Nos concerts de juillet
Les Meslanges ont le plaisir de participer à la première édition du festival ALTA
MUSICA - Festival de Musique Baroque en Corse du sud à Sainte-Lucie-deTallano !

Le festival Alta Musica se tiendra à partir du 19 juillet 2019. Les Meslanges y
feront deux concerts : l'un de musique sacrée autour du personnage de Marie
dans la musique Renaissance et baroque, l'autre de musique profane autour
des « airs de cour », « airs sérieux » et autre « suittes » instrumentales du XVIIe
siècle. Enfin une rencontre avec le public autour des instruments fera le lien
entre ces deux concerts.

O dulcis Maria !
Jeudi 25 juillet 21h30 – Couvent Saint-François de Sainte-Lucie de
Tallano
Frescobaldi, Titelouze, Monteverdi, Du Mont …
L'un des fers de lance de la Contre Réforme fut de raviver le culte marial:
architecture, sculpture, peinture et musique participèrent à cet engouement
qui ne fera que croître à partir de 1600 en France et en Italie.
En savoir plus

Adieu, délices de mes jours
Samedi 27 juillet 18h - Couvent Saint-François de Sainte-Lucie de
Tallano
Airs & suites du XVIIe siècle
Oeuvres de Chancy, Boesset, Chambonnières, Le Camus, Lambert …
Du Ballet de cour aux appartements royaux en passant par les salons des
grandes dames du XVIIe siècle, un concert mélant airs et suites de danse des
musiciens de la Chambre du Roy.
Les Meslanges
Esther Labourdette, soprano
Vincent Lièvre-Picard, tenor
Thomas Van Essen, baryton
Eva Godard, cornet à bouquin & flûte à bec
Volny Hostiou, serpent
Philippe Rigaux, basse de viole (27 juillet)
Anne-Marie Blondel, clavecin
À l'issue du concert à 19h :
rencontre avec le public et présentation des instruments.
En savoir plus
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