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Quelques jours à peine nous séparent 
à cet instant précis des artistes sans 
savoir quand nous pourrons à nou-
veau rire et pleurer avec eux.

Voyager dans l’été musical que nous 
continuons à préparer ardemment 

éveille une impatience immense de vous retrouver lors de ce grand 
rendez-vous à la fois exceptionnel et humain. 

Plus que jamais, nous avons voulu que Vézelay scintille au carrefour 
d’une Europe musicale en mouvement, jadis façonnée au sceau 
des Nations, mais depuis toujours éprise de la rencontre des tradi-
tions, des aspirations, des circulations qui l’ont incessamment animée 
et rendue vivante. 

Cette rencontre est belle et bien la clef de ces Rencontres : elles sont 
celles de la musique qui se forge et se vit avant tout dans le partage 
et dans l’échange.

Là où les circonstances poussent parfois à dresser des murs, les musi-
ciens n’ont jamais cessé de jeter des passerelles qui enjambent les 
siècles et les frontières pour éclairer, de lueurs d’émotions incandes-
centes, les quêtes intemporelles de nos existences.

Quand nous rions et pleurons avec eux, se sentir humain devient 
alors possible. 

Désormais libérées de leur voile occultant - symbole  inconvenant 
mais nécessaire d’une cure de jouvence au long cours - les portes 
immaculées de  notre  splendide basilique s’ouvrent en  grand 
sur quelques célèbres monuments d’un XVIIIe siècle d’une confon-
dante richesse. Cap vers une France flamboyante de ses fastes sacrés, 
avec les somptueux Grands Motets de Rameau et de Mondonville ; 
vers une Angleterre lasse des opéras d’un Georg Friedrich Haendel, 
au prélude de  ses  grands oratorios avec  un  joyau si rarement 
joué, L’Allegro, il  Penseroso ed  il  Moderato ; vers  une  Autriche 
engagée dans la campagne d’Egypte avec, en ponctuation magis-
trale de  cette  édition, la  Missa in Angustiis, d’un Joseph Haydn 
aux confins de son existence, alors réfugié à la tâche dans le calme 
d’Eisenstadt. 

Aux côtés de ces chefs-d’œuvre, le feu brûlant des terres anda-
louses jaillira par la voix de la célèbre cantaora Rocío  Márquez, 
dans  une  rencontre palpitante dont seul l’Ensemble Aedes 
dirigé par Mathieu Romano détient le secret.

Des accents ibériques crépitant tout au long du festival lors d’ateliers, 
d’un grand bal flamenco au cœur du village, et bien d’autres invitations 
et surprises à découvrir, à danser et à déguster - Cantoría, Las Migas, 
un bingo musical, une paella géante - sans compter une collabora-
tion nouvelle avec le Festival International de Musique et de Danse 
de Grenade qui inaugure, pour l’Académie de direction de chœur, 
l’enthousiasmante perspective d’un rayonnement européen.  

Preuve de notre engagement auprès de jeunes chefs et ensembles 
prometteurs, soulignons quelques premiers pas qui ne passeront 
certainement pas inaperçus au sommet de  la  colline éternelle 
pour l’Ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry, 
Le Stagioni, par Paolo Zanzu, et pour le coro e orchestra Ghislieri 
dirigés par Giulio Prandi, dont on appréciera fièrement l’exclusi-
vité française d’un Miserere de Niccolo Jommelli qu’il  affectionne 
tant et nous  livre en cadeau. Qu’on se le dise, c’est aussi l’avenir 
qui s’écrit aux Rencontres ! 

Un engagement pour la création musicale, sous le nom 
de  Roland  Hayrabédian, figure incontournable du monde choral 
d’aujourd’hui. À la tête de l’ensemble Musicatreize qu’il  emmène 
voyager chez 12 compositeurs et compositrices de  notre  temps, 
il  signe un hommage original à l’immense Ludwig van Beethoven, 
initié en collaboration entre la Cité de la Voix, la Philharmonie de Paris 
et  la MC2 de Grenoble, à l’occasion des 250 ans de  la naissance 
du génie allemand. 

Un engagement enfin pour nos amis chers. S’ils le sont tous, 
Jean  Tubéry en est un précieux et pour le moins fidèle. Son  par-
cours exceptionnel croise l’épopée des Rencontres Musicales, il 
est à la mesure de ces trois dernières décennies passées à la tête 
de La Fenice.

Preuve, s’il en fallait une, que le temps n’a finalement pas de prise, 
malgré ses turpitudes, ni sur la passion, ni sur le talent. 

François Delagoutte 
directeur de la cité de la voix

À l’heure où quelques mots 
choisis doivent introduire 
cette 21e édition des Rencontres 
Musicales de Vézelay, 
ils sont forcément imprégnés 
de l’atmosphère du moment. 
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Agora
 
CHET NUNETA 
Anne Roy chant 
Lilia Ruocco chant 
Beatriz Salmeron-Martin chant 
Fouad Achkir chant, percussions 
Frédéric Faure percussions

18h VÉZELAY, TERRASSE 
Accès libre

16h - VÉZELAY, PLACE BOROT 

Folia de España 
Al Alma Flamenco

18h - VÉZELAY, TERRASSE 

Agora
Chet Nuneta  

19h - VÉZELAY 
CITÉ DE LA VOIX, GRANGE 

Mise en oreille 
DU CONCERT DE 21H

21h - VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE

Grands Motets 
au Siècle 
des Lumières 
Ensemble Marguerite Louise 
Gaétan Jarry, direction 

20 août
je

ud
i À la frontière entre musiques du  monde 

et  musiques actuelles, Chet Nuneta chante 
dans  une dizaine de langues les  migrations. 
Poésie, idiomes, rythmes et voix portent 
le  témoignage de  parcours de vie empreints 
de nostalgie, de tragédies, de rêves et d’espoirs. 

