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dimanche 15 septembre

17h30

CONCERT LECTURE : LA POLOGNE
Magdalena Zuk piano, Stefan Czarnecki lectures
C’est en hommage à l’histoire de son pays que la pianiste polonaise
vous propose un concert avec des œuvres du prince Oginski, Chopin,
Paderewski et Szymanowski, entre lesquelles Stefan Czarnecki lira des
textes de Chopin, Heinrich Heine, Maria Konopnicka,

conception véronique pitte, die

— impression héraldie.

RÉSERVATION/COVOITURAGE
04 75 22 12 70
(14/07)

15 € – chômeurs & étudiants 10 €
(09/06, 21-29/07, 14/08, 1er-15/09)

20 € – chômeurs & étudiants 15 €
-12 ans 5 €
Réservation conseillée et placée

CONCERTS

L’Abbaye de Valcroissant,
association reconnue d’intérêt général,
a pour but la réhabilitation des parties anciennes
et l’animation culturelle.

Abbaye de
Valcroissant

Des visites guidées
de l’abbaye cirstercienne Notre-Dame de Valcroissant
sont organisées à 17h
mai : vendredi
juin & septembre : mercredi
juillet/août : lundi, mercredi, vendredi

2019

dimanche 21 juillet
dimanche 9 juin

18h30

BRILLANTES FLEURS NAISSEZ
OU “JEAN DE LA FONTAINE ET LA NATURE”
Ensemble La Bellezza, direction Solène Riot. Alice Glaie, soprano,
Solène Riot et Morgane Eouzan, flûtes à bec et flûte traversière
baroque, Stéphanie Petibon, théorbe, Viktor Aragon, viole de
gambe, Christian Joubert, comédien, déclamation baroque
« Brillantes fleurs naissez »... ainsi commence une des chansons les plus
en vogue à Paris à la fin du XVIIe siècle, et dont les paroles sont de l’illustre
Jean de La Fontaine. Dans ce programme, les artistes de l’ensemble La
Bellezza mettent en résonnance des textes extraits des lettres, écrits
poétiques et théâtraux du grand fabuliste avec les musiques de ses
contemporains : Louis-Nicolas Clérambault, François Couperin, Pascal
Colasse, Marin Marais ou encore Marc Antoine Charpentier.

DU CAUCASE À LA MÉDITERRANÉE
Ensemble géorgien Adilei et trio Canti Sognanti
L’Ensemble géorgien Adilei est né dans le Caucase en 2012. Leur
groupe est caractérisé par la passion pour les diverses traditions
polyphoniques de leur pays, du haut Caucase aux rives de la mer
Noire — le chant traditionnel géorgien a été déclaré patrimoine
immatériel de l’UNESCO en 2001. L’Ensemble Adilei exécute un
répertoire aussi bien sacré que profane, principalement a cappella,
mais sans se priver ça et là de l’accompagnement d’instruments
traditionnels. Avec le trio italien Canti Sognanti, ils proposent des
voyages entre la Géorgie et l’Italie.

10h-12h : stage “Chants à danser du répertoire traditionnel
italien et européen, avec approche d’une vocalité adaptée”.

lundi 29 juillet
dimanche 14 juillet

18h30

UN VOYAGE À TRAVERS L’EUROPE
BACH, sCARLATTI, IBERT, PIAZZOLLA…
The Flute Project. Daiana Matevosova, guitare, Paula Thomas,
flûte traversière et flûte en sol
Deux musiciennes passionnées vous font découvrir un répertoire varié
pour flûte et guitare. Une rencontre surprenante de couleurs et sonorités
qui vous feront voyager du classique aux Balkans.

18h30

18h30

mercredi 14 août

18h30

CHOPIN, BELLINI, BERLIOZ...
François Dumont piano, Helen Kearns soprano
La nuit, les étoiles de la voûte du réfectoire, chacune animée d’une
vibration colorée, peut-on imaginer thème plus romantique, source des
rêves et de l’écoulement du temps ? Fermez les yeux, écoutez le murmure
des feuilles du marronnier, le clapot du torrent, les conversations des
passereaux… Laissez-vous emporter par le frémissement né sous les
doigts de François Dumont, écoutez... la voix d’Helen Kearns et les
voix d’un clavier qui parlent aux étoiles. Écho et pressentiment de nos
histoires inachevées, vous n’en sortirez pas indemnes.

dimanche 1eR septembre

17h30

MADAMICELLA, Polyphonies corses au féminin

SPECTACLE LYRIQUE : AGATHE ET LOUIS FOREVER

Création 2019 “SANTA”. Direction artistique Nadine Rossello.
Eloïse Chadourne, Caroline Champy, Joëlle Gay, Nadine Rossello

Isabelle Fallot Billier, Vincent Billier, Christophe Petit : piano

Un quatuor vocal féminin dans un nouveau programme “SANTA”,
Polyphonies corses sacrées a capella d’hier à aujourd’hui, depuis les
pièces traditionnelles ancestrales de transmission orale ou issues
de manuscrits (extraits de messes, chants franciscains…), jusqu’aux
pièces contemporaines, créations inspirées du patrimoine sacré (versi,
lamentis…).

Ils viennent de se dire OUI, ils s’aiment ! C’est pour la vie ! Enfin en
principe... Oui, mais Agathe et Louis forment un couple pas comme les
autres : la musique de Mozart est leur langage privilégié. C’est sur les
notes du célèbre concerto pour clarinette qu’elle lui dira son amour, il
lui avouera son infidélité sur la petite musique de nuit. Des chanteurs
d’opéra : toujours partis, parfois rivaux, égoïstes. Mais aussi tendres,
taquins, rêveurs... Des artistes en somme !

