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

www.lacitedelavoix.net

SITE DE VÉZELAY 
4, rue de l’hôpital BP 4
89450 Vézelay
+33 (0)3 86 94 84 30

contact@lacitedelavoix.net



21 > 26 JUILLET

Tous les jours à 17h
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

La Chandelle
Patrick Oliva, violon · François Gallon, violoncelle · Marouan Mankar-Bennis, clavecin

Jeune ensemble créé autour du violoniste Patrick Oliva, La Chandelle fait 
honneur aux cordes - ici violon, violoncelle, clavecin - explorant caractère 
français ou encore virtuosité italienne dans une conversation musicale intime, 
empreinte de fraîcheur et de liberté.

28 JUILLET > 2 AOÛT (sauf jeudi 30 juillet)

Tous les jours à 17h
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

Ensemble Près de votre oreille
Robin Pharo, viole de gambe et direction artistique
Marion Martineau, Ronald Martin Alonso, Atsushi Sakai, Julien Léonard,viole de gambe

Pleinement engagé dans la recherche sur la musique vocale et la chanson 
élisabéthaine, Près de votre oreille continuera son cheminement dans 
quelques-unes des plus sublimes pages pour consort de violes de gambe de 
la tradition anglaise, avec quelques incursions de  l’autre côté de la Manche, 
chez Marc-Antoine Charpentier et Eustache Du Caurroy.

4 > 9 AOÛT

Tous les jours à 17h
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

Rusan Filiztek, saz et oud  
François Aria, guitare flamenca
Mêler l’univers du flamenco et de la musique kurde : tel est le cocktail déton-
nant qui nourrit cette belle amitié et aventure artistique hors du commun à 
découvrir absolument...

SAMEDI 15 AOÛT

17h et 20h
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

Agathe Peyrat, chant et ukulele  
Pierre Cussac, accordéon
Entre musique classique et pop, ces deux touche-à-tout fidèles à Vézelay 
parcourent la plasticité du duo voix/accordéon dans ses détours les plus 
inattendus. Un véritable orchestre dans une coquille d’œuf ! 

CHAQUE JEUDI - 16 JUILLET > 13 AOÛT

18h30
Réservation obligatoire 
au 03 86 94 84 30.
N’hésitez pas à apporter 
votre matériel (tapis, 
serviette) si vous 
souhaitez vous mettre 
au sol pour la relaxation.

Qi Gong et musique vibratoire
Après un véritable plébiscite l’an passé, Antoine Jomin revient cette fois tout 
au long de l’été pour vous mener sur le chemin du bien-être, de l’écoute et 
de l’énergie retrouvée ! Au programme : mouvements de Qi Gong, relaxation 
au son de la voix, musique spontanée…

SAMEDI 11 JUILLET

17h et 20h
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

Félicien Brut, accordéon 
Thibaut Garcia, guitare
Thibaut Garcia et Félicien Brut se sont rencontrés par hasard, presque par 
accident. Comme souvent, le hasard fait bien les choses ! Ensemble, ils 
dessinent un voyage en France, en Espagne, en Amérique du Sud, terres 
fécondes de leurs parcours personnels et évocatrices d’une histoire, leurs 
histoires. 

14 > 19 JUILLET

Tous les jours à 17h
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

Duo Coloquintes
Alice Julien-Laferrière, violon · Mathilde Vialle, viole de gambe

Après deux projets discographiques, le Duo Coloquintes se tourne désormais 
vers la transcription de la musique pour clavier de Jean-Sébastien Bach qui 
résonnera, pour notre plus grand plaisir, sous leurs deux archets.

été musical à Vézelay rime depuis plusieurs années 
avec les Quotidiennes, offrant à de jeunes ensembles 
l’opportunité de disposer des lieux pour travailler, 
de bénéficier d’un accompagnement spécifique, 
d’approfondir leur projet artistique et de rencontrer 
chaque jour le public. En attendant de pouvoir 
les accueillir pleinement, place cette année… 
aux Impromptus !   

Dans le sillage de la combinaison entre résidences 
de travail et présentations publiques des Quotidiennes, 
les musiciens invités cet été animeront, du 11 juillet 
au 15 août, une saison d’Impromptus, en solo, duo, trio, 
dans le jardin de la Cité de la Voix.  En écho à l’esprit 
du genre, ces Impromptus se veulent des moments 
musicaux brefs, libres, aussi délicats qu’envoûtants, 
comme autant de petites rêveries qui se déploient 
dans la douceur des fins d’après-midi d’été.
__
11  JUILLET > 15 AOÛT 2020 
Jardin de la Cité de la Voix
Annulation en cas de pluie

L’   

Pour la sécurité de tous, la Cité de la Voix vous accueille dans le respect 
des gestes barrières : port du masque et distanciation physique obligatoires. 
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