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Enfin à Champcueil !
TITELOUZE, BOURNONVILLE…
Une découverte
exceptionnelle
Messe et motets du Siècle de
Louis XIII.

Dimanche 2 octobre 2022 à 17h
Champcueil (Essonne), église NotreDame
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C’est à Champcueil que l’ensemble Les Meslanges a enregistré une
bonne partie des deux disques Les Messes retrouvées de Jehan Titelouze –
l’autre endroit étant l’église St Thomas de Cantorbury de Mt-St-Aignan. Pourtant,
le concert pour la sortie des disques n'avait pas encore eu lieu, plusieurs fois
reporté à cause des mesures sanitaires. Musique et Patrimoine à Champcueil qui
nous a soutenu dans ce projet discographique ne nous a cependant pas oublié !
L’orgue du facteur Dominique Thomas, joué par François Ménissier qui nous
accompagne depuis le début de cette aventure, est un instrument construit
selon l’esthétique franco-flamande du début du XVIIe siècle. Son tempérament
mésotonique et ses registres conviendront parfaitement avec l’alternance
vocale et instrumentale.
François Ménissier, grand orgue - Caroline Marçot, cantus - Vincent LièvrePicard, contratenor - Thomas Van Essen, tenor & direction musicale - Philippe
Roche, bassus - Sarah Dubus, cornet - Volny Hostiou, serpent & direction
musicale
Avant le concert, à 15h30, conférence sur le serpent par Volny Hostiou.

La rentrée en musique
En octobre c’est encore le temps de la rentrée ! L’ensemble sera présent
cette année à l’Ecole Elémentaire Jean de La Fontaine à Rouen pour un concert
sur mesure dédié aux jeunes écoliers qui participeront également.
Thomas Van Essen, baryton - Vincent Maurice, luth & théorbe

Retour en images
Retour sur notre concert lors des Journées Européennes du Patrimoine à
Gisors avec le programme Adieu délices de mes jours…
Thomas van Essen, baryton - Ondine Lacorne Hébrard, basse de viole - Vincent
Maurice, luth & théorbe
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