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Retrouvons-nous
en musique !

Souffle de liberté. Désir de rattraper
le temps perdu. L’été qui s’ouvre
est plein de promesses !

Nous avons débuté l’été avec une fête de la musique
qui a fait honneur aux ensembles musicaux professionnels
installés en Bourgogne-Franche-Comté. C’est un choix
assumé. C’est le fruit d’une dynamique de coopération
inédite que nous avons souhaité encourager,
alors conscients que l’arrêt brutal de leurs activités
menaçaient leur existence et ainsi l’excellence des forces
musicales qui irriguent nos territoires. Au-delà des dix
concerts organisés dans le vézelien pendant trois jours,
ils seront au cœur de retrouvailles musicales en région
jusqu’au mois de septembre à travers un tout nouveau
festival : l’Été vagabond. La crise a aussi ses vertus… !
Bien sûr, l’Ensemble Aedes sera de ces retrouvailles :
à Auxerre et sur les marchés de Joigny, Toucy et Migennes,
désireux d’aller au contact du public, avant de revenir
aux Rencontres Musicales de Vézelay.
Enfin, dans le souci d’accompagner l’émergence des projets
artistiques des jeunes musiciens, vous retrouverez
quatre jeunes ensembles pour les incontournables
Quotidiennes, dans une forme néanmoins adaptée
au contexte sanitaire. Un unique concert quotidien vous sera
proposé à 16h30 dans le jardin de la Cité de la Voix
et toujours, un concert par semaine « hors-les-murs »,
cette année proposés à Gurgy, Brosses, Châtel-Censoir
et Mailly-la-Ville.
Réservez, venez à notre rencontre et retrouvons-nous
enfin en musique !
François Delagoutte

directeur de la cité de la voix
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VENDREDI 2 JUILLET
en création

Koum Tara
LA CAMERATA
Karim Maurice compositions et arrangements, piano, claviers
Hamidou chant et mandole
Brice Berrerd contrebasse
Kamal Mazouni percussions
Gaël Rassaert et Mathieu Schmaltz violons
Clément Sozanski alto
Amandine Lefèvre violoncelle

Entre musiques traditionnelles chaäbi, quatuor à cordes
classique, musiques actuelles et jazz, Koum Tara incarne
l’histoire d’un alliage musical subtil où métissage, poésie et
liberté fondent la recherche d’un univers musical unique.
20h VÉZELAY,
CITÉ DE LA VOIX, GRANDE SALLE
Gratuit, réservation obligatoire au 03 86 94 84 30.

VENDREDI 9 JUILLET
hors-les-murs

Chants Libres
ENSEMBLE AEDES
Mathieu Romano direction

Dans le cadre du programme Chants Libres, initié par la Fondation Bettencourt
Schueller, les chanteuses et chanteurs de l’Ensemble Aedes surprendront les
oreilles des passantes et passants sur les places de marchés de Bourgogne,
leur donnant rendez-vous pour un grand concert dans le cloître de l’abbaye
Saint-Germain d’Auxerre. Chansons françaises et anglaises à travers les siècles,
de Jean Servin à Brel en passant par Poulenc, Franck Martin mais aussi des
chansons populaires connues de toutes et tous.
Concert de l’Ensemble AEDES, organisé par la Fondation Bettencourt Schueller
dans le cadre de son programme Chants Libres
19h30 AUXERRE
CLOÎTRE DE L’ABBAYE SAINT-GERMAIN
Entrée libre, sans réservation.
4

5

diennes

les quoti

SAMEDI 10 JUILLET
concert

J’vous ai apporté
des chansons
QUATUOR A’DAM
Olivier Rault ténor
Ryan Veillet ténor
Louis-Pierre Patron baryton
Julien Guilloton basse

Que sont devenus les jeunes
ensembles des éditions précédentes ? Quatre ans après leur
première venue à Vézelay dans
le cadre des Quotidiennes, les
quatre chanteurs reviennent
nous apporter des chansons
pour ouvrir cette saison estivale.
Des Lieder romantiques aux
negro spirituals, de la chanson
française aux tubes anglais
des 60’s et 70’s,
ils ont conservé
le mélange des
styles et des
époques qui faisait
leur identité, toujours avec finesse
et humour !

