À tous : publics, organisateurs de concerts, soutiens, partenaires, jeunes
participants à nos actions culturelles et pédagogiques, nous souhaitons une
belle année 2020. Que la musique apaise les difficultés et épreuves que notre
monde traverse !

Nous continuerons de vous informer au sujet de nos concerts et projets à
venir.
Citons seulement :
► Deux programmes autour de Nicolas de Grigny (1672-1703) : pièces
d'orgue avec plain-chant, motets et textes déclamés. Aux orgues de Belfort,
Jean-Charles Ablitzer le 30 juillet, à celles de Luxeuil-les-Bains, Jean-Luc Ho, le
1er août. Ces deux concerts se feront dans le cadre du festival Musique &
Mémoire. Merci pour cette double invitation !
► Un concert autour des Messes retrouvées de Titelouze (1563-1633), fin
août , à l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, ville d'élection du musicien dans le
cadre du festival Les Musicales de Normandie. François Ménissier jouera
également des pièces d'orgue depuis la tribune de l'instrument Cavaillé-Coll en
alternance avec les chanteurs et instrumentistes situés dans la nef de ce
somptueux édifice !
► Titelouze encore ! Avec le second volume qui paraîtra chez PARATY au
printemps.
Pour ce second disque nous avons eu le soutien de l'ADAMI et du FCM.

Titelouze, toujours ! Comme un cadeau de fin
d'année, une dernière récompense s'est affichée
au palmarès 2019 du premier volume de ces
messes : une Clef d'Or 2019 de ResMusica. « Ce
disque est un évènement majeur, il nous permet

de connaitre une musique qui dormait depuis
presque 400 ans. De plus, ces œuvres sont
magistralement interprétées par des musiciens
spécialistes qui ont su retrouver les codes et le
style d’un art lointain, glorieusement ressuscité.
» Merci à Frédéric Munoz et à ResMusica !

► Clefs d'Or ResMusica 2019

En décembre dernier, Thomas Van Essen et Volny
Hostiou ont été interviewé par Catherine Grisel
dans les studios de RCF Normandie .
► Revivez cet échange en cliquant sur ce lien

Rendez-vous à notre prochain concert !
Pierre-Louis POLLIO (1724-1796)
Vêpres de Saint-Vincent
Samedi 25 janvier 12h
Caen, Église N.D. de la Gloriette
Saison du Théâtre de Caen
Il y a 8 mois, nous avions recréé le Te Deum de
Pollio. Nous continuons l'exploration de ce
compositeur qui allie à l'écriture des choeurs à la
française un accompagnement instrumental au
style soigné. Ces Vêpres de St Vincent sont liées
au répertoire de la Collégiale de Soignies dans
l'actuel Brabant belge où Pollio officia jusqu'à la fin
de sa vie.
Maîtrise de Caen
Les Meslanges
Raphael Mas, haute-contre
Hervé Lamy, taille
Thomas Van Essen, basse-taille
Philippe Roche, basse
Cécile Vérolles, violoncelle
Krzysztof Lewandowski, basson
Volny Hostiou, serpent
Frédéric Hernandez, orgue
Olivier Opdebeeck, direction musicale
Bonnes découvertes en 2020 !
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