Fête de la musique : L'ensemble William Byrd à Port Royal des Champs les 20 et 21 Juin

Ce courrier contient du graphisme et des images. Si vous ne le visualisez pas
correctement,cliquez ici (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=95&key
=a11317a2c0af5fcd81607e85ad932bca ).
La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Samedi 20 Juin : Les Voix de Cristal par l'ensemble William Byrd
----Dans le cadre de la fête de la musique
Samedi 20 juin à 21h
Port Royal des Champs - Grange à Blé (entrée cour de ferme)
"Les voix de Cristal "
Un regard actuel sur la Polyphonie de la Renaissance
par l'ensemble William Byrd
A partir des motets des compositeurs portugais du 17e siècle, simples mais élégants, sobres
mais parlants, savants mais un rien fantaisistes, l'Ensemble William Byrd s'ouvre à la réflexion
et à l'improvisation.
L'ensemble est composé de quatre solistes,de Yannick Vallet aux claviers et de Michel
Deneuve au Cristal Baschet, instrument résolument moderne dans sa conception, mais fourni
avec des couleurs hors du temps.
Les motets sur lesquels les instrumentistes improvisent sont les suivants :
Diogo Dias Melgas (1638-‐1700) :
Salve Regina, Memento homo, In jejunio et fletu,
Adjuva nos Deus, In monte Oliveti ...
Felipe da Madre de Deus (v.1630-‐v.1690) :
Salve Regina
Le Cristal Baschet est un instrument de musique contemporain mis au point en 1952. Les
doigts mouillés glissent sur des archets de cristal mettant en vibration des axes métalliques
dont le son est collecté puis amplifié acoustiquement par des cônes en fibre de verre.
Ce concert sera suivi du traditionnel feu de la Saint Jean
En savoir plus (
http://www.ensemblewilliambyrd.com/actualites/concert-les-voix-de-cristal-20-juin-2015-port-roy
al-des-champs/ ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2015/06/20/166/66/ZWVjNTkyMjYw
MmFiNTVkYzJhZDJhMzU2OGJiYjU5Zjg=/polyphonie-renaissance-qles-voix-de-cristalq-avec-le
nsemble-william-byrd.html )
Dimanche 21 Juin de 15 à 17h dans le Grange à blé
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----Variations et improvisations sur Cristal Baschet par Michel Deneuve
Entrée libre
Nous écrire : Isabelle Antoine asso.aprc@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par mail,vous pouvez vous
désabonner
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