler. 

Luca MARENZIO   (1553-1599)

Surnommé à son époque « le cygne le plus doux  » ou « le divin compositeur » il fut un 
des plus grands madrigaliste italien. Ses oeuvres ont été très diifusées en Europe.  Il a 
influencé Monteverdi et le compositeur anglais Dowland. .                    
Après quelques années à Rome, en 1588, il travaille à Florence au service des Médicis.Il 
n’y reste qu’un an, revient à Rome  sous la protection du Pape qui lui demande de 
composer à la cour du roi de Pologne entre 1595 et 1598. Il n’ y supportera pas le climat 
et revient finir ses jours à Rome.
- Amatemi ben moi :  « Aimez moi, mon bien, car si de m’aimer, ma douce vie, 
vous n’êtes pas généreuse, je vivrai inconsolable »
Cette villanelle à trois voix fut composée en 1587  - 
-Madonna sua merce : « Madone, sa miséricorde »        
Choeur de femmes à 4 voix,composé en 1585
- Occhi dolci e soavi : « Yeux doux et suaves » :     
Villanelle à 3 voix de 1587
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