Agenda de La Haute Saône pour Août 2019
Concerts, Musique
Vendredi 02 août 2019 - What is Life :
Concert par l'Ensemble Les Timbres à l'Eglise luthérienne à 21 h Le nom de William Byrd est volontiers associé à celui de Tallis, dont il fut sans doute
l'élève. Catholique affirmé comme son aîné, il parvint lui aussi à traverser sans drame majeur les persécutions et les troubles de la Réforme. Il est vrai
que son talent lui valut de bénéficier durablement des faveurs de la reine Elisabeth, elle-même très musicienne, qui en fit avec Tallis un membre de la
Chapelle royale et eut le bon goût de fermer les yeux sur son militantisme. Compositeur fabuleusement éclectique, Byrd a aussi puissamment
contribué à l'essor de la musique pour ensembles, pour laquelle Henri VIII avait montré de l'intérêt en dotant sa cour d'un véritable orchestre de
chambre. Ainsi connut-on cette formidable vogue des consorts (de flûtes et surtout de violes) et autres broken consorts (réunissant des instruments de
deux familles) à laquelle on doit un bon nombre de petits chefs-d'½uvre. Ce programme puise dans l&#8217;½uvre profane pour voix, consort et
virginal du grand Byrd, alliant questions métaphysiques et réponses légères, mélancolie sensuelle et gaieté pétillante. Réservation conseillée Tarifs :
15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Vendredi 02 août 2019 - Le clavecin, six siècles de facture&#8230;dont quatre sans plan ? :
Conférence - exposition - rencontre par Jean-Luc Wolfs-Dachy, facteur de clavecins au Château à 17 h Au départ d&#8217;un manuscrit et
d&#8217;un clavisimbalum gothique, Jean-Luc Wolfs-Dachy, facteur de clavecins, propose d&#8217;adopter le regard pratique du facteur de
l&#8217;époque, l&#8217; « oeuvrier », dans les principales étapes de la construction de cet instrument et d&#8217;en voir les conséquences sur la
facture historique et contemporaine. Autour de quelques-uns de ses instruments, dont plusieurs résonnent régulièrement dans le festival, se posera la
question de la copie d&#8217;instruments anciens. Mais que copier ? Gratuit Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
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