Soutenez-nous pour faire
le plein de musique, en 2019,
à la Cité de la Voix !

Les temps forts de l’année 2019 à la Cité de la Voix
Elles | du 8 au 10 mars à Vézelay et tout le mois de mars en région
La Cité de la Voix, le Pôle Voix du lab et Franche-Comté mission voix s’associent pour mettre en valeur les voix des femmes à travers un nouvel événement. Cette première édition aura lieu :
• à la Cité de la Voix le week-end du 8 au 10 mars avec au programme
concerts, conférences et ateliers
• dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté avec un brunchvoix et une dizaine de concerts
Happy Birthday JSB | du 22 au 24 mars
Nouvelle édition de ce désormais traditionnel rendez-vous consacré à J.S.
Bach. C’est l’occasion de le (re)découvrir différemment à travers ses contemporains italiens, son talent pour les claviers, son sens de l’humour (bien peu
connu) ou encore ses relations familiales avec trois de ses enfants. Un programme plein de surprises !
Les Quotidiennes | du 15 juillet au 11 août
Durant quatre semaines, nous vous donnons rendez-vous tous les jours sauf le lundi - à la basilique de Vézelay (à 16h) et à la Cité de la Voix (à 17h)
pour découvrir de nouveaux talents issus du monde de la musique classique.
Musique médiévale, baroque, anglaise, italienne... quatre jeunes ensembles
se succèderont tour à tour et vous proposeront un répertoire varié.
Les 20 ans des Rencontres Musicales de Vézelay | du 22 au 25 août
Les Rencontres Musicales de Vézelay fêtent leur anniversaire ! Pour l’occasion, le festival se poursuivra également le dimanche 25 et de nombreuses
surprises sont à découvrir.
Ouverture de la billetterie :
• mercredi 15 mai pour les donateurs
• lundi 3 juin pour tous
Contactez-nous :
• +33 (0)3 86 94 84 40
• billetterie@rencontresmusicalesdevezelay.com
• www.rencontresmusicalesdevezelay.com

Colloque « Les Voix de Jérusalem » | du 13 au 15 septembre
La Cité de la Voix sera au rendez-vous des célébrations des 40 ans de
l’inscription de la basilique et de la colline de Vézelay à l’UNESCO. Au
programme : colloque international et expérience musicale inédite !

Coup d’œil sur les 20 ans des Rencontres Musicales !
jeudi 22 août
18h | place des Rencontres
Pourquoi tu cries ?
Ensemble Virévolte
21h | basilique Sainte-Marie-Madeleine
Vivat Cecilia !
G.F. Haendel
Vox Luminis | Lionel Meunier, direction

samedi 24 août

16h | Avallon, collégiale Saint-Lazare
De Profundis
H. Desmarets, J.S. Bach, P. Hersant, J.B.
Lully
Les Surprises | Louis-Noël Bestion de
Camboulas, direction
18h | place des Rencontres
Éclosions vocales
vendredi 23 août
BLOOM
16h | Saint-Père, église Notre-Dame
21h | basilique Sainte-Marie-Madeleine
Le Feu Saint-Antoine
Mysterious Nativity
A. Busnoys, P. de la Rue
P.I. Tchaïkovski, V. Miškinis, A. Pärt, G. SviGraindelavoix | Björn Schmelzer, direc- ridov, D. Tchesnokov, A. Schnittke
tion
Les Métaboles | Léo Warynski, direction
18h | place des Rencontres
dimanche 25 août
Il sole non si muove
Compagnie Rassegna | Bruno Allary, gui- 11h | Asquins, église Saint-Jacques-letare & direction artistique
Majeur
21h | basilique Sainte-Marie-Madeleine Bach intime
Thomas Dunford
Un requiem allemand
J. Brahms
14h30 | Cité de la Voix, grande salle
Ensemble Aedes | Les Siècles | Mathieu Papa Bach
Romano, direction
Ensemble Artifices
16h | basilique Sainte-Marie-Madeleine
Messe en si mineur
Et encore plein de surprises !
J.S. Bach
Collegium 1704 | Václav Luks, direction

Nous avons besoin de votre soutien !
Devenez donateur pour bénéficier de plusieurs avantages.
Pendant les Rencontres Musicales de Vézelay :
• une priorité de réservation sur l’achat de billets pour les concerts
payants dès le mercredi 15 mai (par téléphone, courrier ou sur place)
Pour un don de 70 € : possibilité de réserver 4 places par concert
Pour un don de 150 € : possibilité de réserver 6 places par concert
Pour un don de 300 € : possibilité de réserver 8 places par concert
• -20% sur l’ensemble des billets achetés à partir de 5 spectacles ou
concerts différents
• une facilité de stationnement à proximité de la basilique
Et tout le reste de l’année :
• l’application du « tarif réduit » pour les manifestations payantes de
la Cité de la Voix (hors Rencontres Musicales de Vézelay)
• la réception de la lettre d’information périodique vous informant
des différentes activités et actualités de La Cité de la Voix
Bénéficiez également d’une réduction fiscale liée au montant de votre soutien.
Les dispositions fiscales permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don (dans la limite de 20% du revenu imposable ;
loi du 1er août 2003). Le coût « net » de votre don sera donc le suivant :
Montant du don

70€

150€

300€

Coût réel du don après
réduction fiscale

23,80€

51€

102€

Etablissement public La Cité de la Voix
Tél. : +33 (0)3 86 94 84 30
SIRET: 809 421 696 00018– APE: 9001 Z – TVA: FR 80 809 421 696

La Cité de la Voix est un établissement public local créé à l’initiative du conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté. Elle bénéficie par ailleurs du soutien du ministère de la
culture (DRAC Bourgogne-Franche-Comté) et du conseil départemental de l’Yonne.
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