Notes d'intention – Concerts d'été / Animations guidées
Comité de Sauvegarde de Mouthiers-le-Vieillard – Eté 2020
1. Concerts d'été
Dates

Artistes

Intentions

Lundi 20 Juillet 2020

Colline CHARNIER

Colline CHARNIER est une ancienne élève du
Conservatoire de Dole et aujourd'hui élève du
Conservatoire de Strasbourg. Venue déjà avec un
quatuor à bois au sein de notre église, elle revient
pour une prestation en soliste pour un programme
autour de la prière et de la méditation. Cette
prestation va jouer avec l'acoustique et les résonances
des murs de l'édifice.

Lundi 10 Août 2020

Alice FIDON

Alice FIDON était venue en résidence l'été dernier en
partenariat avec La Montaine et Mi-Scène avec le
Cayos Quintet. Elle revient cette année avec un
collègue accordéoniste et une collègue chanteuse
pour revisiter des standards jazz et des classiques de
la chanson française.

Samedi 29 Août 2020

Opus 8

Ce sont maintenant des habitués. Anne CUCHE et
Michel TISON viennent systématiquement en clôture
de saison. Ce duo Piano-Violon, de grands amateurs,
vont parcourir le répertoire classique, du XVIIe au
XXe siècle, oscillant entre danses, musique
d'ouverture, de théâtre et de cinéma.

Ces concerts s'organiseront sous couvent de l'autorisation préfectorale et dans le respect des règles
sanitaires (distanciation d'un mètre et port du masque, lavage des mains et gestes barrière.
Un concert de l'Ensemble de Flûtes sera programmé sur la fin du mois de Septembre afin de laisser de
temps à l'Ensemble de répéter, leur travail ayant été interrompu par les mesures de confinement.
2. Animations guidées
Dates

Intervenants

Intentions

Vendredi 17 Juillet 2020 Antoine SEIGLE-FERRAND L'objectif de ces visites est de lier le commentaire
autour des sculptures présentes au sein de l'église
Lundi 24 Août 2020
Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard et un
commentaire sur des œuvres de musique datant de la
même période ou traitant du même thème. Ainsi,
s'opère un dialogue entre la pierre et le son, entre le
bois et les notes de musique. Cette visite est aussi
l'occasion de découvrir ou redécouvrir les richesses
patrimoniales de notre édifice.
3. Accueil du public
•
•

L'église sera ouverte du Lundi 13 Juillet au Samedi 29 Août 2020. Elle est surveillée et animée par
l'équipe de bénévoles du Comité de Sauvegarde de Mouthiers-le-Vieillard. La visite est possible de 15h
à 19h du Lundi au Samedi.
Des visites de groupes peuvent aussi être organisées sur demande en dehors de ces heures.

