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Cette cinquième édition de Septembre imaginaire réserve aux curieux de Cluny et d’ailleurs un menu savoureux et

19h00 : La Ciaccona tient salon - Rendez-vous “Chez La Louise” -

12 € et 8€, gratuit pour les moins de 12 ans
Emilie Volle : flûtes à bec & hautbois / Isabelle Lubranon-Lavadéra : viole de gambe
Virginie Pillot : clavecin / Frédéric Dufoix : théorbe
Depuis sa création en 2012, La Ciaccona trace son chemin avec passion et gourmandise, quelque part entre musique baroque, renaissance et
contemporaine…
Pour ce concert d’ouverture, elle nous présente un programme construit autour de la musique française du Grand Siècle, avec des pièces de
Hotteterre, Philidor, Marais. Ce sera l’occasion pour cet ensemble de nous présenter son nouveau disque de sonnerie et suites françaises
enregistré au printemps 2018 et disponible depuis cet été.

A partir de 10h00 : Le Pouvoir de dissiper les brumes - Cloître du Musée Ochier Installation sonore et photographique, de Loretta Rossi et Guillaume Pierrat

Entrée libre

Des mains de femmes.
Des mains de femmes âgées.
Des mains intenses, comme la vie de celles à qui elles appartiennent.
Des mains jointes dans un geste simple. Une multitude silencieuse qui évoque la puissance de la prière, puissance que Dante exprime ainsi dans ce
vers du Paradis : « Le pouvoir de dissiper les brumes » (« ...Perche tu ogni nube li disleghi » Le Paradis, chant XXXIII)

Et à 11h00, 14h00 et 17h00 : lecture musicale - Gratuit pour les adhérents de La note éclose
A l’occasion de la présentation du « Pouvoir de dissiper les brumes », Loretta Rossi et Guillaume Pierrat proposent un duo mêlant lectures et
musique avec des textes lus par Loretta Rossi, en français et en italien, tirés de la troisième partie de La Divine Comédie (Le Paradis).

21h00 : Sonore Boréale - Hôtel de la Monnaie Théâtre musical parlé et percuté

12 € et 8€, gratuit pour les moins de 12 ans

Sylvain Lemêtre : percussions - Textes empruntés à « La Funghimiracolette » d’Olivier Mellano
Sylvain Lemêtre a devant lui une table débordant de percussions inédites, qu’il a conçue pour proposer un spectacle intime, portrait sincère et
reflet de sa propre pratique de percussionniste affranchi de toute territorialité musicale. Que la musique soit écrite, orale, organisée ou improvisée,
archaïque, outrancière, de chambre ou d’ailleurs, elle n’en reste pas moins une affaire de son et de partage...
20h30 à l’Hôtel de la Monnaie : avant-concert pour découvrir l’univers de ce spectacle

De 10h00 à 12h00 : Le Pouvoir de dissiper les brumes - Cloître du Musée Ochier -

Entrée libre

Cf samedi

Lecture musicale à 11h00 -

Gratuit pour les adhérents de La note éclose

14h30 : Les Plaisirs de Versailles - Hôtel de la Monnaie Opéra comique de M.-A. Charpentier

Entrée libre

Par les Ateliers de musique ancienne de Cluny
Après «Hail ! Bright Cecilia» de Purcell, le concert d’ouverture de l’édition 2016 de Septembre imaginaire, Les Ateliers de musique ancienne de
Cluny reviennent cette année nous présenter ce divertissement de M.-A. Charpentier. Venez découvrir cette oeuvre dans laquelle allégories et
divinités baroques tiendront salon !

15h30 : Le salon de L’Enchanteur - Hôtel de la Monnaie -

Entrée libre
Léo Serres : artisan chocolatier
En écho à l’un des «menus plaisirs» évoqué dans la pièce de M.-A. Charpentier, Léo Serres, artisan chocolatier de St-Gengoux-le-National viendra
nous faire découvrir le monde merveilleux du chocolat. De la fève de cacao jusqu’au délice que nous connaissons tous, il viendra nous présenter
son travail et ses produits, en dégustation et à la vente...

17h00 : L’écho des temps passés - Hôtel de la Monnaie -

12 € et 8€, gratuit pour les moins de 12 ans
Trio de cors avec Ludovic Marchioro, Eric Rütschlé et Eric Villevière
Du plus profond de nos mémoires, les impressions primitives ressurgissent. La fascination qu’exerce l’écho de la corne ou le scintillement du feu
reste intacte et surprend encore l’homme du 21ème siècle. Aussi révélateur qu’un retour aux sources, le son si charnel du cor nous transporte entre
discours et impressions brutes, comme un écho des temps passés.
Ce trio de cors vous invite à écouter par impressions, avec le corps et les tripes plus qu’avec la tête, les oeuvres oubliées et méconnues de LouisFrançois Dauprat, Alexis Martin ou Anton Reicha. Ces orfèvres de l’écriture si particulière pour cors anciens ont su trouver la rime entre simplicité
et virtuosité. Au cours de ce voyage sur l’évolution du cor, découvertes et étonnements sont garantis !
16h30 à l’Hôtel de la Monnaie : avant-concert pour découvrir l’univers de ce trio
La Ciaccona tient salon, Sonore Boréale, L’écho des temps passés : “Menu” 2 concerts : 20 € / “Menu” 3 concerts : 28 €
Lecture du Pouvoir de dissiper les brumes : Gratuit pour les adhérents de La note éclose (adhésion à La note éclose : 10€). Chaque
adhérent peut venir accompagné d’une personne de son choix.

Buvette, restauration et bureau du festival : Chez La Louise, 11 rue de l’Abbatiale à Cluny
Réservations : 03 85 51 95 85 - note.eclose@gmail.com - lanoteeclose.com - facebook.com/septembreimaginaire
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Dimanche 23 septembre

Samedi 22 septembre

Vendredi
21 septembre

varié! Musique baroque, installation, lectures, théâtre musical, opéra comique, trio de cors et même, en guise de
dessert, découverte et dégustation de chocolats, tous les goûts, des plus insolites aux plus exigeants, pourront être
satisfaits au cours de ces trois jours...
Très bon mois de septembre imaginaire à toutes et à tous !!!