JEUDI 20 AOÛT

Chet Nuneta 
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Grands Motets  
au Siècle des Lumières 
ENSEMBLE MARGUERITE LOUISE 
Gaétan Jarry direction
Maïlys de Villoutreys dessus 
Mathias Vidal haute-contre 
David Witczak basse-taille

En collaboration avec Château de Versailles 
Spectacles 

Pépite montante du baroque français, 
l’Ensemble Marguerite Louise met toute 
la fougue et l’expressivité de ses forces 
instrumentales et  vocales au service 
des lumineux motets à  grand chœur 
de  Rameau et Mondonville. Une  ouver-
ture éclatante, à la croisée d’une tradi-
tion musicale profondément enracinée et 
d’une pensée artistique nouvelle, portée 
par un éblouissant Siècle des Lumières. 

JEUDI 20 AOÛT

21h VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE
Tarifs de 8€ à 43€
détails p. 30

Jean-Philippe RAMEAU (1683 - 1764),  
Quam dilecta tabernacula 

Jean-Joseph Cassanéa de MONDONVILLE (1711 - 1772), 
Dominus Regnavit

Jean-Joseph Cassanéa de MONDONVILLE, 
In exitu Israel

Jean-Philippe RAMEAU,  
In convertendo Dominus

Ensemble Marguerite Louise 
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Académie 
internationale 
des Rencontres 
#2
 
ENSEMBLE AEDES 
Daniel Reuss, Fredrik Malmberg, 
Mathieu Romano, stagiaires de l’Académie

Inaugurée en 2019 à l’occasion 
des  20  ans du festival, l’Académie 
de direction de chœur des Rencontres 
Musicales renforce sa dimension 
européenne en s’associant au  Festival 
de Musique de Grenade. Six chefs sta-
giaires bénéficient d’une double expé-
rience de direction adossée aux  deux 
festivals, encadrée par  trois  chefs 
internationaux : Daniel Reuss, Fredrik 
Malmberg et, bien sûr, Mathieu Romano 
avec  l’appui de son  Ensemble  Aedes. 
Venez les découvrir !

11h VERMENTON,  
ABBAYE DE REIGNY   
Entrée libre

8h - VÉZELAY, TERRASSE 

Réveil chinois
INITIATION AU QI GONG  
Antoine Jomin 

9h - SAINT-PÈRE, ROSERAIE

Petit-déjeuner 
en musique
Agathe Peyrat et Pierre Cussac

11h - VERMENTON, ABBAYE

Académie 
internationale 
des Rencontres 
#2
Daniel Reuss · Fredrik Malmberg  
Mathieu Romano  · Ensemble Aedes  
stagiaires de l’Académie 

11h - VÉZELAY, SALLE CLAVEL

Atelier chant
Agathe Peyrat et Pierre Cussac

12h - VÉZELAY, TERRASSE 

Apéro-concert
Système D

14h - 17h - VÉZELAY, PLACE BOROT   

Folia de España 
Al Alma Flamenco

14h30 - SAINT-PÈRE, ÉCOLE

Mise en oreille
DU CONCERT DE 16H

16h - SAINT-PÈRE,  
ÉGLISE NOTRE-DAME

Super flumina 
Babylonis 
La Fenice · Jean Tubéry, direction

18h - VÉZELAY, TERRASSE

Hommage 
à Al Jarreau 
Celestial Q-tips

19h - VÉZELAY, CITÉ DE LA VOIX

Mise en oreille
DU CONCERT DE 21H

21h - VÉZELAY, BASILIQUE  

L’Allegro, 
il Penseroso 
ed il Moderato
Le Stagioni · OTrente 
Paolo Zanzu, direction

21 août
ve

n
dr

ed
i

VENDREDI 21 AOÛT

Mathieu Romano

Daniel Reuss
Fredrik Malmberg
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Super flumina Babylonis 
Psaumes d’exil et chants d’espérance de la Renaissance à nos jours. 

LA FENICE 
Jean Tubéry direction
Perrine Devillers soprano

À travers les siècles et les continents, le 
célèbre Psaume 137 n’a cessé d’inspirer 
compositeurs et musiciens dans l’ex-
pression de  la  nostalgie et  la  détresse 
inhérentes à  l’expérience humaine de 
l’état d’exil et de captivité. L’ensemble La 
Fenice, qui célèbre son 30e anniversaire 
parmi nous,  s’empare de cette élégie 
poignante pour tracer, dans la ferveur 
du style baroque renaissant, un chemin 
céleste vers la liberté et la jubilation. 

 

Giovanni Girolamo KAPSBERGER (1575-1650), 

Eustache DU CAURROY (1549-1609),  

Claude GOUDIMEL (1520-1572),  

Paschal DE L’ESTOCART (1539-1584),  

Guillaume CHASTILLON DE LA TOUR (1550-1610), 

Giuseppe SCARANI FL. (1628-1642),  

Giacomo CARISSIMI (1605-1674),  

Domenico GABRIELLI (1659-1690),  

Salomone ROSSI (1570-1630),  

Thierry MACHUEL (*1962),  

Andreas HAMMERSCHMIDT (1611-1675),  

Jan-Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621),  

Johann-Hermann SCHEIN (1586-1630),  

Samuel SCHEIDT (1587-1654),  

Heinrich SCHÜTZ (1585-1672),  

Christoph BERNHARD (1627-1692)

Hommage à Al Jarreau 
CELESTIAL Q-TIPS
Aurore Rakotomalala soprano 
Laurence Ilous mezzo 
Etienne Chouadossi mezzo
Kevin Norwood ténor
Hervé Aknin baryton
Sylvain Bellegarde basse

18h VÉZELAY, TERRASSE  
Accès libre

Disparu en 2017, Al Jarreau est l’un des 
chanteurs américains de  jazz, funk, 
soul, pop les  plus  talentueux et nova-
teurs de  sa  génération. Rassemblées 
autour d’arrangements a cappella d’Hervé 
Aknin, les six voix de  Celestial  Q-tips 
mettent l’agilité de  leur instrument au 
service des  plus  beaux standards du 
vocaliste légendaire. 

