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Jeudi 26
20h30, Église Saint-Sauveur

François Ier & Charles
Quint – Ennemis d’état

26 – 29 septembre
La Rochelle
Direction artistique
Maude Gratton /
il Convito

Chefs-d’œuvre profanes de la
Renaissance espagnole et française,
de La Guerra de Matteo Flecha à
La Chasse de Clément Janequin, en
passant par Le Chant des Oyseaulx
et autres chansons descriptives.
Ensemble Clément Janequin :
Dominique Visse, haute-contre et
direction / Hugues Primard, ténor /
Vincent Bouchot, baryton / Renaud
Bres, basse / Eric Bellocq, luth
Lever de rideau avec l’ensemble vocal
Coup de Choeur (dir. Nathalie Bouré/
piano : Martine Ramseyer). Répertoire
choral des 20e et 21e siècles : Bruce
Sled, Bob Chilcott, Julien Joubert.

Ensemble Clément Janequin

Plein tarif : 15 € / Tarif adhérent : 12 €
/ Tarif réduit : 10 € / Gratuit pour les
moins de 12 ans

Vendredi 27
18h30, Librairie Les Saisons

Rencontre littéraire et
musicale avec Vincent Borel

Bruno Cocset

L’Écarquilleur d’oreilles

Dans son dernier roman La Vigne écarlate (Ed. Sabine Wespieser), Vincent
Borel livre un portrait syncopé et plein
d’esprit du compositeur et organiste
Anton Bruckner. Cette rencontre
proposera également un retour sur
ses précédents romans consacrés à
Wagner, Lully ou Josquin des Prés.
Gratuit (places limitées), sur
réservation uniquement auprès de la
librairie Les Saisons : 05 46 37 64 18

21h, Concert chez l’habitant

Les voix intimes
du violoncelle

François Guerrier

Salon de musique avec Bruno Cocset
Ce rendez-vous dans l’intimité d’un
salon est une invitation à se rapprocher du grain des instruments ;
un voyage à travers l’histoire d’un
violoncelle multiple, renouant avec la
la lutherie des 17e et 18e siècles.
Quartier de Vaugouin, La Rochelle
Plein tarif : 12 € / Tarif adhérent : 10 € /
Tarif réduit : 8 € / Gratuit pour les moins
de 12 ans

Embrassades insensées

Samedi 28
14h, Carré Amelot
(salle du Labo)

La Rome Antique

Florent Jodelet

Brice Sailly

Pause musicale
Simplicité, ravissement, découvertes
musicales et scientifiques sont au
programme de cette rencontre pour
petits et grands entre musique &
archéologie !

16h, Tour de la Chaîne
(salle basse)

Voyage autour du clavecin
entre art et artisanat

Facteur de clavecins depuis 1972,
Philippe Humeau vous invite à pousser la porte de son atelier pour un
dialogue en musique avec le claveciniste François Guerrier. Conteur
infatigable, artisan passionné, il
racontera comment il transforme le
bois en clavecin, guidé par l’histoire,
le son, la musique…
Plein tarif : 10 € /Tarif adhérent : 8 €
/Tarif réduit : 6 € / Gratuit pour les
moins de 12 ans

