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Pour une aventure hors des sentiers battus...

INFOS PRATIQUES

11&12octobre

La Princesse de Clèves, Cie La Bao Acou

Vendredi 1 1 octobre, 19h • Samedi 12 octobre, 1 1 h30

Cellier de Clairvaux, salle basse, 27 Bd de la Trémouille

Dîner- spectacle : 25€• 50places • durée : 1h30

09 86 57 92 66

Les musiciens hors les tableaux
Samedi 12 octobre • Parcours à 13h30, 14h30, 15h30 ou 16h30

Musée des Beaux-Arts, palais des Ducs de Bourgogne

Gratuitsurréservation • 25placespargroupe • durée : 1h

03 80 48 88 77

Dimanche 13octobre

10h30 • Le sacre du printemps revisité
Musée d'Art sacré, 1 5 rue Sainte-Anne
Concertgratuit • 120places • durée : 30mn

12h • Le petit livre d'Anna-Magdalena Bach

Musée archéologique, 5 rue docteur Maret
Concertgratuit • 120places • durée : 45mn

13h • Rencontre gourmande

Cuisines ducales, palais des Ducs de Bourgogne

Tarif7€. Réservation obligatoire avant lemardi 8octobre

09 86 57 92 66

15h • Le souffle gothique, ensemble Into The Winds

Musée des Beaux-Arts, salle des tombeaux, palais des Ducs de Bourgogne

Concertgratuit • 100places • durée : 30mn

16h30 • Concert jeunes talents, CRR de Dijon

Hôtel Despringles, salle des actes, 2 rue Crébillon

Concertgratuit • 140places • durée : 30mn

18h • À la croisée des mondes, Les Traversées Baroques
Église Saint-Pierre, 11 place duprésidentWilson

Concertgratuit • 400places • durée : 50mn

Musique en Ville
1 1 , 1 2 & 1 3 octobre 2019

8e édition

UN ITINÉRAIRE MUSICAL À DIJON

Une véritable randonnée citadine est proposée par Les Traversées
Baroques les 1 1 , 1 2 et 1 3 octobre prochains. C'est la 8e 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, Les Traversées Baroques offrent un itinéraire musical pour
explorer, (re)-découvir des endroits et lieux chers aux dijonnais,
dédiés ou non à la musique.

En 2019, LesTraverséesBaroques associent d’autres ensembles et
artistes musicaux pour trois journées exceptionnelles : l'ensemble
Into the Winds, la Maîtrise de Dijon, l’accordéoniste Olivier Urbano
et la pianiste Namiko Magari, les musiciens des Traversées
Baroques, et un jeune trio très prometteur issu du CRR de Dijon. Un
véritable festival pour les oreilles, et des musiciens qui vous feront
voyager d’un univers à un autre, entre musique baroque et
musiques actuelles.

À noter, cette année, la collaboration avec le musée des Beaux Arts
pour deux évènements exceptionnels également programmés
dans leur saison inaugurale hors les murs : la compagnie La Bao
Acou vient pour deux représentations exceptionnelles d'un dîner-
spectacle. Et tous les musiciens présents participeront à une très
belle journée dans le musée des Beaux-Arts de Dijon. Vous
retrouverez toutes les informations ici.

Tous les concerts de la journée du dimanche 1 3 octobre sont en
entrée libre. Seuls la rencontre gourmande et les dîners-spectacle
sont payants et sur réservation. I l est fortement conseillé d’arriver
un peu en avance. Au plaisir de vous y retrouver !



Vendredi 11 octobre

¤ 19h Cellier de Clairvaux, salle basse
La Princesse de Clèves - dîner-spectacle, 1 ère représentation*

Compagnie La Bao Acou : Benoît Schwartz

Samedi 12octobre

¤ 1 1h30 Cellier de Clairvaux, salle basse
La Princesse de Clèves - dîner-spectacle, 2è représentation*

Compagnie La Bao Acou : Benoît Schwartz

¤ 13h30, 14h30, 15h30 ou 16h30 Musée des Beaux-Arts
Musique au Musée - Les musiciens hors les tableaux **

Les Traversées Baroques, Into the Winds, la Maîtrise de
Dijon

Dimanche 13octobre

¤ 10h30 Musée d'art Sacré, chapelle Saint-Anne
Le Sacre du Printemps revisité

Olivier Urbano, Namiko Magari

Le Sacre du Printemps de Stravinsky revisité dans une interprétation
pour accordéon, piano, synthétiseur et dispositif électronique. Un
arrangement original proposé ici par Olivier Urbano et réalisé à partir
de la partition d'orchestre afin de retrouver les racines de l'œuvre.

