Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2021
Concerts, Musique
Mercredi 21 juillet 2021 - La balade des fleurs :
Concert par Artifices à 20 h au Parc botanique de l'abbaye de Lure Fiori musicali, Flores de musica : ces noms de recueils italiens du XVIIe siècle font
référence à l'ornementation, à ces fioritures que l'on ajoute à la ligne mélodique et qui viennent de l'italien fioritura, « floraison » ! Ces fleurs que l'on
ajoute pour embellir la musique, nous les retrouvons évoquées de mille manières dans de très nombreuses pièces des XVIIe et XVIIIe siècles, à cette
époque où les références à la nature foisonnent dans les créations artistiques. La Balade des fleurs est un parcours à travers ces ½uvres, dans des
adaptations pour violon, flûtes et basson, accompagnées de la symbolique attachée à chaque plante, ainsi que des insectes qui participent à leur vie :
la pâle ou simple violette, la rose et le papillon, les abeilles et les vergers fleuris; la musique est au c½ur du jardin et appelle avec raffinement à la
contemplation de ces chefs-d'½uvre colorés et odorants de la Nature ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs :
15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Vendredi 23 juillet 2021 - Dumesny, haute-contre de Lully :
Concert par a nocte temporis à 21 h à l'Eglise Saint-Martin de Lure J.B. Lully, P. Collasse, M. Marais, H. Dumarest, M.A. Charpentier, C.H. Gervais,
A.C. Destouches Reinoud Van Mechelen rend hommage au célèbre haute-contre Louis Dumesny, chanteur « cuisinier », créateur de la plupart des
opéras de Lully. Qui était Louis Gaulard Dumesny ? Dumesny n&#8217;est pas le premier haute-contre historiquement parlant, mais il est le premier
à être devenu célèbre de son vivant. Les sources s&#8217;accordent à dire qu&#8217;il était cuisinier quand Lully l&#8217;a découvert. Il lui fait faire
ses débuts en 1677 et tout le monde est stupéfait par son jeu d&#8217;acteur, la puissance de sa voix et aussi sa capacité à tout apprendre à
l&#8217;oreille, puisqu&#8217;il ne savait pas lire la musique... Reinoud Van Mechelen est aujourd&#8217;hui l&#8217;un des rares ténors au
monde à posséder une véritable voix de haute-contre « à la française », caractérisée par sa souplesse, son extension dans l&#8217;aigu et sa
couleur capable d&#8217;une infinie tendresse ou de transports énergiques. Somptueux ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Tarifs : 20 ¤, 15 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com

Page 1/1

