Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2021
Concerts, Musique
Du mercredi 21 juillet 2021 au samedi 24 juillet 2021 - Festival Les Pluralies :
Artistes, chanteurs, comédiens, musiciens ou danseurs... se donnent rendez-vous au c½ur du centre-ville historique, dans des lieux uniques mettant
en valeur le patrimoine architectural de Luxeuil-les-Bains. 2 à 3 spectacles par jour sur 3 sites différents. Auberge sur place.
Site internet : https://pluralies.net/
Samedi 31 juillet 2021 - Nicolas de Grigny :
Concert par l'Ensemble Les Meslanges et Jean-Luc Ho, grand orgue à 21 h à la Basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains Dans la continuité du
programme Pour les Festes Solemnelles qui célébrait Couperin l'organiste, Jean-Luc Ho et Les Meslanges poursuivent leur dialogue musical avec la
Messe de Griggny. Ce chef-d&#8217;oeuvre de la musique d&#8217;orgue du Grand Siècle que Bach prit la peine de recopier alternera avec le
plain-chant des voix soutenues par le serpent et de la musique « figurée » : des motets avec basse continue que nous choisirons chez les
contemporains de Grigny : Jean-François Lalouette (1651-1728) et Nicolas Clérambault (1676-1749). Quand en 1699, Grigny publie son Premier
Livre d'orgue &#8211; qui deviendra Livre d'orgue lors des réimpressions, ½uvre unique d'un compositeur disparu trop tôt - il est revenu dans sa ville
natale après s'être formé à Paris avec Nicolas Lebègue et après avoir été organiste de l'abbatiale de St Denis. Nous partons de ce « retour au pays »
qui lui permettra de toucher les orgues de la Cathédrale pour imaginer un programme autour de la cité rémoise. Loin d&#8217;une reconstitution
d&#8217;une messe en musique du Grand Siècle, nous mettrons en regard la musique d&#8217;orgue avec la déclamation par le comédien Olivier
Bettens du Poème Héroîque Clovis ou la France Chrestienne de Jean-Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676). Ce texte relate le baptème du roi franc
à Reims. Un véritable tableau baroque qui correspond bien à la musique théâtrale de Grigny « le plus grand architecte des organistes du Siècle de
Louis XIV et son plus exubérant ornemaniste » (Brigitte François-Sappey). Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com

Expositions, Visites
Du mercredi 02 juin 2021 au mercredi 06 octobre 2021 - Visite guidée : Luxeuil et ses grandes figures :
Durée 90 min. Le 02/06/2021, le 23/06/2021, le 14/07/2021, le 04/08/2021, le 25/08/2021, le 15/09/2021, le 06/10/2021 à 15h00.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/
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