¤ 12h Musée archéologique, dortoir des Bénédictins
Le petit livre d'Anna-Magdalena Bach

Anne Magouët, Laurent Stewart

Partitas, marches, polonaises, menuets, chorals, arias…. Entrez dans
l'intimité de la famille Bach, découvrez quelques unes des pépites
musicales contenues dans ces petits livres offerts par Jean-Sébastien
Bach à sa seconde femme, Anna-Magdalena.

¤ 13h Musée des Beaux-Arts, cuisines ducales
Rencontre Gourmande

Raphaël Jacquin

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 • Rencontre payante, réservation obligatoire
avant le mardi 8 octobre au 09 86 57 92 66.

¤ 15h Musée des Beaux-Arts, salle des tombeaux
Le souffle gothique

Ensemble Into TheWinds

Une immersion totale dans l'univers sonore de l'Europe à la fin du
Moyen-âge et au début de la Renaissance. Un voyage au cœur des
timbres colorés des instruments à vents et percussions : flûtes à bec,
chalémies, bombardes, trompette à coulisse, beaucoup d'instruments
méconnus à écouter !

Plus de détails...
* LA PRINCESSE DE CLÈVES

Benoit Schwartz, amoureux de la plume et fort porté sur les plaisirs
de la table, raconte et joue le texte de Madame de Lafayette,

proposant à chaque spectateur une complicité particulière, autour
d’une table dressée d’une élégance étrangement baroques. Il

parsème son récit de curieuses pépites moyenâgeuses, mêle la
gastronomie aux émois de la cour, puis fait servir le repas, dans

l’esprit baroque. L’école hôtelière Saint Bénigne servira
des mets à l'issue de la représentation. Un véritable

festin ! Spectacle payant (25€) sur réservation.
09 86 57 92 66

** LES MUSICIENS HORS LES TABLEAUX

Anges musiciens, partitions, thèmes picturaux ayant servi à la
composition d’œuvres musicales, etc : une promenade musicale

réalisée à partir des différentes salles et époques picturales... Plus de
30 musiciens seront disséminés dans le musée. Départ des parcours

à 13h30, 14h30, 15h30 ou 16h30. Manifestation gratuite.
ATTENTION : réservation auprès du musée des Beaux-Arts au

plus tôt 15 jours avant - 03 80 48 88 77

LesTraverséesBaroques

Anne Magouët, Dagmar Saskova • Sopranos

Etienne Meyer • Ténor

Judith Pacquier • Cornet à bouquin

Rémi Meyer • Violon

Marin Meyer • Luth

Laurent Stewart • Clavecin, orgue

Raphaël Jacquin • Piano

Into theWinds

Annabelle Guibeaud, Marion Le Moal, Adrien Reboisson • Flûtes à
bec, chalémies, bombardes

Rémi Lécorché • Flûtes à bec, sacqueboute, trompette à coulisse

Maxime Fiorani • Percussions

Compagnie LaBao Acou

Benoît Schwartz • Comédien

CRRdeDijon

Rémi Meyer • Violon

Wladimir Deteix • Violoncelle

Marius Lagarde • Piano

Maîtrise deDijon

Etienne Meyer • Direction

Musiciens invités

Olivier Urbano • Accordéon

Namiko Magari • Piano, claviers

Basile Bekri • Viole de gambe

ÉcoleHôtelière Saint-Bénigne

Alain Sirugue • Cuisinier, professeur encadrant

Plus de renseignements • www.traversees-baroques.fr

¤ 16h30 Hôtel Despringles, salle des actes
Concert jeunes talents

Trio du CRR de Dijon, classe de Laurent Lagarde

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.. .
Venez donc écouter ce trio de jeunes musiciens, tous issus des classes
du CRR de Dijon. Ils ont 15, 1 7 et 18 ans, et jouent merveilleusement
du violon, du violoncelle et du piano ; ils interprèteront des œuvres de
Schubert, Haydn et Piazolla. Trois jeunes talents à suivre à tout prix !

¤ 18h Église Saint-Pierre
À la croisée des mondes - Rencontres musicales

Les Traversées Baroques

Quel est le point commun entre un chant en langue Guarani, un
motet orné, une petite cantate de Barbara Strozzi et une pièce de
musique polonaise ? La musique voyage, se transmet, elle prend
souvent des tournants improbables, au gré des rencontres. . . Nous
vous proposons donc un petit tour à la croisée de ces mondes
musicaux que nous affectionnons particulièrement.

Tous les concerts sont en entrée libre, libre participation aux frais.

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

avant le mardi 8 octobre au 09 86 57 92 66.

L'ouverture des portes se fera 15 minutes

avant chaque concert.

www.traversees-baroques.fr
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