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Lumi hommage 
 
 
 
Chères amies et chers amis de „Fonte Viva”, 
 
 Je vous transmets par le biais du Journal No14 plusminus une vidéo de votre concert 
de Noël donné en décembre 2005 à Aix la Chapelle (Aachen) dans l’église Salvator sous la 
direction de Lumi. Votre prestation était combinée avec celle de la chorale „Collegium 
Byzantinum - Aachen / Aix la Chapelle” dirigée par H. Nickoll. Je le fais comme un  
hommage à Lumi, comme un sort de requiem, environ 6 semaines après sa disparition. J’ai 
sous-titré le film avec les vers des chants, de manière à synchroniser text, immage et musique. 
Car dépourvue du text, la musique chorale n’a aucun sens.  
 J´ajoute ici quelques lignes concernant la personnalité de Lumi, une femme roumaine 
devenue française par amour et destin, une femme „modèle”, comme l’a exprimé la critique 
bretonne et comme je l’ai perçue moi-même en tant que collègue, mentor et oncle.  
 Si j’insiste sur la manière si chaleureuse dont vous, Français, avez rendu hommage à 
Lumi, le 1. novembre 2015,  je le fais dans l’espoire que les officiels roumains d’aujourd’hui 
et de demain, encore si marqués par le récent barbarisme soviétique, aprennent et imitent vos 
„bonnes manières” quant au respect et à l’hommage qu’on doit aux personnalités comme 
Lumi. 
 Mihaela Ruxandra Ionescu est née à Pucioasa, Roumanie, le 17 juillet 1944 et décédée 
à Auray, Bretagne le 27 octobre 2015. Dès sa naissance, la famille l’avait surnommée 
Luminitsa (Lumi), du latin lux-lumen-luminis = lumière.  
 
 Je cite:  
 Il y a vraiment des pédagogues-nés, de précieux passeurs qui oeuvrent pour 
transmettre la beauté du monde. Mihaela Ionesco était de cette trempe. J’apprends ce soir 
avec beaucoup de tristesse le décés de mon amie qui m’a, quelques semaines, appris que 
seule une eau très pure peut laver le sang coulant de nos sillons. J’ai eu le privilège de 
chanter au sein de Fonte Viva  ensemble vocal qu’elle dirigeait coeur et âme depuis de 
longues années à Auray. Certains de ses membres avaient chanté avec Mihaela dans leur 
enfance, et une fois adultes, lui avaient demandé de reformer un groupe pour interpréter le 
merveilleux répertoire de chants roumains qu’elle avaient apportés de son pay d’origine.  
Je lui dois certaines des plus belles émotions de ma vie de chanteuse et je lui en suis très 
reconnaisante. Mihaela étaiat non seulement une grande chef de choeur, mais aussi une 
extraordinaire éveilleuse d’âmes et une personne d’une inépuisable générosité. Chaque 
être est unique, mais certains le sont peut-être plus que d’autres. Une lumière s’est éteinte. 
Elle va manquer au monde... On peut trouver sur YouTube  le concert de Noël de la 
chorale Fonte Viva, enregistré en décembre 2014. On y retrouve la grâce et la profondeur 
des chants sacrés qu’elle avait su si bien transmettre. 
(www.creuserlesillon.canalblog.com/archives/2015/10/30)             
 
 Chaque année, la chorale Fonte Viva propose plusieurs concerts dans différantes 
églises et chapelles… Ce jeune choer axe sa recherche musicale sur le chant byzantin, 
grégorien et traditionel de plusieurs pays : Roumanie, Géorgie, Russie, Croatie, Moravie, 
Israël, Grèce… Son chef de chœur, Mihaela Ionesco, est née en Roumanie. Elle vit en  
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France depuis 1973 et a été naturalisée en 1981.  Mihaela Ionesco a fait des études 
littéraires à l’Université de Bucarest et des études musicales axées sur la voix… 
(www.letelegramme.fr/morbihan/plouharnel/chorale-fonte-viva) 
 
