les rencontres contemporaines
18° saison
haute-loire, plateau du Mézenc
jeudi 17 mai à 17h église St-Jean du Monastier-sur-Gazeille

“vis-à-vis”, duo
Valérie Philippin, soprano, Elizabeth Calleo, soprano

J.Cage, J.Rebotier, P.Dusapin, K.Saariaho, S.Reich, G.Aperghis, Ph.Fénelon, G.Celsi
Rencontre avec les interprètes après le spectacle
samedi 19 mai à 17h église de Moudeyres (à quelques km du Monastier)
concert clavecin, shamisen, koto
Laure Morabito, clavecin, Fumie Hihara, shamisen et koto

K.Yamamoto (création), MH.Bernard (création, commande de la Fondation Marcelle et
Robert de Lacour), M.Ishijima, Basho, R.Gagneux,
Œuvres XVII° et XVIII° pour clavecin, répertoire traditionnel pour koto, shamisen et/ou voix
présentation du concert et des instruments à 15h
Rencontre avec interprètes et compositrice après le spectacle
Une visite guidée du jardin botanique du Mazet-Saint Voy sera organisée avec ce concert
dimanche 27 mai à 17h à l’abbatiale Saint-Chaffre du Monastier-sur-Gazeille
orgue et voix, concert sur l’orgue XVII° de Saint-Chaffre, le dialogue baroque-contemporain se
poursuit
Pascale Rouet, orgue, Patricia Gonzalez, voix

de Macque, Leguay, Campra, Picchi, Mather, Sweelinck, Carle, Cavalli, Etienne, Monteverdi
atelier découverte de l’orgue baroque le samedi 26 mai
Rencontre avec les interprètes après le spectacle
Dimanche 1°juillet à 17h au Monastier-sur-Gazeille ou au Mazet-Saint-Voy

Spectacle “poésie-action”, les poèmes partitions de Bernard Heidsieck
Alain Goudard et Laura Tejeda-Martin, chanteurs et comédiens
Rencontre avec les interprètes et les partitions après le spectacle
samedi 27 octobre à 18h à la véranda de la bibliothèque du Monastier-sur-Gazeille,
lors de l’Automnale du Livre

Quatuor Résonance, quatuor vocal
Anne-Emmanuelle Davy, soprano, Sophie Poulain, soprano,
Caroline Gesret, mezzo soprano Audrey Pévrier, alto

I. Xenakis, L. Nono, G.Schuehmacher (création, commande des Rencontres Contemporaines)
ainsi que des pièces extraites du Manuscrit de Montpellier, XIIIº siècle
Rencontre avec interprètes et compositeur après le spectacle

tarifs: 13 € PT , 7 € TR(chômeur, étudiant, adulte avec enfant), gratuit < 15 ans, abo mai 27 €
renseignements réservation, inscription atelier : tél 04 78 64 82 60 ou 06 22 62 20 60
contact @ rencontres-contemporaines . com

site internet www . rencontres-contemporaines . com

