
Entrez en résonance 
    à nos côtés...



Coup d’oeil sur les Rencontres Musicales 2021

JEUDI 19 AOÛT
16h • AVALLON, COLLÉGIALE
España
Les Éléments

18h • VÉZELAY, TERRASSE
Ode à la Méditerranée
Rusan Filiztek Quintet

21h · VÉZELAY, BASILIQUE
Grands Motets
au Siècle des Lumières
Ensemble Marguerite Louise

VENDREDI 20 AOÛT
16h • VAULT-DE-LUGNY, ÉGLISE
Mille regretz de
vous habandonner
Ensemble Clément Janequin 

18h • VÉZELAY, TERRASSE
Hommage à Al Jarreau
Celestial Q-tips

21h · VÉZELAY, BASILIQUE
Singing Ravel
Les Métaboles

SAMEDI 21 AOÛT
16h • VAULT-DE-LUGNY, ÉGLISE
Purcell, Songs
and dances
Tim Mead, contre-ténor
Les Musiciens de Saint-Julien

18h • VÉZELAY, TERRASSE
À fleur de peau
Compagnie Luisa

21h · VÉZELAY, BASILIQUE
Lamento
Rocío Márquez, cantaora 
Ensemble Aedes

22h30 · VÉZELAY, PLACE BOROT
Over the moor
The Kraken Consort

DIMANCHE 22 AOÛT
11h • ASQUINS, ÉGLISE
Josquin,
adieu mes amours
Dulces Exuviae

13h • VÉZELAY, TERRASSE
Bingo ! Un loto musical
Trio Musica Humana

16h · VÉZELAY, BASILIQUE
Gloria !
Coro e orchestra Ghislieri

Les prochains temps forts 2021

La fête de la musique du 18 au 20 juin
La Cité de la Voix invite le collectif des ensembles indépendants de Bour-
gogne-Franche-Comté à célébrer la fête de la musique ! Rendez-vous à As-
quins, Saint-Père, Pierre-Perthuis et bien sûr Vézelay, pour des concerts et 
moments conviviaux durant trois jours.

Les Quotidiennes du 10 juillet au 8 août
La période estivale est celle des résidences de jeunes ensembles. Tous les 
jours de l’été, lundi excepté, nous vous invitons à venir voir et écouter les 
grands noms de demain, à 16h30, dans le jardin de la Cité de la Voix. Quatre 
semaines, quatre ensembles, et autant de répertoires différents à découvrir !

Les Rencontres Musicales de Vézelay du 19 au 22 août
En pleine nature, dans une splendide église de village, dans un lieu insolite 
et, bien sûr, dans la célèbre basilique de Vézelay, les Rencontres Musicales 
invitent les artistes les plus talentueux en mêlant grands concerts et décou-
vertes. . . 

Ouverture de la billetterie
• mercredi 26 mai pour les donateurs
• lundi 14 juin pour tous

Contactez-nous
• +33 (0)3 86 94 84 40
• billetterie.festival@lacitedelavoix.net
• www.lacitedelavoix.net

Et plein d’autres 
découvertes et rencontres 
musicales tout au long de 
ces quatre jours  !



Nous avons besoin de votre soutien !

Devenez donateur et bénéficiez de nombreux avantages.

Pendant les Rencontres Musicales de Vézelay :

◊ priorité de réservation pour les concerts payants dès le mercredi 26 
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

◊ réduction de -20% sur l’ensemble des billets réservés à partir de 5 
spectacles ou concerts différents

◊ facilité de stationnement à proximité de la basilique

Et tout le reste de l’année :

◊ application du « tarif réduit » pour les manifestations payantes de 
la Cité de la Voix (hors Rencontres Musicales de Vézelay)

◊ réception de la lettre d’information numérique vous informant des 
différentes activités et actualités de la Cité de la Voix

En faisant un don à la Cité de la Voix, vous bénéficiez également 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 après 
déduction fiscale

23,80€ 51€ 102€

Établissement public La Cité de la Voix
Tél. : +33 (0)3 86 94 84 30

SIRET : 809 421 696 00018 · APE : 9001Z · TVA : FR 80 809 421 696

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