20h, La Sirène

Embrassades insensées

Création musicale du
compositeur Nicolas Frize pour
ensemble baroque, voix solistes,
ensemble vocal et sonore,
avec traitement numérique et
spatialisation en temps réel.
Un évènement exceptionnel à vivre
à La Sirène : la 1re représentation
publique d’une œuvre inédite,
rencontre amoureuse, singulière
et espiègle entre un 17e siècle
imaginaire et un 21e siècle imaginé,
entre instruments baroques, outils
numériques et mise en espace.
Il faut s’attendre à être cueilli avant
même l’entrée dans la salle : on ne
sait jamais où commence ni où finit
la musique !
Nicolas Frize, composition et
direction musicale / Robin Meier,
conception et interprétation informatique musicale / il Convito : Maude
Gratton, clavecin / Camille Poul, soprano / Laurent Bourdeaux, baryton
/ Emmanuel Balssa, dessus de viole
/ Claire Gratton, viole / Thomas de
Pierrefeu, violone / Amélie Michel,
traverso / Rodrigo Gutierrez, hautbois
/ Josep Casadella, basson / Nicolas
Chedmail, cor / Ensemble vocal et
sonore / Franck Jamin, scénographie
et régie / Etienne Dousselin, création
lumières / Emmanuel Faivre, régie
générale
Réservation uniquement auprès de
La Sirène. Plein tarif : 15 € / Tarif
abonné La Sirène ou il Convito : 12 € /
Tarif réduit : 13 € / Sur place : 18 €

Dimanche 29
14h, Musée Maritime
(salle de réception)

Mer & Musique baroque

L’Écarquilleur d’oreilles : Tomoko
Katsura, violon / Guillaume Grosbard,
violoncelle / Claire Poillion, alto et
Ludovic Malécot, archéologue

Régulièrement source d’inspiration
musicale, la nature et la mer donnent
lieu à de nombreuses incursions
pastorales ou orageuses dans les
œuvres baroques. Concert commenté autour d’œuvres de Marin
Marais, Jean-Baptiste Lully, François
Couperin, Jean-Philippe Rameau…

Entrée libre dans la limite des places
disponibles, réservation uniquement
auprès du Carré Amelot : 05 46 51 14 70

Amélie Michel (traverso), Claire
Gratton (viole de gambe), Bruno
Cocset (violoncelle)

15h30, Musée Maritime (hall)

Voyage sonore et spatialisé
entre percussions et
électronique

Carte blanche au percussionniste
Florent Jodelet
Engagé dès le début de sa carrière
pour servir les compositeurs d’aujourd’hui, le percussionniste Florent
Jodelet livrera un programme mêlant
un large panel de percussions avec
quelques surprises électroacoustiques ou électroniques dans l’écrin
inédit du Hall du Musée Maritime.
Plein tarif par concert : 12 € /
Tarif adhérent : 10 € / Tarif réduit : 8 €
Pass 2 concerts : plein tarif 20 € /
Tarif adhérent : 16 € / Tarif réduit : 12 € /
Gratuit pour les moins de 12 ans

17h30, Temple protestant

Les Muses de l’Opéra,
Anne, Hilaire & Anna

Programme dessinant le portrait de
trois chanteuses incontournables au
17e siècle : Anne de La Barre, Hilaire
Dupuis et Anna Bergerotti. Elles furent
les voix chéries du célèbre Lully, mais
également de compositeurs italiens
comme Cavalli ou Rossi sur la scène
parisienne des années 1650 – 1670.
La Chambre Claire : Brice Sailly,
clavecin et direction / Emmanuelle de
Negri, Maïlys de Villoutreys et Eugénie
Lefebvre, sopranos / Morgane Eouzan,
flûte traversière et flûte à bec / Atsushi
Sakai et Marion Martineau, dessus et
basses de violes / Mathurin Matharel,
basse de violon
Lever de rideau avec les élèves et
professeurs du Conservatoire de
musique de La Rochelle
Plein tarif : 15 € / Tarif adhérent : 12 €
/ Tarif réduit : 10 € / Gratuit pour les
moins de 12 ans

Billetterie en ligne
www.mmfestival.fr
Points billetterie
. à partir du 3 septembre
Librairie Les Saisons
21 rue Saint-Nicolas, La Rochelle
. à l’entrée des concerts
Informations
+33 7 78 70 45 34
contact@mmfestival.fr
Pendant le festival
Profitez d’une visite au Musée
Maritime de La Rochelle au tarif
de 6,50 € sur présentation de
votre billet de concert
Tarifs
. Tarif adhérent (il Convito)
. Tarif réduit (jeunes de moins de
18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi)
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