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Calendrier des rencontres
Jeudi 23 août – 14h30 – Avallon – Hôtel de ville, salle des Maréchaux

Mise en oreille du concert de 16h00 avec Guy Gosselin, musicologue
Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs
simples et de nombreux exemples sonores à l’appui.

Jeudi 23 août – 16h00 – Avallon – collégiale Saint-Lazare

Figure Humaine Kammerchor
Denis Rouger – direction
Le romantisme au chœur
MENDELSSOHN, BRAHMS, WOLF, FAURE…
Le chœur de chambre Figure Humaine est aujourd’hui l’un des ensembles de premier plan
de la scène vocale d’outre-Rhin. A cappella ou avec piano, il nous invite à (re)visiter les
pages marquantes et quelques curiosités du répertoire romantique français et germanique.

Jeudi 23 août – 18h00 – Vézelay – place des Rencontres

Les Brünettes
The Beatles close-up
Quatre pétillantes chanteuses s’emparent des chansons mythiques des « quatre garçons
de Liverpool » : le show est assuré !

Jeudi 23 août – 19h00 – Vézelay – Cité de la Voix – Grange

Mise en oreille du concert de 21h00 avec Nicolas Dufetel, musicologue
Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs
simples et de nombreux exemples sonores à l’appui.

Jeudi 23 août – 21h00 – Vézelay – basilique Sainte-Marie-Madeleine

Galilei Consort
Benjamin Chénier – direction
La paix des Pyrénées
CAVALLI

On connait Francesco Cavalli, célèbre élève de Monteverdi, pour ses nombreux opéras vénitiens. On le découvre ici, musicien d’église au service de la France, dans une « Grande
messe vénitienne pour la paix franco-espagnole de Louis XIV », magnifiée par Galilei Consort.
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Vendredi 24 août – 09h00 – Saint-Père – Fontaines Salées

Les Frères Bandini
Petit-déjeuner en musique
CHANSONS COUNTRY BLUEGRASS DES MONTAGNES APPALACHES AMERICAINES

Nous vous invitons à partager un moment de convivialité autour d’un café/croissant… en
musique !

Vendredi 24 août – 11h00 – Vézelay – centre Sainte-Madeleine, salle Clavel

Arnaud Marzorati
Les Lunaisiens
Atelier : Chanter est un sport comme un autre

Vendredi 24 août – 12h00 – Vézelay – place des Rencontres

Inglenook
Apéro-concert
CHANSON FOLK – DE TOM WAITS A KURT WEILL, EN PASSANT PAR BARBARA

Pour la plus grande joie de vos papilles et de vos oreilles, venez prendre un apéritif bourguignon de notre nouvelle appellation village « Vézelay », agrémenté d’un concert gratuit sur la
place des Rencontres.

Vendredi 24 août – 14h30 – Saint-Père – école primaire

Mise en oreille du concert de 16h00 avec Nicolas Dufetel, musicologue
Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs
simples et de nombreux exemples sonores à l’appui.

Vendredi 24 août – 14h30 – Saint-Père – roseraie de Val en sel

Les Frères Bandini
Concert champêtre
CHANSONS COUNTRY BLUEGRASS DES MONTAGNES APPALACHES AMERICAINES

Dans des lieux insolites et poétiques, retrouvez les artistes des petits-déjeuners en musique pour un concert en toute simplicité.

Vendredi 24 août – 16h00 – Saint-Père – église Notre-Dame

Ensemble Céladon
Paulin Bündgen – contre-ténor & direction musicale
Deo gratias Anglia
MUSIQUE DE LA GUERRE DE CENT ANS
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Etonnante découverte que ce programme inspiré par la Guerre de Cent Ans, dans lequel
pièces liturgiques et « carols » populaires anglais s'alternent savamment. Deo gratias Anglia met en lumière la variété des compositions musicales et poétiques de cette époque
trouble, qui oscille entre barbarie et naïveté.

Vendredi 24 août – 18h00 – Vézelay – place des Rencontres

Natalia Doco
Canción
Laissons-nous envoûter par les accents chamaniques de Natalia Doco ! L’inspiration du
continent sud-américain résonne dans les mélodies « jazzy-sucrées » de cette chanteuse
de grand talent.

Vendredi 24 août – 19h00 – Vézelay – Cité de la Voix, grange

Mise en oreille du concert de 21h00 avec Guy Gosselin, musicologue
Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs
simples et de nombreux exemples sonores à l’appui.

