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Pour une aventure hors des sentiers battus...

INFOS PRATIQUES

10h30 - Carte blanche à Atsushi Sakaï
Hôtel de la Cloche, 1 4 place Darcy

Concert gratuit - 1 20 place - durée : 30mn

12h - Une femme, un violon
Chapelle de l'Assomption, 2 place Notre-Dame

Concert gratuit - 200 places - durée : 45mn

13h - Rencontre gourmande
Musée de la vie Bourguignonne (cloître), 1 7 rue Sainte-Anne

Tarif 7€. Réservation obligatoire avant le mercredi 1 1 octobre

09 86 57 92 66

15h - Carte blanche à Michaël Parisot et Judith Pacquier
Église Saint-Pierre, 1 1 place du président Wilson

Concert gratuit - 250 places - durée : 30mn

16h30 - Musiques en espace avec la Maîtrise de Dijon
Chapelle Sainte-Anne, musée d'art Sacré, 1 5 rue Sainte-Anne

Concert gratuit - 200 places - durée : 30mn

19h30 - Le Vent, ciné-concert
Cinéma Olympia, 1 6 avenue Maréchal Foch

Concert gratuit - 250 places - durée : 1 h1 2

L'ouverture des portes se fera 1 5 minutes avant le début de chaque
concert. L'entrée est libre, avec libre participation aux frais. Venez
nombreux, au plaisir de vous retrouver !

Musique en Ville
Dimanche 1 5 octobre 201 7

Concerts - 6e édition - entrée libre

UN ITINÉRAIRE MUSICAL À DIJON

Une véritable randonnée citadine vous est proposée par Les
Traversées Baroques le dimanche 1 5 octobre prochain.

C'est la 6e édition de cette journée Musique en Ville à Dijon, un
projet qui a vu le jour en 201 1 à l'initiative de cet ensemble
spécialisé dans les musiques anciennes.

Conscients de la richesse du patrimoine de la ville de Dijon, Judith
Pacquier et Etienne Meyer vous offrent un itinéraire musical pour
explorer, (re)-découvir des endroits et lieux chers aux dijonnais,
dédiés ou non à la musique.

De nouvelles saveurs pour 201 7 : du violoncelle baroque au ciné-
concert, en passant par le violon baroque et la poésie, le cornet à
bouquin et l'orgue ou encore les voix splendides des jeunes
chanteurs de la Maîtrise de Dijon.. . Vous découvrirez cette année
encore toute une palette de musiques splendides - baroques ou
non - servies par d'excellents interprètes. Une quarantaine de
musiciens qui investissent divers lieux de la ville de Dijon pour
montrer les richesses infinies de la musique baroque ou d'autres
répertoires.

Tous les concerts sont en entrée libre. Seule la rencontre
gourmande est payante et sur réservation. I l est fortement
conseillé d’arriver un peu en avance. Au plaisir de vous y retrouver !



DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

¤ 10h30 Caves de l'hôtel de La Cloche

Carte blanche à .. .

Atsushi Sakaï

Atsushi Sakaï nous a enchantés lors de l'édition précédente avec un
récital de viole de gambe. Retrouvez-le cette année avec son autre
instrument de prédilection, le violoncelle baroque. Il jouera pour
notre plus grand plaisir quelques unes des suites pour violoncelle
seul du génial Jean-Sébastien Bach.

¤ 12h Chapelle de l'Assomption

Une femme, un violon *

Spectacle musicalopoétique

Hélène Houzel propose dans ce très joli spectacle des musiques de
Bassano, Biber, Telemann et Bach, croisées avec des textes d'Arthur
Rimbaud et d'elle-même. pendant quarante-cinq minutes, une femme
est seule avec son violon face au public, et vient à sa rencontre.. .

¤ 13h Musée de la vie Bourguignonne (cloître)

Rencontre gourmande

Le chef vous propose verrines et autres mises en bouche, autour d'un
verre (ou plus). Un moment convivial et une rencontre chaleureuse
avec les musiciens. Cette rencontre gourmande est payante (7€),
réservation obligatoire avant le 1 1 octobre au 09 86 57 92 66.

¤ 15h Église Saint-Pierre

Carte blanche à .. .

Judith Pacquier et Michaël Parisot

Quel plus bel écrin à Dijon que celui de l'église Saint-Pierre et de son
orgue italien pour y jouer de la musique vénitienne ? De Dalla Casa à
Bassano, c'est un véritable dialogue qui s'instaure entre l'orgue et le
cornet à bouquin.

¤ 16h30 Musée d'art Sacré - Chapelle Sainte-Anne

Musiques en espace

La Maîtrise de Dijon - Etienne Meyer

La Maîtrise de Dijon explore les coins et recoins de la chapelle Sainte-
Anne.. . Venez vous délecter du Transfige Dulcissime Jesu de Marc-
Antoine Charpentier et d'autres bijoux de la musique française de la
fin du 17e siècle.