16h SAINT-PÈRE, 
ÉGLISE NOTRE-DAME 
Tarifs de 8€ à 24€
détails p. 30

VENDREDI 21 AOÛT VENDREDI 21 AOÛT

Jean Tubéry Perrine Devilliers

Celestial Q-tips
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L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato

 
LE STAGIONI
CHŒUR OTRENTE 
Paolo Zanzu direction
Emmanuelle de Negri soprano
Carlo Vistoli contre-ténor
Nicholas Scott ténor
Lisandro Abadie baryton-basse

Coproduction Cité de la Voix – Le Stagioni 

Figure majeure du clavecin sur la scène 
internationale, Paolo Zanzu s’entoure 
de  ses meilleurs compères venus 
de  toute l’Europe pour aborder 
l’une des pages les plus somptueuses de 
la production haendelienne, n’ayant rien 
à envier à l’inventivité du génie musical 
qui traversera ensuite ses  célèbres 
oratorios. Composée sur des poèmes 
de John Milton, cette ode pastorale pitto-
resque esquisse prodigieusement, dans 
le goût typiquement anglais, un dialogue 
entre tempéraments opposés in fine 
réconciliés par la raison en guide éclairé 
de l’homme modéré…

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759),  

L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato

21h VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE 
Tarifs de 8€ à 43€ 
détails p. 30

VENDREDI 21 AOÛT

Paolo Zanzu

Le Stagioni
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Les douze lettres à Elise 
MUSICATREIZE 
Roland Hayrabedian direction
Jean-Etienne Sotty accordéon 
Elena Rozanova piano

Coproduction Cité de la Voix, Musicatreize, 
MC2 : Grenoble 
Avec le soutien de la SPEDIDAM, de la SACEM, 
du FCM et de la Ernst von Siemens Stiftung

Quelle meilleure manière de  célébrer 
une illustre figure musicale, si  ce  n’est 
de  convoquer le talent et  l’inspiration 
des créateurs de  notre temps ? À  l’oc-
casion des 250 ans de la naissance de 
Beethoven, 12  compositeurs venus de 
Tel Aviv, Moscou, Buenos Aires, Paris, 
Hanovre, Barcelone… ont accepté de 
relever l’audacieux défi d’inventer et de 
rêver leur propre lettre à Élise…

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827),  

Benjamin ATTAHIR (1989*),  

Birke BERTELSMEIER (1981*),  

Violeta CRUZ (1986*),  

Sivan ELDAR (1985*),  

Joan MAGRANÉ FIGUERA (1988*),  

Stanislav MAKOVSKY (1988*),  

Alexandros MARKEAS (1965*),  

Annette MENGEL (1961*),  

Jacques REBOTIER (1937*),  

Philippe SCHOELLER (1957*),  

Oscar STRASNOY (1970*),  

Iris TER SCHIPHORST (1956*) 

16h VAULT-DE-LUGNY 
ÉGLISE SAINT-GERMAIN-D’AUXERRE
Tarifs de 8€ à 24€ 
détails p. 30

22 août
sa

m
ed

i 8h - VÉZELAY, TERRASSE 

Réveil chinois
INITIATION AU QI GONG  
Antoine Jomin 

9h - VÉZELAY, LA GOULOTTE 

Petit-déjeuner 
en musique
WOLFGANG ATOMIK MOZART 
Celestial Q-tips

11h - VÉZELAY, SALLE CLAVEL

Atelier de chant 
Flamenco 
Al Alma Flamenco

12h - VÉZELAY, TERRASSE 

Apéro-concert
Renards de Renom 

14h / 17h - VÉZELAY, PLACE BOROT 

Folia de España
Al Alma Flamenco

14h30 - VAULT-DE-LUGNY, 
SALLE DES FÊTES

Mise en oreille 
DU CONCERT DE 16H

16h - VAULT-DE-LUGNY 
ÉGLISE SAINT-GERMAIN D’AUXERRE

Les douze lettres 
à Élise 
Musicatreize 
Roland Hayrabedian, direction 

18h - VÉZELAY, TERRASSE

Flamenco ! 
Las Migas 

19h - VÉZELAY, 
CITÉ DE LA VOIX, GRANGE

Mise en oreille 
DU CONCERT DE 21H

21h - VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE

Lamento 
Ensemble Aedes 
Mathieu Romano, direction 

23h - VÉZELAY, PLACE BOROT 

Folia de España : 
bal Flamenco !

SAMEDI 22 AOÛT

Jean-Etienne Sotty
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Flamenco ! 
 
LAS MIGAS  
Roser Loscos violon
Marta Robles guitare
Alicia Grillo guitare
Carolina Fernández voix

Né en 2004, le quatuor 100 % féminin 
Las Migas brise avec brio les codes 
du flamenco traditionnel en y ajoutant 
des sonorités jazz, classique, bossa et 
tzigane. Un voyage ébouriffant des pao-
los flamenco dans le monde, porté sur 
scène avec fraîcheur et énergie ! 

18h VÉZELAY, TERRASSE
Accès libre

Lamento 
ENSEMBLE AEDES 
Mathieu Romano direction  
Rocío Márquez cantaora  

Avec le soutien de la Fondation Orange.

L’Ensemble Aedes invite Rocío Márquez, 
l’une  des plus célèbres «  cantaora  » 
de flamenco de sa génération pour une plon-
gée inouïe au cœur des émotions les plus 
intimes. Par-delà les cultures et  les  genres 
musicaux, ils explorent ensemble le déchire-
ment du cri et la consolation de la prière.

21h VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE
Tarifs de 8€ à 43€ 
détails p. 30

SAMEDI 22 AOÛTSAMEDI 22 AOÛT

Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764),  
Ah ! Loin de rire, pleurons 

Johann Hermann SCHEIN (1583-1630), 
Da Jakob Vollendet Hatte  
- tiré des Fontaines d’Israël

Fabien TOUCHARD (1985*),  
Una canción de guerra 

Einojuhani RAUTAVAARA (1928-2016), 
Lorca suite 

Iannis XENAKIS (1922-2001),  
Nuits

Gregorio ALLEGRI (1582-1652),  
Miserere - extraits

Samuel BARBER (1910-1981),  
Agnus Dei

Claudio MONTEVERDI (1567-1643),  
Si dolce e’l tormento SV332 
et Lamento della Ninfa SV163 

Kurt BIKKEMBERGS (1963*),  
Historietas del viento, n°2 

Stefano LANDI (1587- 1639),  
Passacaglia della vita 

En alternance avec Rocío Márquez

Folia de España : 
bal Flamenco !