20h VÉZELAY
CITÉ DE LA VOIX, JARDIN
Gratuit, sans réservation,
dans la limite des places
disponibles.

13 JUILLET > 8 AOÛT
Du mardi au dimanche, un peu de musique à Vézelay…
Des programmes vocaux présentés par les jeunes
ensembles professionnels en résidence à la Cité
de la Voix pendant une semaine : osez la découverte
de ces nouveaux talents !
16h30 VÉZELAY
CITÉ DE LA VOIX, JARDIN
du mardi au dimanche
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Annulation en cas de pluie.
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MARDI 13 > DIMANCHE 18 JUILLET

Quatuor Bonelli
Fanny Soyer soprano
Marion Vergez-Pascal mezzo-soprano
Marco Van Baaren ténor
Adrien Fournaison baryton basse

Né en 2016, le Quatuor Bonelli savoure,
au fil des concerts, ces petites madeleines
de Proust du répertoire vocal a cappella,
d’un Mignonne, allons voir si la rose
de Costeley à un Evening Primrose de
Britten, en passant par Debussy, Poulenc
et quelques douceurs aux saveurs de jazz
et de gospel.

LES QUOTIDIENNES
MAR. 13 > DIM. 18 JUILLET
(sauf sam. 17 juillet)
16h30 CITÉ DE LA VOIX , JARDIN
Gratuit, sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
HORS LES MURS
SAM. 17 JUILLET
20h30 GURGY, ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Gratuit, réservation obligatoire à
culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com

MARDI 20 > DIMANCHE 25 JUILLET

Ensemble Esquisses
Guillemette Daboval direction musicale
Marie Le Guern harpe

Tel un coup de pinceau, guidé par Guillemette Daboval, les voix de
femmes de l’Ensemble Esquisses résonnent dans l’harmonie des couleurs avec force et précision, densité et finesse, pour faire apparaître, le
temps d’un instant, des tableaux musicaux exceptionnels.
LES QUOTIDIENNES
MAR. 20 > DIM. 25 JUILLET
(sauf jeu. 22 et sam. 24 juillet)
16h30 CITÉ DE LA VOIX ,
JARDIN
JEU. 22 JUILLET
Concert
de la Sainte-Marie-Madeleine
18h BASILIQUE

HORS LES MURS
SAM. 24 JUILLET
20h30 BROSSES,
ÉGLISE SAINT-ANDOCHE
Gratuit, réservation obligatoire
au 06 08 00 81 16 ou à
saintandoche.brosses@gmail.com

Gratuit, sans réservation,
dans la limite des places
disponibles.
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MARDI 27 JUILLET
> DIMANCHE 1ER AOÛT

La Sportelle
Laetitia Corcelle soprano
Anne Bertin-Hugault mezzo-soprano
Steve Zheng ténor
Cédric Baillergeau baryton

Portant le nom de la médaille des
pèlerins, La Sportelle est liée à la cité
millénaire et ô combien inspirante de
Rocamadour, qui la conduit, comme
une évidence, au répertoire de Francis
Poulenc… mais pas seulement !
LES QUOTIDIENNES
MAR. 27 JUILLET > DIM. 1ER AOÛT
(sauf sam. 31 juillet)
16h30 CITÉ DE LA VOIX , JARDIN
Gratuit, sans réservation,
dans la limite des places
disponibles.

MARDI 3 > DIMANCHE 8 AOÛT

Les Itinérantes
Manon Cousin chant
Élodie Pont chant
Pauline Langlois de Swarte chant

Trio vocal formé en 2017, Les Itinérantes
vous invite à partir en voyage musical
autour du monde et à travers les siècles.
Un « road trip » hors du temps, ponctué de
poésie et de vibrantes harmonies.

