CÉRÉMONIES DE VOYAGE

Rencontres musicales, artisanales et patrimoniales

MERCREDI 12 AOÛT 2020
Manoir de la Chaslerie, Domfront-en-Poiraie

Rencontres et ateliers-découverte
• Sébastien Duval, tailleur de pierres
• Robert Hogue, ferronnier d’art
• Emmanuel Lescuyer, peintre
• découverte des instruments anciens avec les musiciens de Correspondances
• découverte du chant lyrique avec les musiciens de Correspondances

Concert
Programme
Marc-Antoine Charpentier
Musiques de procession
Supplicatio pro defunctis
Super flumina Babylonis
Antienne pour les instruments
In odorem ungentorum
Beati omnes qui timent Dominum
Michel-Richard de Lalande
La Grande Pièce royale
François Couperin
Laudate pueri Dominum

Distribution
Perrine Devillers, dessus
Lieselot de Wilde, 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

CÉRÉMONIES DE VOYAGE

Rencontres musicales, artisanales et patrimoniales

L’ensemble Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et
organiste Sébastien Daucé une troupe de chanteurs et d’instrumentistes
tous spécialistes de la musique du Grand Siècle et de Louis XIV. Ils font
ainsi rayonner à travers le monde ce répertoire français de prédilection
dont Correspondances est devenu en quelques années une référence
internationale.
C’est à partir de sa résidence au théâtre de Caen que Correspondances
imagine également des programmes qui sillonnent les pays normands
pour faire dialoguer musique et patrimoine. Cette année, neuf musiciens
de l’ensemble parcourent à vélo la région du 7 au 12 août à la rencontre du
public normand et d’artisans de talent dans des lieux d’exception.

Vendredi 7 août : Eglise Saint-Nicolas, Caen
Théâtre et Ville de Caen
Samedi 8 août : Abbaye de Longues-sur-mer
Dimanche 9 août : Abbaye de Mondaye
Lundi 10 août : Haras national de Saint-Lô
Mardi 11 août : Abbaye de Lessay
Les Heures Musicales de Lessay
Mercredi 12 août : Manoir de la Chaslerie, Domfront-en-Poiraie
Retrouvez l’ensemble Correspondances à Bayeux à la Chapelle du Musée de
la Tapisserie le dimanche 20 septembre pour les Journées du Patrimoine.
Horaires, programmes et informations de réservation sur
www.ensemblecorrespondances.com/tournee-normande-2020