23h  
VÉZELAY, PLACE BOROT 

Las Migas
Ensemble AEDES
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El Toro
CANTORÍA 

Potins et sensationnalisme, mœurs 
et  rumeurs, désir et pureté, promesses 
et trahisons… : le quatuor vocal Cantoría, 
jeune ensemble accueilli à la Cité de la 
Voix en 2018, signe  son grand retour 
parmi nous en révélant quelques pépites 
inédites des XVe et XVIe siècles ibériques, 
comme autant d’expériences de vie 
au cœur d’un temps incertain. 

11h ASQUINS, ÉGLISE  
SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
Tarifs de 8€ à 15€
détails p. 30

8h - VÉZELAY, TERRASSE 

Réveil chinois
INITIATION AU QI GONG  
Antoine Jomin 

10h - VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE 

Messe 
Ensemble Aedes

11h - ASQUINS 
ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR 

El Toro
Cantoría 

12h30 - VÉZELAY, TERRASSE 

Bingo musical 
et paella géante 
Trio Musica Humana

 

14h30 - VÉZELAY  
CITÉ DE LA VOIX, GRANGE

Mise en oreille
DU CONCERT DE 16H

 

16h - VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE

Missa 
in Angustiis 
dite Nelson Mass
Coro e Orchestra Ghislieri

23 août
di

m
an

ch
e

DIMANCHE 23 AOÛT

Bingo musical et paella géante 
TRIO MUSICA HUMANA

Véritable institution en Espagne, le bingo 
compte dans la péninsule ibérique autant 
d’aficionados que le  loto en France. 
Entre deux bouchées gourmandes de la 
traditionnelle paella, un moment ludique 
et assurément «  olé  olé »  concocté 
par le truculent Trio Musica Humana.  

12h30 VÉZELAY, TERRASSE 
Accès libre 
Paella 12€, sur place, sans réservation

Cantoría 
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Missa in Angustiis dite Nelson Mass
CORO E ORCHESTRA GHISLIERI
Giulio Prandi direction 
Sophie Karthaüser soprano
Marta Fumagalli alto
Juan Sancho ténor
Christian Senn basse

16h VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE
Tarifs de 8€ à 43€
détails p. 30

Familier des plus grandes scènes euro-
péennes, le chœur et orchestre italien 
Ghislieri s’attèle à un monument de  la 
musique liturgique de Joseph Haydn 
d’une puissance émotionnelle rare, soute-
nue par une tension dramatique continue. 
Une clôture du festival à couper le souffle, 
introduite par la création inédite en France 
d’un Miserere de Niccolò Jommelli, maître 
du XVIIIe heureusement réhabilité, d’une 
poignante intensité.   

Niccolò JOMMELLI (1714 - 1774),  
Miserere a 4, concertato per S. Pietro in Roma

Franz Joseph HAYDN (1732 - 1809),  
Missa in Angustiis – dite Nelson Mass

DIMANCHE 23 AOÛTDIMANCHE 23 AOÛT

Coro e orchestra Ghislieri
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ca
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r JEU. 20 AOÛT VEN. 21 AOÛT SAM. 22 AOÛT DIM. 23 AOÛT

8h 8h 8h 8h
VÉZELAY, TERRASSE 
Réveil chinois - Antoine Jomin

VÉZELAY, TERRASSE 
Réveil chinois - Antoine Jomin

VÉZELAY, TERRASSE 
Réveil chinois - Antoine Jomin

9h 9h 9h 10h
SAINT-PÈRE, ROSERAIE DE VAL EN SEL 
Petit-déjeuner en musique
Agathe Peyrat et Pierre Cussac

VÉZELAY,  LA GOULOTTE
Petit-déjeuner en musique 
Wolfgang Atomik Mozart · Celestial Q-tips

VÉZELAY, BASILIQUE 
Messe 
Ensemble Aedes · Mathieu Romano

11h 11h 11h 11h
VERMENTON, ABBAYE DE REIGNY
Académie internationale 
des Rencontres #2 - Ensemble Aedes

VÉZELAY, SALLE CLAVEL
Atelier de chant Flamenco 
Al Alma Flamenco

ASQUINS,  
ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR 
El Toro - Cantoría

VÉZELAY, SALLE CLAVEL 
Atelier chanson française
Agathe Peyrat et Pierre Cussac

12h 12h 12h 12h30
VÉZELAY, TERRASSE
Apéro-concert - Système D
 

VÉZELAY, TERRASSE
Apéro-concert 
Renards de Renom

VÉZELAY, TERRASSE
Bingo musical et paella géante
Trio Musica Humana

14h30 14h30 14h30 14h30
SAINT-PÈRE, ÉCOLE PRIMAIRE
Mise en oreille 

VAULT-DE-LUGNY, SALLE DES FÊTES
Mise en oreille 

VÉZELAY, CITÉ DE LA VOIX, GRANGE
Mise en oreille 

14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h
VÉZELAY, PLACE BOROT
Folia de España - Al Alma Flamenco 

VÉZELAY, PLACE BOROT
Folia de España - Al Alma Flamenco 

16h 16h 16h 16h
VÉZELAY, PLACE BOROT
Folia de España - Al Alma Flamenco

SAINT-PÈRE, ÉGLISE NOTRE-DAME 
Super flumina Babylonis 
Ens. La Fenice · Jean Tubéry

VAULT-DE-LUGNY,  
ÉGLISE SAINT-GERMAIN-D’AUXERRE 
Les 12 lettres à Élise - Musicatreize

