L'ensemble Les Meslanges vous souhaite
une belle rentrée et vous convie à ses
prochains concerts :
Journeés Européennes du
Patrimoine
Dimanche 22 septembre - Château St
Sylvestre de Grand-Camp (Seine-Maritime)
Oeuvres de Chastillon, Le Camus, Purcell...
Un parcours musical avec l'ensemble Les
Meslanges permettra de découvrir chapelle,
salons et parc du Château.
Thomas Van Essen, baryton
Eva Godard, cornets et flûte à bec
Volny Hostiou, serpent
Frédéric Hernandez, virginal
► 2 départs : 14h et 16h
recommandée au 02 35 38 11 67
► Plus d'infos ici

-

Réservation

Boëly et les Anciens : une tribune
parisienne en 1840
Samedi 28 septembre 16h - Festival de
Souvigny
(Allier) - Journées Musicales d'Automne
Église St-Pierre-et-St-Paul, Souvigny
Boëly, J.-S. Bach, F. Couperin, Pachelbel...
Pièces d'orgue et motets
Boely fut l’un des plus importants compositeurs
pour l’orgue de la première moitié du XIXème
siècle et – probablement – un des meilleurs
pianistes et organistes de sa génération. Son
œuvre d’orgue est tout à la fois ancrée dans la
tradition et tournée vers l’avenir (grandes pièces
de style romantique pour orgue ou pianopédalier). François Ménissier alternera avec les
chanteurs
de
l'ensemble
Les
Meslanges,
soutenus par le serpent dans une messe et des
motets avec basse continue.

François Ménissier, orgue Clicquot (1783)
Clémentine Poul, soprano
Caroline Marçot, alto
Vincent Lièvre-Picard, tenor
Thomas Van Essen, baryton

Volny Hostiou, serpent
Avec la Participation de Madeleine Cordez, orgue
positif
► Plus d'infos ici

La rentrée en musique
Nous avons participé mardi 3 septembre à La
rentrée en Musique à Rouen. C'est devant les 235
élèves de l'école maternelle et élémentaire
Cavelier de La Salle qu'ont résonné des chansons
et airs du XVIIe siècle, parfois reprises en chœur
par les nouveaux écoliers !
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