
CÉRÉMONIES DE VOYAGE

Musique itinérante 
au coeur du patrimoine normand

Au 17e siècle, la musique irrigue le quotidien de la cour, 
principalement itinérante avant Versailles. Les musiciens 
s’adaptaient alors à des effectifs aléatoires, des conditions de 
jeu parfois rocambolesques, des instruments rudimentaires,  
tous les aléas liés aux déplacements, pour continuer à 
rythmer, quoi qu’il puisse arriver, la vie d’une communauté.

Apportant une réponse à la crise sanitaire et ses 

bouleversements, Correspondances sillonnera la 

Normandie du 7 au 14 août 2020 à la rencontre des 

habitants du territoire, adaptant ses programmes et ses 
modes de production aux lieux qui l’accueilleront chaque 
jour.

Fenêtre culturelle pour petits et grands

Chaque étape de cette tournée sera l’occasion d’ouvrir 
une fenêtre sur un territoire, son patrimoine, et la 

musique de prédilection de Correspondances, avec 

une attention particulière portée sur les plus jeunes !

En amont de chaque concert, des ateliers d’initation 

à la musique baroque réuniront les enfants en petits 
groupes, en partenariat avec les conservatoires et écoles 
de musique de proximité, et se poursuivront par la 
découverte en famille de lieux de patrimoine, aux côtés 
de leurs propriétaires et d’artisans aux activités insolites.

Un après-midi immersif et ludique à la découverte de 
patrimoines historiques et vivants !

Artisanat et patrimoine

Plusieurs lieux de patrimoine normands 

emblématiques seront mis à l’honneur : les abbayes 
de Longues, Mondaye, Lessay, le haras de Saint-Lô, l’église 
Saint-Nicolas de Caen.

Mêlant la valorisation des patrimoines matériel et immatériel 
du territoire, cette tournée sera l’occasion d’inviter des 
artisans d’exception à participer à ces soirées festives, 
rythmées par leurs présentations, la découverte des lieux, 
des ateliers musicaux, le concert en lui-même ainsi qu’un 
banquet permettant aux artistes, aux organisateurs et aux 
publics de se retrouver.

Ecologie de proximité

En prenant le parti d’un circuit régional dont les 
distances entre deux étapes ne dépassent pas 60 km, 
Correspondances s’engage dans une tournée zéro 

carbone, délaissant la rapidité des déplacements 

motorisés pour des moyens de transports 

respectueux de l’environnement : vélos, attelages de 
chevaux normands, véhicules à énergies nouvelles.

L’occasion d’apprécier d’autant mieux chacune des étapes 
et de mettre en valeur le territoire normand et ses 
richesses de proximité. 
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Vendredi 7 août 2020

Eglise Saint-Nicolas, Caen | en partenariat avec le théâtre 
et la Ville de Caen

Samedi 8 août 2020

Abbaye de Longues

Dimanche 9 août 2020

Abbaye de Mondaye

Mardi 11 août 2020

Abbaye de Lessay | Les Heures Musicales de l’Abbaye de 
Lessay

Mercredi 12 août 2020

Haras de Saint-Lô

Jeudi 13 août 2020

Château d’Outrelaise

Vendredi 14 août 2020

Orne - lieu à confirmer

Sept étapes à travers le Calvados, la 
Manche et l’Orne

Au programme : des résidences 
musicales itinérantes, éphémères et 
conviviales

.  des ateliers d’initiation à la musique baroque à 
destination des enfants

.  des visites de lieux de patrimoine emblématiques

.  des rencontres avec des artisans, producteurs, 
collectionneurs d’exception

.  des concerts

.  des repas partagés

Château d’Outrelaise

Haras de Saint-Lô

Abbaye de Mondaye



Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé à l’Opéra et la Chapelle du Château de Versailles, au 
Musée du Louvre et au Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie. 
Correspondances est soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Normandie, la Région Normandie, la Ville et le théâtre de Caen.
La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’ensemble Correspondances. L’ensemble est 
aidé par la Fondation Musica Solis qui réunit des mélomanes actifs dans le soutien de la recherche, de l’édition et de l’interprétation 
de la musique du XVIIème siècle. Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français, du Bureau Export, de l’Adami, de la Spedidam 
et de la SPPF pour ses activités de concert et discographiques.

Programme et effectif

Marc-Antoine Charpentier 
 Beati omnes
 Musiques de processions
 Super flumina Babylonis
 In odorem

Michel-Richard de Lalande

 Deitas majestatem

Durée : 45’

Ensemble Correspondances

Perrine Devillers, dessus
Marine Lafdal Franc, dessus
Etienne Bazola, basse-taille

Josèphe Cottet, violon
Paul Monteiro, violon
Mathilde Vialle, viole de gambe
Antoine Touche, basse de violon
Thibaut Roussel, théorbe

Sébastien Daucé, orgue & direction

Note de production

. 8 chaises pour les instrumentistes et chanteurs

. Surface au sol nécessaire pour l’implantation des musiciens 15 m2

. Public assis ou en déambulation dans le respect de la distanciation physique nécessaire au respect des mesures sanitaires.

Le dispositif reste souple et adaptable en fonction de l’espace disponible, de la disposition et de l’accessibilité du lieu.