VÉZELAY, BASILIQUE 
Missa in Angustiis (Nelson Mass)
Coro e orchestra Ghislieri · Guilio Prandi

18h 18h 18h
VÉZELAY, TERRASSE 
Agora - Chet Nuneta

VÉZELAY, TERRASSE
Hommage à Al Jarreau - Celestial Q-tips

VÉZELAY, TERRASSE  
Flamenco ! - Las Migas 

19h 19h 19h
VÉZELAY, CITÉ DE LA VOIX, GRANGE
Mise en oreille 

VÉZELAY, CITÉ DE LA VOIX, GRANGE
Mise en oreille  

VÉZELAY, CITÉ DE LA VOIX, GRANGE
Mise en oreille 

21h 21h 21h
VÉZELAY, BASILIQUE 
Grands Motets au Siècle 
des Lumières 
Ens. Marguerite Louise · Gaétan Jarry

VÉZELAY, BASILIQUE 
L’Allegro, Il Penseroso ed il moderato 
- Ens. Le Stagioni · Paolo Zanzu

VÉZELAY, BASILIQUE 
Lamento - Ens. Aedes · Mathieu Romano

23h
VÉZELAY, PLACE BOROT
Folia de España : bal Flamenco !
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La chanteuse Agathe Peyrat et  l’accor-
déoniste Pierre Cussac vous  proposent 
un atelier autour de la chanson française. 
Gainsbourg, Bourvil ou Nougaro seront 
au rendez-vous de ce moment d’échange 
convivial où vous serez invités à donner de 
la voix !

Agathe Peyrat et Pierre Cussac

VEN. 21 AOÛT - 11h 
VÉZELAY, CENTRE SAINTE-
MADELEINE, SALLE CLAVEL

La Bulería est l’une des formes les plus 
rapides et les plus enjouées de la musique 
traditionnelle  andalouse. À la fois 
rigoureusement  codifiée  et  empreinte 
d’une liberté rare, elle  se  distingue par 
une large place faite à l’improvisation 
et la présence du chant traditionnel. 
L’atelier vous  permettra d’apprendre 
quelques mélodies de chant traditionnel 
dans le cadre d’une structure rythmique 
et harmonique propre au  palo le plus 
festif du flamenco !

Cécile Evrot chant 
François Aria guitare 
Caroline Pastor danse 
Rodolphe Babignan percussions

SAM. 22 AOÛT - 11h 
VÉZELAY, CENTRE SAINTE-
MADELEINE, SALLE CLAVEL Réveil chinois

Gratuit 

Le Qi gong, pratique corporelle taoïste 
qui associe mouvements lents et  exer-
cices respiratoires, vous  mènera sur le 
chemin d’une harmonie entre  le  corps 
et l’esprit pour débuter la  journée en 
douceur et avec énergie !

VEN. 21, SAM. 22 ET DIM. 23 AOÛT - 8h 
VÉZELAY, TERRASSE

Petits-déjeuners 
en musique
Gratuit 

Nous vous invitons à partager un moment 
de convivialité autour d’un café-croissant… 
en musique !

VEN. 21 AOÛT - 9h 
SAINT-PÈRE, 
ROSERAIE DE VAL EN SEL 
Agathe Peyrat et Pierre Cussac

SAM. 22 AOÛT - 9h 
VÉZELAY, LA GOULOTTE
Wolfgang Atomik Mozart 
Celestial Q-tips

Autour
des 
Rencontres

Mises en oreille 
Gratuit

Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs 
simples et de nombreux exemples sonores à l’appui.

Nicolas Dufetel & Guy Gosselin musicologues 

14h30
Présentation des concerts 
de 16h

VEN. 21 AOÛT 
SAINT-PÈRE, ÉCOLE PRIMAIRE 
SAM. 22 AOÛT 
VAULT-DE-LUGNY, SALLE DES FÊTES 
DIM. 23 AOÛT 
VÉZELAY, CITÉ DE LA VOIX, GRANGE

19h
Présentation des concerts 
de 21h

JEU. 20, VEN. 21 ET SAM. 22 AOÛT 
VÉZELAY  
CITÉ DE LA VOIX, GRANGE

Ateliers Gratuit - Réservation obligatoire au 03 86 94 84 40 
Durée : 1 h - max. 30 personnes par atelier
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Apéro-concerts 
Gratuit 

Pour la plus grande joie de vos papilles 
et de vos oreilles, venez prendre 
un apéritif bourguignon agrémenté d’un 
concert gratuit.

VEN. 21 AOÛT - 12h 
VÉZELAY, TERRASSE 
Système D

SAM. 22 AOÛT - 12h 
VÉZELAY, TERRASSE 
Renards de Renom 

Folia de España 
Gratuit

Chant, palmas, sevillanas, tango, 
flamenco font battre le cœur du village 
dans une ambiance haute en couleurs, 
digne des tablaos et peñas andalous  ! 
L’équipe Al Alma Flamenco mène 
la  danse pour vous initier aux codes 
de quelques-uns des palos les plus 
typiques… et briller lors du bal final. 

JEU. 20 AOÛT - 16h 
VÉZELAY, PLACE BOROT

VEN. 21 ET SAM. 22 AOÛT  
de 14h à 17h 
VÉZELAY, PLACE BOROT

SAM. 22 AOÛT - 23h 
VÉZELAY, PLACE BOROT

Bal Flamenco ! 
Al Alma Flamenco

Messe
DIM. 23 AOÛT - 10h 
VÉZELAY, BASILIQUE  
SAINTE-MARIE-MADELEINE
Ensemble Aedes 
Mathieu Romano direction

Informations
pratiques

BILLETTERIE 
Ouverture de la billetterie 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
à partir du :
•  lundi 18 mai pour les donateurs 
•  mardi 2 juin pour tous, et en ligne  

sur rencontresmusicalesdevezelay.com

OÙ NOUS TROUVER ? 
Avant le festival

Cité de la Voix, 4 rue de l’hôpital  
BP 4, 89450 Vézelay France

Pendant le festival, du 20 au 23 août

•  À l’accueil du festival (sur le parvis de la basilique) :  
du jeu. au sam. de 10h à 21h, le dim. de 10h à 16h

