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RENCONTRES DE VIOLONCELLES DE QUESTEMBERT 

MORBIHAN 

Du 19 au 22 Août 2010 

 

 

Nées en 2008, ces rencontres réunissent amateurs et professionnels bénévoles autour d’un programme 

destiné à un public non spécialiste, mélomane ou curieux, pour lui faire découvrir Le Violoncelle lors 

d’un concert en ensemble de musciens. 

Les Rencontres sont un grand moment d’échanges et de partage entre musiciens débutants, confirmés, 

jeunes et moins jeunes dans un esprit de convivialité. A ce jour, l’âge des participants a été de 12 à 68 

ans ! Les musiciens sont venus de toute part du nord au sud de la France, mais aussi d’Allemagne et de 

Suisse pour deux solides professionnels ! 

  Le Concert 2008 

Un peu d’histoire : 

La première édition a eu lieu le 24 août 2008 dans la Chapelle Saint Michel de Questembert (Morbihan) 

et a réuni 25 musiciens. Le succès fut tel que la chapelle s’est trouvée trop petite, et que nombre de 

spectateurs étaient debout ou assis à même le sol, certains ont même écouté le concert à l’extérieur ! 

La seconde édition, le 23 août 2009 s’est déroulée à l’Asphodèle, salle de spectacle contemporaine 

pratiquement pleine de la ville de Questembert, avec 43 musiciens sur scène. 

 

Au programme : 

Le programme musical original propose des œuvres courtes du répertoire classique, mais aussi des 

morceaux traditionnels, des oeuvres de variétés internationales et  des chansons du répertoire français 

avec la participation active du public. L’orchestre est généralement composé de 4 pupitres. Ceci est le 

fruit d’un intense travail de transcription et d’adaptation, relayé, mis au propre et diffusé ensuite par des 

participants bénévoles à l’ensemble des musiciens. 
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Ces derniers travaillent d’abord leurs partitions individuellement, puis se retrouvent, de façon mensuelle 

plusieurs dimanches à partir du mois d’avril, et ce jusqu’à la grande rencontre du mois d’août. Les 

répétitions finales ont lieu sur le site du concert, lors de trois journées précédant celle du concert. Les 

professionnels se répartissent la direction de chaque pupitre pour le travail de détail et d’ensemble. 

Chaque pupitre étant à priori composé de musiciens de niveaux différents, ce sont des journées très 

intenses et riches, musicalement et humainement. Mais n’est-ce pas là une des bases de la musique 

vivante ? Les participants sont avant tout motivés par le plaisir de donner à entendre et de faire 

découvrir leur instrument. 

  Répétitions 2009 

Ces Rencontres sont aussi animées par un esprit convivial et enjoué. L’ensemble des repas est pris en 

commun. L’hébergement proposé tient lieu dans les dortoirs de l’internat du lycée de Questembert. Les 

soirées sont l’objet de ballades en commun pour découvrir la région, de discussions passionnées autour 

d’un verre, de moments de franches camaraderies et de musique pour les plus passionnés ! 

L’avenir : 

Forte du succés des deux années précédentes, l’édition 2010 se prépare activement… et les 

organisateurs acceptent tout soutien. 

En effet, ces rencontres, désormais organisées dans le cadre d’une association Loi 1901, sont le fruit du 

travail de passionnés et représentent un coût de fonctionnement réel que la simple participation des 

musiciens et du public ne suffit hélas pas à combler. Nous bénéficions du soutien de la municipalité de 

Questembert, grâce à laquelle nous avons pu trouver des solutions privilégiées de fonctionnement 

(hébergement, salle, …). Une fois que les participants ont équilibré la balance liée à l’hébergement et 

aux (menus) frais d’organisation globale, reste à gérer le déplacement de nos soutiens musicaux les plus 

expérimentés, et votre sponsoring est bienvenu sous toutes ses formes pour nous aider à continuer de 

porter cette dynamique au succès désormais confirmé.. 

