
 
Présentation des Chœurs SLAVA et VIESNA 

 
 
Le chœur Slava du Morbihan  
 
que veut dire slava ? Cela signifie gloire !  
Créé en 2007 à l'initiative de Gilles Ars, l'un des dirigeant du chœur,  SLAVA 
réunit une quarantaine de choristes venant principalement de Bretagne. 
Ses répétitions ont lieu une fois par mois à la Chartreuse d'Auray, un concert 
donné en sa chapelle (dont l'acoustique est exceptionnelle) finalise chaque 
répétition. 
Les chants de polyphonies orthodoxes interprétés par SLAVA sont enrichis des 
voix de femmes qui lui donnent une sonorité plus colorée. 
Des vibrations à forte portée émotionnelle atteignent les chanteurs aussi bien que 
le public. 
On n'écoute pas les polyphonies orthodoxes comme d'autres chants on les vit de 
l'intérieur. 
 
 
Les chefs de chœur 
 
Gilles ARS 
a créé le chœur Slava. Passionné depuis toujours de chants chorals, il a découvert 
les mélodies orthodoxes grâce à sa rencontre avec André GOUZES (dominicain) 
qui a écrit : "la liturgie du peuple de Dieu". De même, sa rencontre et son amitié 
avec Koïtcho ATANASSOV  ont été pour lui comme une illumination et le 
déclenchement de sa  passion. 
Il est lui-même compositeur de chants de liturgie orthodoxe. 
 
 
Evelyne DODEUR  
co-dirige depuis deux ans le chœur Slava avec Gilles Ars. 
Diplômée du CAPES "Éducation musicale et Chant choral" à la Sorbonne 
université de Paris, elle a exercé le métier de Professeur de musique à l'éducation 
nationale.  
Elle exerce aujourd'hui la fonction de présidente de l'association "Cléguer 
chante"  et dirige différents ensembles vocaux. 
Elle a également suivi des stages de chants orthodoxes.  
 
 

LE CHŒUR VIESNA 



	
 
Magnificence des chants orthodoxes, émotions contrastées et puissantes des 
chants populaires, œuvres de compositeurs modernes de l’ex-URSS, tels sont les 
ingrédients du répertoire russe du chœur VIESNA.  
Créé en octobre 2012, le chœur est aujourd’hui passé sous la prestigieuse 
direction d’Olga Rusakova, diplômée du Conservatoire de Musique d’URSS. 
Après 7 ans d'existence et près de 35 choristes, quelques Russes, russophones 
et une majorité de Français, le Chœur Viesna a déjà bon nombre de concerts à 
son actif.  
 
 
NOS CHEFS DE CHŒUR 
 

  
 
OLGA RUSAKOVA est diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique 
d’URSS, lauréate du concours international de chorale, médaillée et artiste émérite 
de la culture russe. 

	
	
ORIANE LE GUENIC-LIPMAN est chef de chœur adjointe, formée à la direction 
de chœur, professeur de piano au Conservatoire Régional de Musique de Brest et 
russophone. 
 
 
	
	
 
 
	


