Les petites annonces de la Sauvegarde
Les RDV de Sainte-Croix.
Pour la restauration de l’église temple

Brocante le 19 août

La programmation culturelle 2018 au monastère de Ste
Croix en Diois
8ème saison culturelle au Monastère de Sainte-Croix avec toujours un penchant particulier pour révéler la diversité et la qualité des artistes d’aujourd’hui !
Du cirque contemporain au conte traditionnel, en passant par la musique du monde, le rock ou l’opéra bouffe, la
programmation se veut éclectique pour séduire les gens d’ici et d’ailleurs.
La Culture au service du plus grand nombre, accessible à tous les âges, dans tous les styles, pour tous les goûts.
Et qu’importe votre choix car l’essentiel pour apprécier un spectacle vivant, tel un bon repas, c’est probablement
lorsque celui-ci est partagé. Très belles découvertes artistiques !
Télécharger la brochure: Programmation-culturelle-2018
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.le-monastere.org%2Fwp-content%2Fuploads%
2F2018%2F03%2FProgrammation-culturelle-2018.pdf
Retrouvez chacune des dates au fur-et-à-mesure de la saison dans la rubrique événements.
Pour tout renseignement, contactez le Monastère au 04 75 21 22 06.

Programme de concerts 2018 à la cathédrale de Die
Vendredi 6 juillet 20h30 :
Rêves d'ailleurs - Concert lyrique , la soprano québécoise Frédérique Drolet vous invite à un voyage musical unique où musiques sacrées et profanes se côtoient. De Vivaldi à Rachmaninov, en passant par le compositeur québécois Pierre Mercure, sa voix cristalline, accompagnée par l'organiste Monique Cieren, vous transportera dans
un univers poétique qui suscite la contemplation et suspend le temps.
Mercredi 25 juillet 20h30 :
"Hildegarde de Bingen, le souffle de l'Eternel" Récital Flûte et Orgue, Florence et Jean-Luc Guyard. Antiennes
d'Hildegarde de Bingen et Improvisations à l'orgue. Caritas, Miserere (Création) de Jean-Luc GUYARD.
Samedi 28 juillet 20h30:
L’Ensemble “Sola” de RIGA Des voix superbes et une exceptionnelle musicalité. 1° Prix et Grand Prix du
concours international 2016 de VARNA (Bulgarie) / et finaliste du concours du Grand Prix Européen 2017 à
TOLOSA (Espagne, Pays basque).
Mercredi 8 août 20h30
Musiques cuivrées, éclatantes , italiennes, baroques, comme on les aime dans cette cathédrale. Concerti de Torelli, Albinoni , Telemann , pour trompette et orgue. Brian Moore trompette, Monique Cieren orgue. À ne pas manquer!!!!!
Samedi 18 Août 20h30
en partenariat avec le stage Musique et Chant d’Été, Die Cantat et les Amis de l’orgue à Die. Une centaine de choristes, un orchestre
de 15 musiciens à cordes et cuivre, la soprano soliste Catherine Bernardini et le ténor Patrick Garayt, direction Monique Cieren.
L’œuvre dramatique de Haendel « Israël in Egypt » L’orchestre interprètera également le concerto de Vivaldi pour deux trompettes et
cordes et la passacaille de Haendel pour cordes et solistes: violon et violoncelle.

L’église est ouverte au public durant l’été de 10h à
12h et de 14h à 19h.L’église
est ouverte aux visites de
groupes toute l’année, sur
rendez-vous.

Une belle saison musicale avec des
concerts toujours plébiscités :
Programme :
http://www.compshistorique.fr/programme-annuel/

Sur la trace de l'exil huguenots en Baronnies provençales
La Charce - 26470
Exposition, Conférences, Balades :
https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/