Votre soutien donnera lieu à des citations lors des communications de l’événement et, une sincère et 

amicale reconnaissance ! 

 La presse locale a d’ores et déjà enregistré l’événement dans son carnet culturel et, ne manque pas 

d’annoncer et de rapporter les Rencontres de Violoncelles. 

La prochaine session pourrait s’enrichir de l’intervention d’un Maître Luthier, toujours dans la 

perspective de donner à découvrir et de promouvoir ce magnifique instrument qu’est le violoncelle. 
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Le BUREAU de l’Association : 

Michel PHILIPPE  23, route de Serguin 56230 Questembert, Ingénieur, Président.  

Maylis TREMBLAY 1, allée des chênes   Baden 56870, Professeur de violoncelle, Vice Présidente, 

Directrice Artistique. 

 Julie GAMBARD 7, rue du Prieuré 35410 Chateaugiron, Professeur en école de musique, Trésorière.- 

Laurent MAINARD Le petit Caradeuc 35132 Vézin-le-Coquet, Ingénieur, Secrétaire. 

 

Nos coordonnées : Tel 02.97.26.69.91  e mail : RencontresVioloncellesMorbihan@laposte.net 
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1ère EDITION  le 24 août 2008 : L’AFFICHE 
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LE PROGRAMME 
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PHOTO ET ARTICLE DE PRESSE 
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2ème EDITION  le 23 août 2009 : L’AFFICHE 
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LE PROGRAMME 
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ARTICLES DE PRESSE : 

AVANT LE CONCERT 

Télégramme 10 août 2009 

L'Asphodèle. Rencontre de violoncelles les 22 et 23 

Après le succès de leur concert à la chapelle Saint-Michel l'an dernier, avec 350 à 400 spectateurs, Anne-
Marie Taverne, fondatrice de l'association musicale «La Chanterelle», et le Questembertois Michel 
Philippe renouvellent l'expérience.  

La chapelle trop petite pour la manifestation 

Ils organisent, du 20 au 23 août, la seconde édition de rencontre d'ensembles de violoncelle à la salle 
culturelle l'Asphodèle, avec la complicité de la mairie de Questembert, partenaire de l'événement. Cette 
manifestation, initiée par Anne-Marie Taverne en 2008, est l'occasion pour tous les violoncellistes de se 
rencontrer autour d'un programme musical riche et varié. «Ce spectacle a été un grand succès puisque la 
chapelle s'est trouvée pleine 40minutes avant le début du concert. Beaucoup de spectateurs ont assisté à 
la représentation assis par terre, debout dans l'allée centrale ou le long des murs et un nombre 
important est resté dehors! Certains ont dû rebrousser chemin, c'est pourquoi cette année, le spectacle 
aura lieu à l'Asphodèle de Questembert. Nous étions 25violoncellistes l'an dernier, nous serons 40 cette 
année», révèle Michel Philippe. 

  
Des musiciens pros et amateurs de 13 à 68 ans 

Les musiciens viendront de toute la France et de Suisse. Leurs âges varient de 13 ans à 68ans, certains 
sont professionnels, un bon nombre sera issu d'un stage regroupant 15 à 20élèves de niveau troisième 
cycle de Conservatoire. Les autres sont amateurs, les plus novices ont moins de deux ans d'expérience 
de l'instrument. «Cet échange entre jeunes et moins jeunes, pros et amateurs, est d'une grande richesse 
et offre une prestation musicale de qualité», explique Michel Philippe. Le stage de musique débutera 
lundi 17août et les répétitions avec tout l'ensemble commenceront le 20 au matin, dans les locaux de 
l'Asphodèle. Le programme prévu sera très varié, allant de Beethoven à Grieg et Wagner, mais aussi 
Trenet, des musiques traditionnelles et de bonnes surprises... 

