Mémoire Contée et Chantée

Mémoire Contée et Chantée
du chemin de saint Jacques en Bretagne

Le culte à saint Jacques ainsi que la pérégrination vers
Compostelle ont-ils fortement marqué l’esprit des Bretons dans les temps qui nous ont
précédés ? L'étude et les connaissances des chants peuvent-ils nous apporter un éclairage sur
ces questions ?
L'ouvrage de Jean Gauter éclaire donc ces sujets en montrant combien les “non-pèlerins“
transmettaient l’écho de cette pérégrination millénaire par le chant puisqu’y sont recensés :
28 chants anciens ( gwerz, complaintes et autres)
19 textes de cantiques, pour la plupart tout à fait oubliés
22 chants contemporains, qui ont accompagné le renouveau actuel de la pérégrination
5 textes, contes anciens ou récits d’auteurs
Cet ensemble est agrémenté de 41 partitions (plus quelques variantes) donnant la mélodie qui
accompagnait ces chants.
A notre connaissance, aucune autre recherche approfondie sur ce thème n’a été réalisée
précédemment en Bretagne. Une recherche similaire a été réalisée sur le territoire de l’Europe
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entière ( en 1982, par Eusébio Goicoechea Arrondo ) mais ne mentionnant pour la Bretagne
qu’un seul document.
Prix du livre
Prix public : 24€
Prix spécial adhérent : 20€ (achat auprès de l'auteur ou de l'association exclusivement)
Pour acheter le livre :
Aux permanences des délégations départementales dont vous trouverez les lieux et
dates ICI pour chaque département. Téléphonez ou écrivez aux responsables pour
réserver un livre.
Auprès de l'auteur Jean Gauter. Ce lien vous donne les conditions d'achat et de
livraison.
Dans les librairies commercialisant le livre en Bretagne (voir la liste des librairies)
Sur le site TI AR SONERIEN, la maison des sonneurs
Des liens vers des articles, interviews, témoignages
Un article de Ouest-France présentant Jean Gauter
Le compte-rendu par Ouest France de la cérémonie de lancement du livre
Un article de Ouest-France, édition Quimper, de présentation du livre
Un article du Télégramme de Brest
Des photos de nos actions de promotion du livre
Des témoignages des lecteurs
Une émission radio de RCF Morbihan
Un article du journal Le Penthièvre des Côtes d'Armor
Une newsletter de l’hebdomadaire "Pèlerin "

Achat auprès de l'auteur
Vous pouvez commander le livre directement auprès de l'auteur : Monsieur Jean
GAUTER, Kerbellec, 56400 BREC'H, courriel : jeangauter@orange.fr. Votre commande
est à renvoyer accompagnée d'un chèque établi, en fonction du nombre commandé, au
nom de l'Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle. (Voir les
conditions de livraison ci dessous.)
Conditions de livraison en France
Deux modes de livraisons possibles :
A la permanences de la délégation départementale que vous indiquerez. Les lieux et
dates sont publiés à la rubrique « Les délégations départementales ». Dans ce cas il n'y
a pas de frais de port.

Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle - Tous droits réservés
Phoca PDF

Mémoire Contée et Chantée

Par la poste à votre adresse. Dans ce cas, le prix du livre est majoré des frais
d’expédition. Soit :
pour un livre : 6,35€
pour deux livres 7,80 €
pour trois livres 8,40 €
Pour des commandes supérieures ou hors de France, prendre contact avec
Jean GAUTER.
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