¤ 19h30 Cinéma Olympia

Le Vent, ciné-concert **

Un film de Victor Sjöström (1928), une création musicale d'Etienne
Meyer : une musique qui mêle cinq instruments baroques et
classiques et qui illustre à la perfection et en direct live un film
puissant duquel on ressort quelque peu décoiffé.. . Un ciné-concert
dirigé par le compositeur.

MUSIQUE EN VILLE
Lesmusiciens

Hélène Houzel, violon baroque et récitante

Etienne Meyer, ténor et direction

Judith Pacquier, cornet à bouquin

Atsushi Sakaï, violoncelle baroque

Hervé Voirin, percussions

Michaël Parisot, orgue

Julie Friez, violon baroque

Nicolas Chesneau, piano

Raphaël Jacquin, cuisine créative

Tous les concerts sont en entrée libre, libre participation aux

frais. Seule la rencontre gourmande est payante (7€) et sur

réservation avant le mercredi 1 1 octobre au 09 86 57 92 66.

* Une femme, un violon
Les mots et les notes se répondent, la poésie contemporaine se mêle
à la réthorique baroque. Les poèmes prolongent ou éclairent d'une
lumière étrange la musique du violon. Le répertoire pour violon seul
occupe à l'époque baroque une place singulière et fascinante. Hélène

Houzel part de Bassano à la toute fin du 16e siècle, puis passe par
Biber et sa fameuse passacaille entièrement basée sur 4 notes. Au

milieu du programme, une fantaisie de Telemann sera une
respiration bienvenue, avant de terminer par la célèbre chaconne de

Bach.

** Le Vent, ciné-concert
Le vent ne cesse de souffler dans cette région du désert américain

où une jeune fille récemment devenue orpheline, Letty (interprétée
par la splendide Lillian Gish), vient s'installer chez ses cousins.

Poussée par une parente jalouse, elle épouse un modeste cow-boy,
Lige. Tandis que celui-ci part en expédition, une tempête de sable
monte. Seule, livrée à elle-même, Letty est rejointe par son ancien

soupirant...

ENSEMBLES ET COMPAGNIES

La Maîtrise de Dijon

Plus qu'une formation, la Maîtrise est un principe d'éducation
qui contribue à l'épanouissement musical et humain de
l'enfant, placé au centre de cette institution créée en 1895.
Agréée depuis 1990 par le ministère de la Culture, elle est
organisée en classes à horaires aménagés pour le chant
choral. L'activité artistique renforce la fonction éducative en
créant une véritable synergie avec le parcours scolaire.
L'intégralité du projet est tournée vers l'enfant dans sa
structuration, dans sa relation au monde qui l'entoure et dans
son plaisir de faire. Sous la direction d'Etienne Meyer, l'école
Maîtrisienne Régionale de Bourgogne est l'une des meilleures
ambassadrices de ce que Paul Claudel nommait ces "Choses
de Beauté"
http://www.maitrisededijon.fr

Les Traversées Baroques
Depuis leur création en 2008, Les Traversées Baroques se
consacrent principalement à la restitution des musiques
anciennes. Prendre des chemins de traverses, explorer de
nouveaux univers culturels et musicaux... À l'origine, "baroque"
signifie perle irrégulière. Et ce sont bien les programmes
singuliers qui intéressent Judith Pacquier et Etienne Meyer,
fondateurs et co-directeurs artistiques de cet ensemble vocal
et instrumental. En réunissant autour d'eux des musiciens
d'horizons divers, ils redonnent vie à des répertoires
méconnus venant d'Italie, de Pologne, de République tchèque,
d'Allemagne ou d'ailleurs. Des programmes originaux donnés
en concert ou encore reconstitués sur scène quand il s'agit
d'opéras, enregistrés au disque ou enseignés sous la forme
d'ateliers et de masterclasses, le tout dans un souci constant
de l'excellence artistique.
http://www.traversees-baroques.fr

À venir
Samedi 18 novembre, 20h, auditorium de Dijon, Musique à la
cité des rois : Les Traversées Baroques s'embarquent sur les
routes maritimes de l'Atlantique vers l'Eldorado musical de la
Cordillère des Andes. Au programme, des musiciens et des
compositeurs qui, nés en Espagne, ont eu pour mission, aux
17e et 18e siècles, de nourrir la vie musicale, religieuse pour
l'essentiel, à l'autre bout du monde. Une conférence sera
donnée le même jour à 18h par Alain Pacquier, musicologue et
spécialiste de la musique baroque latino-Américaine.