•  Sur chaque lieu de concert, 1 heure avant le début 
du concert 

CONTACTEZ-NOUS
Pour réserver vos places, pour tout conseil, 
toute question sur l’accessibilité ou pour préparer 
votre venue, n’hésitez pas à nous contacter : 

• +33 (0)3 86 94 84 40 
• billetterie@rencontresmusicalesdevezelay.com

• lacitedelavoix.net

• rencontresmusicalesdevezelay.com 
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RÉDUCTIONS  
applicables sur le plein tarif uniquement (hors frais d’envoi et billets supplémentaires) 

•  10% sur le total pour une réservation 
de 3 à 4 concerts différents 

•  15% sur le total pour une réservation de 
5 concerts (et plus) différents

•  pour les donateurs, réduction de 20% 
sur le total pour une réservation 
de 5 concerts (et plus) différents 

ATTENTION ! 
Le tarif réduit et  le  tarif  jeune ne sont 
pas applicables lors  des  ventes par 
internet.

*Tarif réduit applicable aux demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires des minima 
sociaux, personnes de 18 à 26 ans 
(sur  présentation de justificatif en cours 
de validité), et sur tout achat de 10 billets 
ou plus pour un même concert (groupes, 
comités d’entreprise)

** Tarif Jeune : applicable jusqu’à 18 ans 
inclus (sur présentation de justificatif), 
quelle que soit la catégorie de placement.

*** Série II : concerts de 16h vendredi et 
samedi et de 11h dimanche : ces places 
sont sans visibilité.

**** Série III basilique : places sans visibi-
lité. Les places latérales pour les concerts 
à la basilique sont vendues à la dernière 
minute, sans modification tarifaire.

Tarifs
TARIFS DES BILLETS
Concerts de 16h (ven. et sam.) Plein tarif Tarif réduit* Tarif jeune**

série I 24 € 20 € 8 €

série II*** 17 € 10 € 8 €

Concerts à la basilique Plein tarif Tarif réduit* Tarif jeune**

série I 43 € 35 € 8 €

série II 30 € 16 € 8 €

série III**** 15 € 10 € 8 €

Concert du dimanche à 11h Plein tarif Tarif réduit* Tarif jeune**

série I 15 € 10 € 8 €

série II*** 8 €

DATE HEURE CONCERT SÉRIE T. PLEIN NBRE DE PLACES T. RÉDUIT* NBRE DE PLACES T. JEUNE** NBRE DE PLACES TOTAL

20 août 21h
Grands Motets 
au Siècle 
des Lumières

I 43€ x 35€ x 8€ x €

II 30€ x 16€ x 8€ x €

III 15€ x 10€ x 8€ x €

21 août 16h
Super flumina 
Babylonis

I 24€ x 20€ x 8€ x €

II 17€ x 10€ x 8€ x €

21 août 21h
L’Allegro, il Penseroso  
ed il Moderato

I 43€ x 35€ x 8€ x €

II 30€ x 16€ x 8€ x €

III 15€ x 10€ x 8€ x €

22 août 16h
Les douze lettres à 
Elise 

I 24€ x 20€ x 8€ x €

II 17€ x 10€ x 8€ x €

22 août 21h Lamento
I 43€ x 35€ x 8€ x €

II 30€ x 16€ x 8€ x €

III 15€ x 10€ x 8€ x €

23 août 11h El Toro
I 15€ x 10€ x 8€ x €

II 8€ x 8€ x 8€ x

23 août 16h Missa in Angustiis 
dite Nelson Mass

I 43€ x 35€ x 8€ x €

II 30€ x 16€ x 8€ x €

III 15€ x 10€ x 8€ x €

SOUS-TOTAL DE LA RÉSERVATION €

réduction de 10% sur le total pour une réservation de 3 à 4 concerts différents (applicable sur le plein tarif uniquement)

réduction de 15% sur le total pour une réservation de 5 concerts (et plus) différents (applicable sur le plein tarif uniquement)

pour les donateurs réduction de 20% sur le total pour une réservation de 5 concerts (et plus) différents (applicable sur le plein tarif uniquement)

TOTAL APRÈS RÉDUCTION €

option envoi des billets à domicile + 3€

TOTAL €

Astuce
·  Réduction de 10% : multiplier le total 

obtenu pour vos réservations par 0,9
·  Réduction de 15% : multiplier le total 

obtenu pour vos réservations par 0,85
·  Réduction de 20% : multiplier le total 

obtenu pour vos réservations par 0,8

Bulletin de réservation
à expédier à Cité de la Voix, 4 rue de l’hôpital BP 4, 89450 Vézelay, France
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Soutenez
LES RENCONTRES MUSICALES 
DE VÉZELAY 
ET LA CITÉ DE LA VOIX !

Conditions générales de vente 

BILLETTERIE
Modalités de paiement

•  Toute réservation n’est effec-
tive qu’après  réception du 
règlement. Quatre moyens 
de paiement sont possibles : 
par chèque à l’ordre de la 
Cité de la Voix, en espèces 
sur place, par carte bancaire 
(Visa/Eurocard/Mastercard) 
ou par virement bancaire.

•  Le règlement des billets doit 
être reçu dans les 8 jours qui 
suivent la réservation. Passé 
ce délai, les billets sont remis 
en vente.

•  10 jours avant le début du 
festival, le règlement doit 
être effectué au moment de 
l’achat des billets.

•  Après réception du règle-
ment, les billets peuvent 
être expédiés jusqu’au 7 
août inclus (frais forfaitaire 
d’expédition 3€). Après cette 
date, ils seront à retirer direc-
tement à la billetterie.

•  Les réductions de 10%, 15% et 
20% sont applicables sur le 
plein tarif uniquement, pour 
une sélection de concerts dif-
férents, hors frais d’envoi et 
billets supplémentaires (voir 
conditions tarifaires page 36)

•  Les billets ne sont ni repris ni 
échangés. Aucun duplicata 
ne sera délivré.

