Sortie discographique : Volume 2 des
Messes de Titelouze le 11 septembre !

Le Volume 2 des Messes retrouvées de Jehan Titelouze sort le 11 SEPTEMBRE
2020 chez PARATY. Avec ce second volume des Messes retrouvées de Jehan
Titelouze, l'intégrale des quatre messes publiées par Ballard en 1626 est
désormais disponible. Il est l'aboutissement d'une découverte imprévue et
extraordinaire du musicologue Laurent Guillo. Ce disque réunit plusieurs
formations vocales doublées par cornets, sacqueboutes, serpent et violes... en
dialogue avec le roi des instruments : l'orgue.
Écouter sur Deezer
Écouter sur Spotify

Avec le soutien de l'Adami et du FCM

Présentation du disque aux
Archives Départementales
de Seine-Martitime.
Auditorium des Archives
Départementales le 13 octobre à
17h30.
Présentation + concert: 45 minutes

Informations & réservations à venir
prochainement.

Prochain concert - Journées
Européennes du Patrimoine à Rouen

Concert - Musiques pour les Couvents au XVIIe siècle
Monastère des Bénédictines, Rouen - 19 septembre,
18h00
Thomas Van Essen, taille
Sylvia Abramowicz, basse de viole
Anne-Marie Blondel, clavecin
Volny Hostiou, serpent

Pour la restauration du Cloître du Monastère des Bénédictines entreprise en
2017 par l’association Batificat, l’ensemble Les Meslanges propose le 19
septembre à 18h00 un programme de motets composés pour les couvents du
Grand Siècle.
Au programme, des oeuvres d’Henry DUMONT (1610-1684) et de Guillaume
Gabriel NIVERS (1632-1714).
Entrée libre, nombre de places limité, réservation obligatoire par mail
à batificat@gmail.com

La rentrée en musique 2021
Nous avons participé ce vendredi 4
septembre à La rentrée en Musique à
Rouen.

38

élèves

de

l'école

élémentaire Guy de Maupassant ont
découvert voix, luth et flûtes dans des
airs et chansons du XVIIe siècle,
reprises en choeur pour une rentrée
réussie !

Presse
Disque Couperin
l'Alchimiste :
Diapason d'or, 5 étoiles de
Classica & Choix de France
Musique
«Partenaire régulier des organistes,

l'ensemble de Thomas van Essen
offre un idéal plain-chant, coloré par la
sonorité chaude du serpent »
Vincent Genvrin - Diapason sept.
2020
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