SAINT-JEAN DE BRAYE (45)

SAINT-JEAN DE BRAYE (45)

13 14 OCTOBRE 2018

13 14 OCTOBRE 2018

Découvrez la Musique Baroque Espagnole

Découvrez la Musique Baroque Espagnole

DIM. 14 OCT. - 16H : CONCERT À L’ÉGLISE DU VIEUX BOURG

DIM. 14 OCT. - 16H : CONCERT À L’ÉGLISE DU VIEUX BOURG

ORGUE : DAMIEN COLCOMB - HARPE : FRANCOISE JOHANNEL
CONTRE-TENOR : JEAN-MICHEL FUMAS

ORGUE : DAMIEN COLCOMB - HARPE : FRANCOISE JOHANNEL
CONTRE-TENOR : JEAN-MICHEL FUMAS

SAM. 13 OCT. - 17H - CONFÉRENCE - Château des Longues Allées
20H30 CONCERT (Association AML) - Salle des Fêtes

SAM. 13 OCT. - 17H - CONFÉRENCE - Château des Longues Allées
20H30 CONCERT (Association AML) - Salle des Fêtes

Découvrez la Musique Baroque Espagnole
D
olee
le temps dd’un
u week end !

Découvrez la Musique Baroque Espagnole
D
olee
le temps dd’un
u week end !

Sam. 13 oct.

Sam. 13 oct.
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Matthieu Bouton, professeur de musique au
lycée et à l’école de musique de Gien, présentera quelques aperçus de la genèse de la
musique en Espagne au Moyen Âge puis à la
Renaissance, et particulièrement la musique
Baroque espagnole, explorée à travers ses
« tientos », « villancicos » ou « zurzuelas »…
Quelques compositeurs de musique d’Orgue
du baroque tel que Juan Cabanilles vous
seront dévoilés lors de cette conférence
chantante et dansante.

L’association «Arts Musique et Loisirs» vous
invitera à traverser les époques par le biais de
compositeurs célèbres, tels que Diego ORTIZ,
ALBENIZ... Des sonorités arabisantes du
Moyen Âge jusqu'aux musiques traditionnelles, ce concert vous permettra de
redécouvrir les différents styles qui ont fait la
richesse musicale de l'Espagne.

Matthieu Bouton, professeur de musique au
lycée et à l’école de musique de Gien, présentera quelques aperçus de la genèse de la
musique en Espagne au Moyen Âge puis à la
Renaissance, et particulièrement la musique
Baroque espagnole, explorée à travers ses
« tientos », « villancicos » ou « zurzuelas »…
Quelques compositeurs de musique d’Orgue
du baroque tel que Juan Cabanilles vous
seront dévoilés lors de cette conférence
chantante et dansante.

L’association «Arts Musique et Loisirs» vous
invitera à traverser les époques par le biais de
compositeurs célèbres, tels que Diego ORTIZ,
ALBENIZ... Des sonorités arabisantes du
Moyen Âge jusqu'aux musiques traditionnelles, ce concert vous permettra de
redécouvrir les différents styles qui ont fait la
richesse musicale de l'Espagne.

Château des Longues Allées

Salle des fêtes

Dim. 14 oct.

16h - Concert - Eglise Saint-Jean-Baptiste - Libre participation

16h - Concert - Eglise Saint-Jean-Baptiste - Libre participation

Les Amis des Orgues inviteront Damien
Colcomb. Organiste titulaire du célèbre Grand
Orgue de Pithiviers, il a concocté un
programme de haute gamme, avec Jean-Michel Fumas, contre-ténor à la voix rayonnante
Jean-Michel FUMAS

et la célèbre harpiste Françoise Johannel. Le
trio spécialiste de la musique Baroque
espagnole parcourt le monde pour enchanter
les auditeurs.

Françoise JOHANNEL
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