Billetterie en ligne

•  Voir tarifs applicables et 
conditions spécifiques sur 
le site de vente en ligne :  
www.rencontresmusicales-
devezelay.com (majoration 
de 0,95€ par billet acheté 
en ligne)

LIEUX  
DES CONCERTS
Configuration des lieux 
de concerts 

•  Basilique : les places laté-
rales en série III sont des 
places sans visibilité. Les 
places latérales sont mises 
en vente après épuisement 
total des places situées dans 
la nef et sont vendues à la 
dernière minute, sans modi-
fication tarifaire.

•  Églises de Saint-Père, Vault-
de-Lugny et Asquins : les 
places en série II sont des 
places sans visibilité.

Accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

Les concerts à la basilique, à 
l’église de Saint-Père, de Vault-
de-Lugny et d’Asquins, sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (nombre de 
places limité et assistance 
nécessaire, il est impératif de 
le signaler lors de la réserva-
tion des billets).

Pour stationner à proximité de 
la basilique, merci de contacter 
le service de billetterie  (03 86 
94 84 40) afin d’obtenir une 
carte de stationnement. 

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
•  les concerts commencent 

à l’heure précise, aucune 
entrée n’est possible après le 
début des spectacles

•  les photographies (même 
sans flash) ainsi que les enre-
gistrements audio et vidéo 
sont interdits

La distribution artistique et 
le programme ne sont pas 
contractuels. Les Rencontres 
Musicales de Vézelay se 
réservent le droit de les 
modifier sans que cela puisse 
entraîner le remboursement 
des billets. 

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 
lundi 18 mai (par téléphone, courrier ou 
sur place).

Montant du don Nombre de places /concert

70 € 4

150 € 6

300 € 8

•  -20% sur l’ensemble des billets ache-
tés pour une sélection d’un minimum 
de 5 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 mani-
festations payantes de la Cité de la Voix 
(hors Rencontres Musicales de Vézelay)

•  la réception de la lettre d’information 
périodique vous informant des  diffé-
rentes activités et actualités de  la  Cité 
de la Voix.

Depuis 2000, Les Rencontres Musicales 
de Vézelay rassemblent les amateurs 
amoureux de l’art vocal, dans le cadre 
magique du village de  Vézelay et ses 
alentours. L’ambiance se veut simple et 
conviviale, le public côtoyant les artistes 
dans les rues et les jardins de la « colline 
éternelle ». 

Désormais, les Rencontres Musicales 
de Vézelay sont organisées par  l’éta-
blissement public « la Cité de la Voix », 
qui dispose d’un rescrit fiscal vous 
permettant de bénéficier d’une réduction 
fiscale sur votre don. Ainsi, chaque don 
au profit de la Cité de la Voix donne droit 
à  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 23,80 € 51 € 102 €

À partir du 1er juillet, il vous est vivement conseillé de réserver vos places  
par téléphone au +33 (0)3 86 94 84 40  
ou sur internet sur rencontresmusicalesdevezelay.com

Nom     Prénom 

Adresse 

Code Postal     Ville 

Pays     Téléphone 

E-mail 

Les informations communiquées sont indispensables à la prise en compte et au traitement de votre 
réservation. Elles donnent lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions prévues 
par la loi Informatique et Libertés.

Règlement
à expédier à Cité de la Voix, 4 rue de l’hôpital BP 4, 89450 Vézelay, France

  Règlement par carte bancaire 
Visa / Eurocard / Mastercard

  Règlement par chèque  
à l’ordre de la Cité de la Voix

N° 

Expire fin  /   Cryptogramme 

Veuillez débiter ma carte du montant total de ma réservation.

Total de la réservation €

Don à la Cité de la Voix €

Montant total €

Signature  
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VÉZELAY
Basilique 
Sainte-Marie-Madeleine 
Lieu de pèlerinage important 
depuis le Moyen Âge et point 
de ralliement pour Saint-Jacques-
de-Compostelle, la basilique est 
sauvée de la ruine et de l’oubli 
par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. 
Inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1979, elle 
est un chef-d’œuvre de l’art 
roman bourguignon, notamment 
grâce à son tympan exceptionnel 
et ses chapiteaux.

 

ASQUINS (3 km de Vézelay) 
Église 
Saint-Jacques-le-Majeur
Déclarée point de départ de la 
voie médiévale de  Vézelay pour 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
par l’Unesco, l’église d’Asquins 
est juchée sur un tertre rocheux 
dans un cadre enchanteur, située 
au cœur du village, avec une vue 
extraordinaire sur la basilique.

 

 

VAULT-DE-LUGNY  
(13 km de Vézelay)
Église 
Saint-Germain-d’Auxerre 
L’église Saint-Germain, dans  sa 
forme actuelle, date du  XVIe 
siècle et a été construite sur les 
fondations d’une ancienne église 
romane. Elle abrite une suite de 13 
peintures murales remarquables 
des scènes de la Passion du Christ.

 

SAINT-PÈRE  
(2 km de Vézelay) 
Église Notre-Dame
Véritable cathédrale en  minia-
ture, elle a été construite du XIIe 
au XVe siècle, en dévotion à la 
Vierge. Son  narthex extraordi-
naire, sa  façade représentant le 
Jugement Dernier, son clocher 
de cinquante mètres de haut avec 
ses anges sonnant de l’olifant 
sont autant de joyaux de l’art 
gothique bourguignon.

 

VERMENTON 
(23 km de Vézelay)
Abbaye de Reigny
Cette abbaye – édifice datant du 
XIIe siècle – se situe sur la  com-
mune de Vermenton. En  arrivant 
d’Auxerre par la D660, prenez la 
première à droite après  la sortie 
de Vermenton.

 

SAINT-PÈRE 
(2 km de Vézelay)
Roseraie de Val en Sel
Dans Saint-Père, prenez la direc-
tion de Pierre-Perthuis (D958). Le 
manoir de Val en Sel et  sa  rose-
raie se situent à  la  sortie du 
village, sur votre droite (vers le 
monument aux morts). 