 
 La voix de Mihaela Ionesco s’est tue. Elle avait de la lumière dans la voix et dans les 
yeux. Mihaela Ionesco s’en est allée dans la nuit, à l’age de 71 ans. Elle est devenue chef 
du choer Fonte Viva, qu’elle avai fondé à Auray en 2002. Une personnalité attachante qui 
reunissait autour d’elle les mélomanes et les passionés de musique et de chants. 
www.ouest-france,fr/bretagne/auray) 
 
 Sa plus belle note, c’était son sourire, et ses yeux pétillants de jeune fille qui 
arrivaient à faire oublier les douleurs que le temps impose au corps. Mihaela Ionesco, que 
les siens surnommaient « Luminitsa », petite lumière,  [était]  le chef du chœur Fonte Viva 
qu’elle a créé en 2002, une personalité forte et genereuse, une âme cultivée et curieuse. Née 
en Roumanie, arrivée en France en 1973, après des études litteraires à l’Univeristé de 
Bucarest, elle avait fait les siennes la musique et la chanson... Un savoir, une pasion, une 
vie qu’elle s’attachait à transmettre, par sa voix douce aux accents des Balkans et par son 
esprit fin racontant sans qu’il ne faille de mots superflus la culture, l’immensité et la 
richesse du Centre de l’Europe. Une femme de monde, dans sa plus belle nuance, dans ses 
plus grandes largesses, capable de faire sortir les pépites endormnies au fond de chacun. 
C’est une jeune fille de 71 ans, heureuse, peut-être plus heureuse ici qu’ailleurs et qui 
aimait tant ce bout de Bretagne devenue sa famille qui a tiré sa révérance. Un hommage, 
qui ne sera pas le dernier, tant elle aimait voir les autres vivre, lui sera rendu ce lundi [1 
novembre] , à 15 h à l’église Saint-Gildas. (www.letelegramme.fr./morbihan/auray/chœur-
fonte-viva) 
 
 Vibrant hommage à Mihaela Ionesco : Le concert de Noël annuel de l’ensemble 
vocal Fonte Viva a pris, jeudi soir, une dimension particulière à la chapelle Sainte- Hélène. 
Sa fondatrice et chef de chœur, Mihaela Ionesco, a en effet quitté ce monde le 29 octobre 
dernier, et le récital était donné en hommage à cette immense musicienne au grand cœur, 
trop tôt disparue. Un grand cierge allumé personnalisait sa présence à l’emplacement  
qu’elle occupait lors des concerts, mais aussi lors des répétitions qui se tiennent  tout 
l’hiver en ce lieu. « Il y aurait plein de choses à dire, mieux vaut les chanter du mieux 
possible pour lui dire merci », a sobrement déclaré en preambule Damien Bosschaert, 
trésorier de l’association. Les 17 choristes (onze femmes et six hommes) ont ensuite déployé 
un répertoire de près de deux heures, accompagnés, pour certains morceaux, au violoncelle 
par Hélène Bass et aux percussions par Alexandre Seclève, fils de Mihaela. Ce dernier a 
endossé spontanement et efficacement, le rôle de chef de chœur. Richesse des choers 
orthodoxes : Le programme comportait comme a l’accoutumée des œuvres liturgiques et 
des chants de Noël de divers pays de’Europe de l’Est, en majorité de la Roumanie natale de 
Mihaela Ionesco, mais aussi de Russie, Géorgie, Moravie, Grèce et même la republique de 
Touva. Avec toujours ces harmonies particulières aux chants orthodoxes, si riches en effets 
polyphoniques intenses et profonds, flirtant souvant avec la dissonance.  Avant la pause, 
une surprise était offerte au plublic nombreux par l’intervention du trio vocal feminin  
Izvan, venu de Rennes pour participer à cet hommage en interprétant deux morceaux de  
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toute beauté. Le choeur Fonte Viva va continuer de suivre le chemin tracé par sa 
fondatrice.  « Nous avons tous le désir de perpétuer l’ensemble, et Mihaela nous a laissé 
une grande provision d’œuvres déjà arrangés, notamment par son oncle le compositeur 
Mircea Diaconescu. Il y a largement de quoi renouveler le repertoire. Les choristes 
travailleront toujours leur technique vocale individuellement ou lors de stages divers, et les 
répétition hebdomadaires vont se poursuivre en prévision notamment du prochain concert 
de Pâques. (Le Télégramme, Auray, 23, dec. 2015)  
 
