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CREATION 2016 

« CHANSONS D’HOMME » TITRE PROVISOIRE 
 

Les trois grandes voix de Bretagne sont reconnues pour leur voix unique aux sonorités 
profondes, amples, construites et en même temps fragiles et pleine d’émotion. Elles 
sont connues pour leur incomparable connaissance du patrimoine chanté de Bretagne, 
pour leur respect de la tradition qu’elles mettent merveilleusement en valeur, tout en 
s’autorisant à modeler avec une grande habileté, le sillon de la tradition. 
Un important travail à trois voix caractérisé par des innovations vocales particulièrement 
originales et novatrices. 

 
Le thème des « chansons d’homme » est une plaisanterie qui n’en est pas une du tout :  
on met souvent en avant les « voix de femmes », les personnages féminins dans les 
chansons, voire le sempiternel matriarcat… Et on oublie de voir une chose : qu’en 
réalité, les hommes sont omniprésents partout, partout, dans le répertoire et dans 
l’histoire de cette musique. Ce sont les hommes qui parlent dans la quasi-totalité des 
chansons d’amour; ce sont eux qui chantaient à danser autrefois ; eux qui agissent en 
bien ou en mal, la plupart du temps, dans les gwerzioù, dont certaines sont même 
entièrement consacrées à des histoires de combats ou de guerre ; il y a même quelques 
chansons, qui racontent le passage à l’âge adulte, qu’on ne trouve chantées que par des  
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hommes dans les collectages… Et si on cherche le masculin au lieu de le voir simplement 
comme la norme, si on se met à chercher des « chansons d’hommes » comme on peut 
chercher des « chansons de femmes », on fait pas mal de découvertes sur l’image 
masculine, la pression sociale, le sentiment assumé ou réprouvé, la sexualité sous tous 
les angles (y compris le tabou de l’homosexualité), l’adolescence… C’est évidemment 
l’occasion de parler des rapports hommes-femmes, rapports amoureux, inégalités 
sociales, etc., mais il y aura aussi certainement beaucoup de tendresse parce qu’en 
« inversant les rôles », en regardant les hommes comme une population à part (ce qu’on 
fait couramment des femmes), il y a un effet « Lettres Persanes »,  on met en lumière 
pas mal de faiblesses… et pas mal de besoin mutuel.  

 
 
Explorer toutes les possibilités polyphoniques d’un trio… pour mieux faire découvrir un 
répertoire dont l’essence même est le solo et la monodie.  
C’est l’occasion d’une collaboration avec la compositrice Frédérique Lory, tantôt en  
« oreille extérieure » sur les propres morceaux du trio, tantôt pour des pièces qu’elle 
écrit pour le trio à partir de mélodies choisies. Cette collaboration riche en expériences 
variées permet au trio d’aller explorer  des terrains musicaux assez différents de ceux 
des groupes de polyphonie traditionnelle : on est moins dans une logique de « chansons 
arrangées », beaucoup plus souvent dans des constructions complexes à trois voix à 
partir de plusieurs chansons.  
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