 

VÉZELAY 
(2 km de Vézelay)
La Goulotte
Depuis Vézelay, prenez la direc-
tion de Clamecy puis, à  droite, 
la D56 direction Châtel-Censoir. 
Accédez à La Goulotte par la deu-
xième route à droite.

 

LES LIEUX À VÉZELAY
1. Basilique
2. Terrasse 
3.  Accueil/ billetterie
4. Cité de la Voix
5. Place Borot
6. Salle Clavel

Les lieux
du festival

1

4

5

3
6

2
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VOYAGEZ AUTREMENT ! 
Vous êtes nombreux chaque année à venir de la région 
et ses alentours. Voilà  pourquoi, afin  de  faciliter l’ac-
cès au festival, nous vous proposons des solutions de 
transport responsables et conviviales : 

•  pensez au covoiturage ! Un espace sera aménagé à 
la billetterie sur le parvis de la basilique pendant le festi-
val pour vous permettre de déposer vos annonces.

•  une navette pour Vault-de-Lugny pour le 22 août sera mise 
en place au départ de Vézelay pour vous rendre au concert. 
13h45  départ de Vézelay, place du Champ de  foire / 

arrivée à Vault-de-Lugny

17h30  départ de Vault-de-Lugny / arrivée à  Vézelay, 
place du Champ de foire

OBJECTIF ZÉRO PLASTIQUE
Depuis 2017, les Rencontres Musicales de Vézelay 
s’engagent en faveur de l’environnement. Nous avons 
considérablement réduit notre consommation de plas-
tique ces deux dernières années en installant notam-
ment des fontaines à  eaux pour  les  équipes afin de 
diminuer l’utilisation de  bouteilles d’eau. Et l’aventure 
continue puisque, nous espérons arriver à obtenir une 
certification zéro plastique l’an prochain !

Un festival 
engagé

DIRECTION 
François Delagoutte directeur général, 
Eric Le Bihan administrateur, 
Géraldine Toutain conseillère artistique

ADMINISTRATION - FINANCES 
Eric Le Bihan administrateur, 
Florence Chapuis attachée d’administration, 
Carole Simonin chargée d’administration 
et de gestion 

CRÉATION - DIFFUSION  
Julie Besle chargée de projets et de partenariats, 
Arthur Bové chargé de production, 
Clémence Chabot assistante de production 
et de programmation, 
Amélie Cointe chargée d’accueil et de billetterie

ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET PRATIQUES VOCALES 
Fanny Vantomme responsable, 
Pauline Smektala chargée de mission plan choral

FORMATION – DOCUMENTATION  
Géraldine Toutain responsable formation, 
Marie-Catherine Gourdon responsable CDAC, 
Réjane Veit assistante de documentation 
  
INFORMATION – COMMUNICATION  
Stéphanie Pacaud responsable 
de la communication, 
Julian Terreaux chargé de production vidéo, 
Agence Accent Tonique relations Presse

RÉGIE – TECHNIQUE 
Céline Guifoleau agent d’entretien, 
Bertrand Vaurès régisseur, 
Less régie technique du festival 

Contacts

Rencontres Musicales 
de Vézelay
Cité de la Voix 
4, rue de l’hôpital BP 4  
89 450 Vézelay - France 
+33 (0)3 86 94 84 40 
conctact@lacitedelavoix.net

rencontresmusicalesdevezelay.com 
lacitedelavoix.net 
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Les Rencontres 
Musicales de Vézelay 
sont organisées par 
l’établissement public 
« la Cité de la Voix », 
créé à l’initiative du conseil 
régional de Bourgogne-
Franche-Comté. Il reçoit 
le soutien du ministère 
de la Culture (DRAC 
Bourgogne-Franche-
Comté) et du conseil 
départemental de l’Yonne.

Licences d’entrepreneur 
du spectacle 1-1113416 / 2-1113417 
/ 3-1113415

Photos  
© Gettyimages  
© Thiago Matos - Pexels 
© Francesca Todde 
© Franz Griers 
© Chiru Photography - Pexels 
© Alvaro Yanez  
© Vincent Bartoli 
© Mari Shimmura 
©Jean-Louis Fernandez 
© Engin Akyurt - Pexels 
© Maxime Kaprielian 
© William Beaucardet   
© Las Migas 
© Miguel Martínez 
© Akomi 
© Retha Ferguson - Pexels 
© Alex Boué - Reshot

Création graphique 

Impression Fuchey

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
le  conseil départemental de l’Yonne, le ministère 
de la Culture – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 
la commune de Vézelay pour la mise à disposition 
du village et des salles municipales, les communes 
de Saint-Père, Vault-de-Lugny et Asquins, le recteur 
de la basilique de Vézelay, le curé de la collégiale 
d’Avallon, le  curé de la paroisse de Vézelay, l’ab-
baye de Reigny, la Fondation Zervos, le Manoir de 
Val en Sel ;

L’Office de Tourisme, les hôteliers, les restaura-
teurs, les  commerçants de Vézelay, les vignerons 
du vézelien et l’ensemble du personnel de la muni-
cipalité de Vézelay ;

Tous les bénévoles venant des quatre coins de la 
France, qui vous accueillent chaque jour, sans les-
quels cet événement musical ne pourrait avoir lieu ;

Ainsi que l’ensemble de ses partenaires : 
France Musique, L’Yonne Républicaine, La Croix, 
Télérama, France 3 Bourgogne-Franche-Comté, 
France Bleu Auxerre, RCF, Imprimerie Fuchey, L’Or 
des Etoiles…

Les Rencontres Musicales de Vézelay sont membres 
de France Festivals.

 Concerts, émissions, festivals… 

du 29 juin au 23 août 2020

C’est l’été sur France Musique

France Musique partenaire 
des Rencontres Musicales du Vézelay  7 webradios sur francemusique.fr+
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LES RENCONTRES MUSICALES  
DE VÉZELAY REMERCIENT… 
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