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Journées Européennes du patrimoine 2022
Les J.E.P. sont l’occasion de découvrir des œuvres d’art et monuments ainsi que
des pratiques liées au patrimoine. Depuis longtemps, la musique s’est invitée à la
fête et Les Meslanges n’oublient jamais ce rendez-vous particulier. Cette année c’est
à Gisors dans l’Eure que l’ensemble présente une partie de son nouveau programme
créé le 21 août dernier aux Musicales du pays des Couzes.

Adieu délices de mes jours…

Un portrait en musique du roi Louis
XIII
Airs & suites du XVIIe siècle
Chastillon, Chancy, Boesset …

Samedi 17 septembre 2022 à 16h30
Gisors (Eure), église St Gervais-St
Protais
Entrée libre, sans réservation, sous réserve
de places disponibles.
Photo © Gabriel Van Essen

« Aucune chose n'arrestoit son esprit autant que la musique » note dans son
Journal Jean Héroard, le médecin de Louis XIII. Mélancolique, il pratique le luth
mais il compose également, danse, jusqu'à régler la chorégraphie de ses ballets
de cour.
Thomas van Essen, baryton
Ondine Lacorne-Hébrard, basse de viole à six cordes
Vincent Maurice, luth à dix chœurs & théorbe
Scénario : Thomas van Essen

Retour en images des concerts du 21 et 28 août
Les Meslanges ont participé aux Musicales du Pays des Couzes avec le
programme Adieu délices de mes jours… le 21 août dernier.
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Retour à Rouen le 28 août dans le cadre des Musicales de Normandie avec

Messe & Te deum pour Louis XIII !
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Retour en images sur l’Atelier vocal baroque.

Le 29 août dernier Thomas Van Essen et Vincent Maurice ont animé un atelier
baroque à la Maison de quartier Saint-Nicaise de Rouen dans le cadre du festival
Les Musicales de Normandie ! L'occasion pour les participants d'aborder
pratique vocale dans le répertoire baroque tout en (re)découvrant le plaisir de
chanter !
Nous réfléchissons à prolonger cette initiative tout au long de l’année. N’hésitez
pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus : contact@lesmeslanges.org
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