JEUDI 27 AVRIL | Église Saint-Porchaire | 20h30 | Durée : 1h20 avec entracte

SAMEDI 29 AVRIL | Église Notre-Dame-la-Grande

CENT SOPIRS

11h00 | Durée : 1h

GEOFFROY DUDOUIT & JOGLAR

CONCERT DU MARCHÉ

Geoffroy Dudouit et le talentueux duo multi-instrumentiste Joglar vous proposent un voyage au cœur des musiques médiévales (profanes et sacrées),
issues des manuscrits parisiens, germains, ibériques et florentins.

ELSA PAPATANASIOS & LAURENCE LUSSAULT

DE LARMES ET DE JOIES
OPUS 86 | Direction Sophie Perrot
L’ensemble choisit de présenter quelques extraits de son programme 2017,
focalisé sur la musique baroque allemande, dont le fameux Jesu meine
Freude de Johann Sebastian Bach.

L’art vocal aux chœurs de Poitiers

L’organiste Laurence Lussault et la soprano Elsa Papatanasios proposent des
œuvres vocales de Haendel, Buxtehude et Bach, dans le cadre de la 21e saison des Concerts du Marché, organisée par les Amis des Orgues de NotreDame et de Montierneuf.

DIMANCHE 30 AVRIL | Église Saint-Jean-de-Montierneuf
17h00 | Durée : 1h 20 avec entracte
PEINTURE FRAÎCHE...

VENDREDI 28 AVRIL | Église Notre-Dame-la-Grande

ENTRE-DEUX

20h30 | Durée : 1h20 avec entracte

Transcriptions diverses, compositions aux influences variées : après le
« off » en 2016, Entre-Deux passe au « on » avec le même enthousiasme, se
permettant quelques détournements et réinterprétations de classiques, de
la Renaissance aux jeux vidéos des années 2000.

L’ESPAGNE À LA CROISÉE DES CHEMINS
OXYTON
Le voyage arabo-andalou est à l’honneur avec ces rencontres entre les cantigas, musiques sépharades et musiques marocaines. Oxyton invite le chanteur franco-marocain Ali Bidine pour l’occasion.

LES LARMES DE SAINT-PIERRE

ARRIAGA & LEDESMA, AUX LUEURS DU ROMANTISME ESPAGNOL
MINIMAX | Direction Pierre Fardet

« J’espère que vous prendrez plaisir à écouter ma musique, non pas pour elle
-même, mais pour le sujet dont elle parle, saint Pierre, le premier d’entre les
apôtres de qui vous êtes le vrai et légitime successeur. » Roland de Lassus,

Orchestre et soliste soprano mettent en scène deux figures féminines pour
évoquer les chaos de l’histoire, illustrés en musique par les compositeurs
romantiques espagnols Arriaga et Ledesma.

festival

MUSIQUE & PASSION

VOIX DE VILLE

en dédicace de ses derniers madrigaux spirituels au pape Clément VII.

DU 27 AU 30 AVRIL 2017
4 concerts, libre participation

7e édition

MUSIQUE & PASSION
L’art vocal aux chœurs de Poitiers

L’OUVERTURE DE L’ART VOCAL À SON PUBLIC, le festival a fêté ses 6 ans d’existence en 2016 avec une édition mémorable, suivie par près de 1200 spectateurs :
merci à ce public fidèle ! Le principe des « concerts partagés » a convaincu le public en 2015 et 2016, permettant d’audacieux mélanges d’univers et de talents.
NOUVEAUTÉ, le « off » du festival a attiré au TAC (Théâtre Au Clain, 67 bis chemin de la Grotte à Calvin) près de 150 spectateurs conquis. En 2017, le
off continue avec un spectacle pour enfants, et des spectacles courts, ponctuant
les concerts partagés principaux du festival.
4 CONCERTS, permettant une mise en valeur du patrimoine de la ville, en faisant notamment résonner les acoustiques de plusieurs églises de Poitiers, et en
essayant au maximum d’associer des ensembles qui partagent des concerts
pour l’occasion.
NÉ DE L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION GHIZZOLO, cet évènement a et aura
toujours vocation de mettre en avant les chanteurs locaux, que ce soit les ensembles ou les solistes, professionnels ou amateurs. Les ensembles amateurs
ont ainsi pu peaufiner des programmes courts, permettant un approfondissement de leur travail et une présentation publique. En ce sens, le festival prend
le relai de la Mission Voix dans la région de la ville de Poitiers.

festival off 2017 THÉÂTRE AU CLAIN
SAMEDI 29 AVRIL | 15h30 | Jeune Public | Durée : 30 mn
Au château Seigneur Savaric
Peyronnelle alias Evelyne Moser propose une histoire en musique avec de grandes marionnettes portées et de la musique
médiévale, à destination du jeune public.. A partir de 5 ans.
(Places limitées)

Réservation obligatoire : 06 03 90 09 95
e.: tacpoitiers@gmail.com
a.: 67 bis chemin de la Grotte à Calvin

TARIF
Entrée libre à tous les concerts
Sans réservation (sauf festival OFF : voir encart)

DURÉE DES CONCERTS
De 30 minutes à 1h20

RENSEIGNEMENTS
ASSOCIATION GHIZZOLO
c/o Franck Jubeau
a : 79 rue de Montbernage, 86000 Poitiers
t: 06 49 61 51 77
e : asso.ghizzolo@gmail.com
w: musiqueetpassion.fr
Photos : Marcela Saldano, Emmanuelle Huteau
Le festival reçoit le soutien financier de la ville de Poitiers, du Conseil Général de la Vienne, du Crédit Agricole de la Touraine et du
Poitou, de Generali Assurances Comte et de Paquet Immobilier

