Parc culturel de Rentilly
mercredi 25 janvier 2012 à 16 h 00
jeudi 26 janvier 2012 à 20 h 45
samedi 28 janvier 2012 à 18 h 30
dimanche 29 janvier 2012 à 11 h 00
dimanche 29 janvier 2012 à 16 h 30

Proserpine
Le théâtre intime de Haendel
Musique au Petit Trianon*
Proserpine*
Orlando Furioso*

Cie Les Lunes du cousin Jacques

Conches-sur-Gondoire

Conservatoire intercommunal, Lagny-sur-Marne
samedi 28 janvier 2012 à 11 h 00

Proserpine

Conservatoire intercommunal, Conches-sur-Gondoire
La Grange rue Fort du Bois
samedi 28 janvier 2012 à 16 h 00

Le théâtre intime de Haendel

Centre culturel Le Moustier de Thorigny-sur-Marne
1 rue du Moustier

samedi 28 janvier 2012 à 20 h 45

Orlando Furioso

Conservatoire intercommunal, Chanteloup-en-Brie
Salle Van Dongen rue du Moulin Boursier
dimanche 29 janvier 2012 à 14 h 30 Musique au Petit Trianon

Billetterie
Réservation obligatoire à partir du 11 janvier 2012 au 01 64 02 15 15
(aucune réservation par mail ne sera prise en compte). Tous les spectacles
sont gratuits. Pour tous les spectacles, vous pouvez retirer vos places
auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire (2 rue du Chemin
de fer, 77400 Lagny-sur-Marne) le lundi et le mardi de 14 h 30 à 18 h 00
et du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00.
Des réservations peuvent être prises par téléphone au 01 64 02 15 15,
jusqu’à 3 jours avant la date du spectacle (dans la limite des places
disponibles) ; vos billets vous seront alors adressés par courrier.

01 64 02 15 15

Renseignements et réservations obligatoires :
Renseignements sur le site www.marneetgondoire.fr ou www.parcculturelrentilly.fr
Avec la collaboration de l’ARIAM Île-de-France
« Région Île-de-France – ministère de la Culture »
pour le prêt d’instruments.
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image de couverture : Gustave Doré (1832-1883), « Alcina et Ruggiero vont pêcher » (détail), tiré d’Arioste, Roland furieux, Paris, 1879 (DR). — conception graphique : grandensemble.net, 2011

20 rue de Melun

vendredi 27 janvier 2012 à 20 h 45 Orlando Furioso

Musique au Petit Trianon
Chanteloup-en-Brie

(*) Ces spectacles seront accompagnés de gourmandises « à la sauce » baroque.

La Courée de Collégien

frisson
25 - 29 janvier 2012
baroque
Trio Dauphine

1 rue de l’étang – Bussy-St-Martin

Le théâtre intime de Haendel

Thorigny-sur-Marne

Cie Les Folies du temps

Orlando Furioso
Collégien

Cie Les Folies du temps

Proserpine

Rentilly

Lagny-sur-Marne

Renseignements et réservations obligatoires
auprès de l’Office de tourisme de Marne et Gondoire

01 64 02 15 15
17/11/11 10:47:30

Orlando Furioso

d’après L’Arioste et Vivaldi, version de concert mise en espace.
Compagnie musicale Les Folies du temps

Orlando furioso de l’Arioste conte les aventures de Roland et des
personnages qui peuplent ce poème épique. L’opéra de Vivaldi qui
en est inspiré, choisit l’île de la magicienne Alcina pour y jouer
son intrigue. Dans ce lieu unique, les passions se rencontrent et
s’opposent. Vivaldi utilise, pour décrire ce grand désordre amoureux,
tous les moyens à sa disposition : du recitativo secco ou accompagnato
aux chants les plus guerriers ou les plus amoureux. Les Folies du temps
souhaitent ici se faire l’écho à la fois de l’Arioste et de Vivaldi.
Quinze musiciens et chanteurs s’unissent pour ce récit, peinture
terrible et joyeuse du monde sans dessus dessous.