LES QUOTIDIENNES
MAR. 3 > DIM. 8 AOÛT
(sauf sam. 7 août)
16h30 CITÉ DE LA VOIX , JARDIN
Gratuit, sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
HORS LES MURS
SAM. 7 AOÛT
20h30 MAILLY-LA-VILLE
CHAPELLE D’AVIGNY
Gratuit, réservation obligatoire
au 06 60 12 44 22
ou bernard.putois@laposte.net

HORS LES MURS
SAM. 31 JUILLET
20h30 CHÂTEL-CENSOIR
ÉGLISE SAINT-POTENTIEN
Gratuit, réservation obligatoire
au 03 86 81 01 98.
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Laissez-vous guider par Antoine Jomin sur les chemins
du bien-être, de l’écoute et de l’énergie retrouvée ! Au
programme : mouvements Qi Gong relaxation, au son de
la voix, musique spontanée...
N’hésitez pas à apporter votre matériel (tapis, serviette)
si vous souhaitez vous mettre au sol pour la relaxation.
TOUS LES MARDIS
DU 13 JUILLET AU 8 AOÛT
18h30
Gratuit, réservation obligatoire au 03 86 94 84 30

Qi-Gong

et musique
vibratoire
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Les éléments
Ensemble Marguerite Louise
Ensemble Clément Janequin
Les Métaboles
Les Musiciens de Saint-Julien
Ensemble Aedes
Dulces Exuviae
Coro e Orchestra Ghislieri
The Kraken Consort
Rusan Filiztek Quintet
Renards de Renom
Celestial Q-tips
Vicki Rummler
Agathe Peyrat & Pierre Cussac
Compagnie Luisa
Trio Musica Humana
Antoine Jomin
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19 22
août 2021
Quatre jours, plus de 15 concerts, des ateliers, des mises
en oreille et des réveils chinois pour un festival autour de la
voix pas comme les autres : une programmation qui convie
les meilleurs ensembles d’Europe autour de la musique, le
cadre magique de la basilique, des découvertes musicales
pour toute la famille, une ambiance simple et conviviale. Une
invitation au bonheur sur la colline éternelle !

Rendez-vous sur lacitedelavoix.net
ou flashez ce QR-code pour découvrir
le programme de cette 21e édition !

1

15

Collectif TO&MA
Ensemble Agamemnon
Ensemble Artifices
Ensemble Gilles Binchois
Ensemble Masques
Ensemble Obsidienne
La Fenice & Fenice aVenire
Le Stagioni

musique en Bourgogne
-Franche-Comté

Les Traversées Baroques

Réuni par la Cité de la Voix, un collectif de 9 ensembles soucieux
de développer leurs activités sur le territoire de BourgogneFranche-Comté travaille à un projet original, pour que la
musique soit au rendez-vous près de chez vous.
C'est le premier pas d’une dynamique collective de nos forces musicales régionales, qui se poursuivra sur le territoire jusqu’au mois
de septembre à travers un tout nouveau festival : l’Été vagabond !

JUIN - SEPT. 2021
avec le soutien de la Cité de la Voix
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Rendez-vous sur lacitedelavoix.net
ou flashez ce QR-code pour découvrir
la programmation de l’Été vagabond 2021 !
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Informations
pratiques
La Cité de la Voix appliquera
les recommandations gouvernementales
liées à l’évolution de la situation sanitaire
– Covid-19.
N’hésitez pas à vous rapprocher
de l’accueil pour connaître les conditions
d’accès (port du masque, nombre de places
limité, etc.).

Événements gratuits, dans la limite des places
disponibles. Ouverture des portes 30 minutes
avant la représentation.

LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS
SUR FR ANCE MUSIQUE
LA CITÉ DE LA VOIX
VÉZELAY / BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Site de Vézelay
4, rue de l’Hôpital BP 4
89450 Vézelay
+33 (0)3 86 94 84 30
contact@lacitedelavoix.net
La Cité de la Voix est un établissement
public local créé à l’initiative
du conseil régional de BourgogneFranche-Comté. Elle bénéficie
du soutien du ministère de la Culture
(DRAC Bourgogne-Franche-Comté),
du conseil départemental de l’Yonne
et du conseil départemental
du Doubs.

Chaque jour,
un concert enregistré
dans les plus grandes
salles du monde

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

Soutenu
par
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Recevez les actualités mensuelles
en vous abonnant à la newsletter via le site
internet : www.lacitedelavoix.net
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France Musique partenaire
de La Cité de la Voix
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