Pratique Samedi 22 et dimanche 23 août, deuxième rencontre de violoncelles de Questembert, à l'Asphodèle, rue du Pont 
à Tan. Le samedi, à 20h30, concert privé des stagiaires et de quelques solistes. Le dimanche après-midi, à 17h, grand 
concert public des 40 violoncellistes avec un programme d'ensemble. Libre participation.  
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Ouest France 

Les 2 èmes rencontres de violoncelles 
dimanche 23 août - Questembert 
mercredi 19 août 2009  

 

 
 
 
L'association musicale la Chanterelle et la ville de Questembert organisent du 20 au 23 août les 2èmes 
rencontres d'ensembles de violoncelles. Cette manifestation, initiée par Anne-Marie Taverne, en 2008, a 
été l'occasion pour tous les violoncellistes qui le souhaitaient de se rencontrer autour d'un programme 
musical riche et varié.  
Cette année, la salle de concert de l'Asphodèle accueillera ces rencontres pour ses répétitions, et le 
concert du dimanche 23 août, avec un programme très varié, allant de Beethoven à Grieg et Wagner, 
mais aussi Trenet, des musiques traditionnelles et de bonnes surprises.... « L'an dernier, ce spectacle 
donné en la chapelle Saint-Michel a été un succès presque inespéré puisque la chapelle s'est 
trouvée pleine 40 minutes avant le début du concert. Beaucoup de spectateurs ont assisté à la 
représentation, assis par terre, debout dans l'allée centrale, debout le long des murs et un 
nombre important est resté dehors ! Certains ont rebroussé chemin. C'est pourquoi cette 
année, le spectacle aura lieu à l'Asphodèle », rappelle Michel Philippe qui précise, « Nous étions 
25 violoncellistes l'an dernier, nous serons 40 cette année ».  
Les musiciens, âgés de 13 ans à 68 ans, viennent de toute la France et de Suisse. Certains sont 
professionnels, un bon nombre est issu d'un stage de violoncelles de niveau troisième cycle de 
conservatoire, les autres sont des amateurs dont les plus débutants ont moins de deux ans d'expérience 
de l'instrument qui les passionne.  
La convivialité y est privilégiée et cet échange entre jeunes et moins jeunes, professionnels et amateurs 
est une grande richesse et offre une prestation musicale de qualité. 
Dimanche 23 août, à 17h, à la salle Asphodèle, 2èmes rencontres de violoncelles de Questembert. 
Entrée gratuite, libre participation. 
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LA VEILLE DU CONCERT 

LE TELEGRAMME 
L'Asphodèle. Une deuxième rencontre de violoncelles 

22 août 2009 -  

Les violoncellistes de l'association musicale «La chanterelle», dirigés par Anne-Marie Taverne, 
présentent une seconde édition les 22 et 23août à l'Asphodèle. 

  
Des musiciens de 13 à 68 ans 

Les musiciens, âgés de 13 à 68 ans, arrivent de toute la France et de Suisse. Certains sont 
professionnels, les autres sont amateurs, les plus débutants ont moins de deux ans d'expérience de 
l'instrument. «Cet échange entre pros et amateurs est une grande richesse et offre une prestation 
musicale de qualité», explique le Questembertois Michel Philippe. La manifestation, initiée par Anne-
Marie Taverne en 2008, est l'occasion pour tous les violoncellistes de se rencontrer autour d'un 
programme musical riche et varié. 

 
Pratique Samedi 22 et dimanche 23 août, deuxième rencontre de violoncelles, à l'Asphodèle, rue du Pont à Tan. Le 
samedi, à 20h30, concert privé des stagiaires et de quelques solistes. Le dimanche après-midi, à 17h, grand concert public 
des 40 violoncellistes avec un programme très varié. Libre participation.  
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Ouest France 

Les 40 violoncellistes Classique. Pour sa 
deuxième édition, ce concert original 
rassemble... - Questembert 
samedi 22 août 2009  