La Courée de Collégien

vendredi 27 janvier 2012 à 20 h 45

Centre culturel Le Moustier de Thorigny-sur-Marne
samedi 28 janvier 2012 à 20 h 45

Mathilde Cardon, Orlando
Julie Robard-Gendre,
Alcina
Hadhoum Tunc, Angelica
Till Fechner, Astolfo
Séverine Maquaire,Ruggiero
Sylvie Pascal, traverso
Julien Martin, basson
Sabine Cormier, violon
Gilles Deliège, alto
Joël Gauvrit, clavecin
Jean-Christophe Marq,
violoncelle
Gabriel Richard, violon
Isabelle Dumont, violone
Olivier Dejours, direction
Durée : environ 1 h 15
Tout public
Production : Compagnie
musicale Les Folies
du temps, association
Le sourire de l’enclume.
Co-production :
Parc culturel de Rentilly

Parc culturel de Rentilly

Compagnie musicale Les Folies du temps

mercredi 25 janvier 2012 à 16 h 00
et dimanche 29 janvier 2012 à 11 h 00

Conservatoire intercommunal, Lagny-sur-Marne
samedi 28 janvier 2012 à 11 h 00
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Parce qu’il fut un compositeur aux multiples facettes, la compagnie
musicale Les Lunes du cousin Jacques a imaginé un programme inédit
autour de l’œuvre de G.F. Haendel, choisissant ainsi de vous en
faire partager sa vision. Au cours de cette soirée, vous entendrez,
entre autres, deux airs italiens, non édités et non enregistrés à ce
jour, restés « dans l’atelier du maître ». Puis, ce sera au tour de la
cantate Nell dolce dell’oblio, seule cantate de Haendel pour soprano,
flûte à bec obligée et continuo. Les Lunes du cousin Jacques vous réservent d’autres œuvres du maître baroque, d’une rare qualité.

Annabelle Bray,
violoncelle
Aurore Bucher,
soprano
Frédéric Hernandez,
clavecin
Diego Salamanca,
théorbe
Benoit Toïgo,
flûte à bec
Durée : 55 min.
Tout public

Parc culturel de Rentilly
jeudi 26 janvier 2012 à 20 h 45

Conservatoire intercommunal,
Conches-sur-Gondoire (La Grange)

Musique
au Petit Trianon

Proserpine

Parc culturel de Rentilly

Compagnie musicale Les Lunes du cousin Jacques

samedi 28 janvier 2012 à 16 h 00

dimanche 29 janvier 2012 à 16 h 30

Au gré d’une fantaisie musicale contée, Les Folies du temps proposent
de découvrir le mythe de Proserpine, déesse de la terre et de la fécondité. Ce personnage mythologique a inspiré de nombreux compositeurs baroques tels que Lully ou Monteverdi. Aux accents de la
flûte, du clavecin et du violoncelle répondent ceux de la voix, chantée et parlée, afin de faire entendre l’histoire de celle qui est devenue
à la fois la déesse du renouveau de la nature au printemps et la reine
des ombres, après qu’elle fut enlevée par Pluton, dieu des Enfers.
Au programme : Lully, Monteverdi, Charpentier…

Le théâtre intime
de Haendel

Mathilde Cardon, voix
Sylvie Pascal, traverso
Jean-Christophe Marq,
violoncelle
Olivier Dejours, clavecin
Durée : 45 min.
Tout public, à partir de 5 ans
Production : Compagnie
musicale Les Folies
du temps, association
Le sourire de l’enclume.

Trio Dauphine

« Du bruit, du mouvement, des joies délicates, des fêtes spirituelles,
musiques, concerts, spectacles, tous les plaisirs qui vont à l’âme et
l’intelligence, un salon les réunit… ». C’est dans cet esprit que le
Trio Dauphine met à l’honneur le répertoire de l’époque de MarieAntoinette, lors d’un moment musical empreint, à la fois, du xviiie
siècle et de notre temps. Cette promenade musicale, au son du clavecin, du violon et de la harpe, instrument favori de Marie-Antoinette
vous conduira dans le lieu de prédilection de la reine : le Petit Trianon.

Maud Giguet,
violon baroque
Clara Izambert,
harpe simple
mouvement
Marie van Rhijn,
clavecin
Durée : environ 1 h
Tout public

Parc culturel de Rentilly
samedi 28 janvier 2012 à 18 h 30

Conservatoire intercommunal, Chanteloup-en-Brie
(salle Van Dongen)
dimanche 29 janvier 2012 à 14 h 30

17/11/11 10:47:30