  
 
 La musicienne Alina Klepper d’Allemagne, sœur de Lumi, nous transmet sous la 
forme d’une lettre adressée à Lumi les moments pleins d’émotion vécus à l’église Saint 
Gildas, le 1er nobvembre. Je la cite : 
 
 Chère petite sœur, ma chère Luminitsa, 
 Voici aujourd’hui une semaine que nos t’avons accompagnée sur ton chemin vers 
l’éternité. J’aimerais te raconter comme cela s’est passé, même si je crois que de là-haut,  
tu as tout vu, ton merveilleux sourire sur ton visage. Luminitsa, tu as était conduite avec 
tous les honneurs possibles. J’en suis très fière, et je sais aussi que Maica [Lucre

�
ia, ta 

grande-mère] aurait pu être fière de sa première nièce, si belle, si douée, si forte même 
dans la soufrance. Une foule de gens sont venus dans ta petite église, les unes te 
connaissaient par tes concerts, les autres sont venus  de tous les coins de Bretagne, cette 
Bretagne que tu aimais tant et dont tu m’as fait découvrir la beauté. Que de belles fleures 
tu as eu : des freesias, des lis blancs, des roses de toutes les couleurs ! … C’est Alexandre 
[ton fils]  qui a ouvert la cérémonie. Il a parlé de sa mère comme de sa meilleure amie, une 
amie riche d’enseignements et douée d’un extraordinaire sens de l’humour ; une mère qui, 
dans une grande abnégation, a su l’élever en des temps difficiles. La musique, une musique 
le plus souvant byzantine interpretée par Fonte Viva, a caressé nos âmes. Alexandre a 
dirigé. L’une de tes élèves a interprété  ton chant préféré »Toiag din r�d�cina lui Iesei »…  
Père Emil, avec qui tu avais un projet œcumenique, a tenu le service cérémonial et parlé 
très joliment  de toi comme de « notre sœur Mihaela ». Tout comme lui, tu pensais que 
nous sommes tous frères et sœurs devant Jésus. Il a promis qu’il priera chaque dimanche 
pour ton âme. Moi et Noura� avons parlé au nom de la famille. J’ai lu un extrait de 
1. Corint., 15 - « Où est, mort, ta victoire ? »et Alexandre, triomphant, m’a dit à l’oreille : 
« Elle a reussi ! » Quand nous avons quitté l’église, sous un ciel splendide et les chauds 
rayons du soleil, tu as été applaudie par la foule comme une grande personnalité de la vie 
artistique. Des ami(e)s à toi sont venus nous embrasser et nous dire à quel point ils 
t’appreciaient, à quel point ils t’aimaient et que jamais ils ne t’oublieront… Alexandre et 
les autres chanteurs ont été incroyables ! Sur le cercueil, ils ont posé un châle multicolore 
et nous des roses. Ton ami le Péruvien a joué du naï, Alex du tambour et de la toaca, tandis 
que les autres applaudissaient, dansaient et criaient comme les femmes arabes. J’ai profité 
du bruit pour gémir en liberté… Ensuite ils t’ont conduite… Nous nous sommes refugés 
chez Barbara et Alban où nous fûmes regalés par une delicieuse cuisine… Ma chère 
Luminitsa, j’aimerais te raconter que le lendemain du ton départ, j’ai rêvé d’une immense 
lumière… (le 9 novembre, 2015 par email). 
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Merci, Barbara, pour avoir correcté mon texte. (Nea Mircea)                                                                      
 
 


