► Nos concerts de mai ! ◄
Voyage en Europe entre Renaissance et
Baroque

Ortiz, Byrd, Monteverdi, Du Mont, Purcell...
Imphy (Nièvre), église - Samedi 11 mai 17h
Les Meslanges
Volny Hostiou, serpent
Thomas Van Essen, baryton
Frédéric Hernandez, orgue
Tour à tour membre de la basse continue, à
l'unisson de la voix, virtuose dans les diminutions,
chanteur dans un motet...ou confondu avec un
tuyau d'orgue, voici un voyage musical imaginaire
dans l'Europe musicale des XVIe et XVIIe siècles.
Ce programme n'est donc qu'un prétexte à (re)lire
le répertoire européen aux côtés de deux timbres
chers au serpent: la voix et l'orgue.
En savoir plus sur le programme

Te Deum
Pierre-Louis Pollio (1724-1796)
Caen, église N.D. De la Gloriette - Samedi 25 mai
12h
Saison du Théâtre de Caen
Maîtrise de Caen
Les Meslanges
Damien Ferrante, haute-contre
Vincent Bouchot, taille
Thomas Van Essen, basse-taille & direction
musicale
Philippe Roche, basse
Cécile Vérolles, violoncelle
Krzysztof Lewandowski, basson
Jérémie Papasergio, serpent
Frédéric Hernandez, orgue
Olivier Opdebeeck, direction musicale
Natif de Dijon, a près une formation dans le nordest de la France et jusque dans le Hainaut belge,
Pierre-Louis Pollio se fixe à partir de 1767 à la
collégiale Saint-Vincent de Soignies (dans le
Brabant de l'actuelle Belgique). A la fin de sa vie, il
se consacre à mettre au propre l’ensemble de son
œuvre - soit près de 1200 pièces !- ainsi que le
contenu de sa bibliothèque musicale. Ces œuvres
retrouvées miraculeusement il y a quelques
années sont maintenant étudiées par l'unité de

recherche du CNRS en musicologie -IREMUS- à qui
nous avons confié l'édition de ce Te Deum.
En savoir plus sur le programme

► Actions pédagogiques ◄
1515 ? Marignan ! Batailles en musique
Yerville (76) Collège Henri de Navarre
Thomas Van Essen, baryton et conteur
Eva Godard, cornets & flûtes à bec
Volny Hostiou, serpent & basse de cornet
Courant

mai

nous

reprenons

nos

activités

pédagogiques sur le département de Seinemaritime avec notre Action CRED 76 [Contrat de
Réussite Educative Départemental]. Concert

réservé à une classe de collège au centre d'une
action pédagogique et culturelle.Action CRED,
avec le soutien du Département de Seine Maritime
et de l'Académie de Rouen.
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