Vendredi 24 août – 21h00 – Vézelay – basilique Sainte-Marie-Madeleine

Ensemble Aedes
Les Siècles
Mathieu Romano – direction
Requiem de Fauré et œuvres vocales de Poulenc et Debussy
FAURE, POULENC, DEBUSSY
L’ensemble vocal Aedes s’unit aux musiciens des Siècles pour aborder ces « monuments »
incontournables de trois des plus grands compositeurs français, dans leur pleine maturité.
Un très grand moment d’émotion en perspective…

Vendredi 24 août – 23h30 – Vézelay – mairie, salle des fêtes

Arnaud Marzorati
Les Lunaisiens
On n’est pas là pour chanter des cantiques…
Quand la chanson devient licencieuse ! Notre artiste en résidence, Arnaud Marzorati, ose
nous titiller avec les chansons érotiques les plus risquées du XIXe siècle. À réserver aux
oreilles… averties !

Samedi 25 août – 09h00 – Asquins – Lavoir de la Bouillère

Agathe Peyrat & Inglenook
Petit-déjeuner en musique
CHANSON FOLK – DE TOM WAITS A KURT WEILL, EN PASSANT PAR BARBARA
Nous vous invitons à partager un moment de convivialité autour d’un café/croissant… en
musique !
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Samedi 25 août – 11h00 – Vézelay – centre Sainte-Madeleine, salle Clavel

Sanacore
Atelier chant

Samedi 25 août – 12h00 – Vézelay – place des Rencontres

Les Frères Bandini
Apéro-concert
CHANSONS COUNTRY BLUEGRASS DES MONTAGNES APPALACHES AMERICAINES

Pour la plus grande joie de vos papilles et de vos oreilles, venez prendre un apéritif
bourguignon de notre nouvelle appellation village « Vézelay », agrémenté d’un concert
gratuit sur la place des Rencontres.

Samedi 25 août – 14h30 – Asquins – salle des fêtes

Mise en oreille du concert de 16h00 avec Guy Gosselin, musicologue
Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs
simples et de nombreux exemples sonores à l’appui.

Samedi 25 août – 14h30 – Asquins – La cabane à Jojo

Agathe Peyrat & Inglenook
Concert champêtre
CHANSON FOLK – DE TOM WAITS A KURT WEILL, EN PASSANT PAR BARBARA
Dans des lieux insolites et poétiques, retrouvez les artistes des petits-déjeuners en musique pour un concert en toute simplicité.

Samedi 25 août – 16h00 – Asquins – église Saint-Jacques-le-Majeur

Ensemble Clément Janequin
Dominique Visse – contre-ténor et direction
François Ier & Charles Quint, ennemis d'état
JANEQUIN, DE MORALES, DESPREZ, DE SERMIZY
Pour fêter leurs 40 ans, « les Janequin » nous convient à découvrir des chefs-d’oeuvre profanes de la Renaissance espagnole et française, mêlant avec malice madrigaux, airs populaires et cantigas. On en redemande !

Samedi 25 août – 18h00 – Vézelay – place des Rencontres

Sanacore
Casa mia
Sillonnons l’Italie avec les voix atypiques des quatre chanteuses de Sanacore (« Qui soigne
les cœurs », en dialecte napolitain…). Le répertoire a cappella dans une palette de sonorités inouïes : une vraie surprise nous attend sur la place des Rencontres !
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Samedi 25 août – 19h00 – Vézelay – Cité de la Voix, grange

Mise en oreille du concert de 21h00 avec Nicolas Dufetel, musicologue
Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs
simples et de nombreux exemples sonores à l’appui.

Samedi 25 août – 21h00 – Vézelay – basilique Sainte-Marie-Madeleine

Arsys Bourgogne
Pulcinella Orchestra (dir. Ophélie Gaillard)
Mihály Zeke – direction
La Résurrection et l’Ascension de Jésus
C.P.E. BACH
Le chœur Arsys Bourgogne et l’orchestre Pulcinella s’allient pour redonner vie au magistral
oratorio du deuxième fils de Johann Sebastian Bach. Mozart considérait Carl Philipp Emanuel comme l’un des génies musicaux de sa génération… Preuve en sera donnée lors de
ce concert, qui permettra par ailleurs d’apprécier le violoncelle virtuose d’Ophélie Gaillard !

Samedi 25 août – 24h00 – Vézelay – mairie, salle des fêtes

Arnaud Marzorati
Les Lunaisiens
On n’est pas là pour chanter des cantiques…
Quand la chanson devient licencieuse ! Notre artiste en résidence, Arnaud Marzorati, ose
nous titiller avec les chansons érotiques les plus risquées du XIXe siècle. À réserver aux
oreilles… averties !

Dimanche 26 août – 11h00 – Vézelay – basilique Sainte-Marie-Madeleine

Arsys Bourgogne
Mihály Zeke – direction
Messe
Participation musicale d’Arsys Bourgogne à l’office.
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