 
Les 40 violoncellistes 
Classique. Pour sa deuxième édition, ce concert original rassemble quarante violoncellistes âgés de 13 à 
28 ans, de débutants à professionnels, pour un programme varié allant de Beethoven à Wagner en 
passant par Charles Trenet et les musiques traditionnelles, sous la direction d'Anne-Marie Taverne. 
Dimanche 23 août, 17 h, L'Asphodèle. Gratuit.  
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COMPTE RENDU DU CONCERT 

LE TELEGRAMME    

25 aôut 2009 

Concert. Succès des violoncellistes à l'Asphodèle 

Après avoir connu le succès l'an dernier, à la chapelle Saint-Michel, le spectacle de l'association musicale 
«LaChanterelle», fondée en 2008 par Anne-Marie Taverne, a encore été un succès, dimanche 23 août, à 
l'Asphodèle. L'ensemble de violoncelles était composé de 40 musiciens, débutants et professionnels 
âgés de 13 à 68 ans et dirigés par Anne-Marie Taverne. Il a fait découvrir au grand nombre de 
spectateurs l'instrument et la musique qu'il permet de créer. Le public a savouré des airs de Beethoven, 
Grieg, Wagner, Charles Trenet, etc., et a largement applaudi les musiciens.  
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Ouest France  

 
Journal Ouest-France du mardi 25 août 2009 
Edition : Vannes - Rubriques : Questembert 
 

Succès de l'ensemble de violoncelles à l'Asphodèle  

 

 
Malgré un beau soleil incitant aux plaisirs de la plage et de la promenade, quelque trois cents amateurs ont 
assisté, dimanche, en fin d'après-midi, au concert donné par l'ensemble de quarante violoncellistes, sous la 
direction d'Anne-Marie Taverne, à l'Asphodèle.  
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CREATION DE L’ASSOCIATION 

 

LES RENCONTRES DE VIOLONCELLES EN MORBIHAN 

 

Le télégramme 

Questembert 

Association. Soutien aux Rencontres de violoncelles 

16 décembre 2009 

L'association Rencontres de violoncelles en Morbihan a été créée en décembre 2009, pour servir de 
structure officielle aux Rencontres de violoncelles de Questembert, qui donneront leur troisième 
concert le 22 août. Son but est «de favoriser l'épanouissement tant musical qu'artistique de 
violoncellistes amateurs, par le développement et l'organisation de manifestations, qui auront pour but 
la diffusion de la culture musicale, aussi de favoriser la rencontre de passionnés, de chevronnés, 
d'amateurs, de professionnels, de jeunes, de moins jeunes, dans un esprit de bonne entente favorisé par 
une vie communautaire agréable, proposée aux participants lors des rencontres. Pour que les 
passionnés de tous styles, tous niveaux et tous âges aient la possibilité de se produire. En aucun cas 
l'objectif est de proposer des stages de perfectionnement», soulignait Michel Philippe, président. Le 
bureau est composé de quatre membres: Michel Philippe, président; Maylis Tremblay, vice-présidente; 
Laurent Mainard, secrétaire; Julie Gambard, trésorière. 

  
Renseignements Tél.02.97.26.69.91. 

• Michel Philippe, président de l'association Les Rencontres de violoncelles. 
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LE BUDGET PREVISIONNEL 

 

 

     DEPENSES       RECETTES    

              

  Nb  Unité   Total  Nb  Unité   Total  

Location Salle 1               1 000,00 €      1 000,00 €                       -   €  

Dédommagement frais Pros 6                  300,00 €      1 800,00 €                       -   €  

Nuitées et repas 100                     30,00 €      3 000,00 €                       -   €  

Frais divers  concert 1                  500,00 €         500,00 €                       -   €  

Frais de fonctionnement 1                  750,00 €         750,00 €        

Cotisations Asso       20           15,00 €         300,00 €  

Subvention C. Général       1        750,00 €         750,00 €  

Subvention Mairie       1        500,00 €         500,00 €  

Recette salle       1        650,00 €         650,00 €  

Participation musiciens       19        150,00 €      2 850,00 €  

Mécénat       1     2 000,00 €      2 000,00 €  

              

          7 050,00 €          7 050,00 €  

 


