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Accueil (https://www.va-infos.fr/) » Brèves (https://www.va-infos.fr/breve/) » La musique
« covid-19 compatible » au Château de l’Hermitage  

(https://www.va-infos.fr/breve/la-musique-covid-19-compatible-au-chateau-de-
lhermitage/sacraverti/#main)Le Coronavirus n’aura donc pas tué toute expression
artistique durant cet été 2020 singulier. En e�et, le festival « Musiques au Château
» se déroulera les  21, 22 et 23 août dans l’écrin apprécié des mélomanes, le
Château de l’Hermitage.

Trois jours sous haute tension musicale

Ce festival propose six spectacles musicaux sous les boiseries de cet incroyable
bâtiment du XVIIIème siècle. Les musiciens et ensembles baroques invités
partagent leurs coups de coeur, leur passion pour le répertoire baroque, leurs
convictions musicales et leurs découvertes patrimoniales. Le théâtre, la danse et
la nature sont aussi au rendez-vous pour vous faire découvrir le site et son

histoire.

(https://www.va-infos.fr/breve/la-musique-covid-19-compatible-au-chateau-de-lhermitage/chifre-sconceret/#main)

Le Programme :
1) La Saison des Amours

Scherzi Musicali

Nicolas ACH TEN, baryton, théorbe

Andrea GAVAGNIN, contreténor

-   +
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Ven. 21 août – 15h00

2) Le Brut et le Phénix

Tea Time Consort

Clémence SCHILTZ, viole de gambe

Oriane LAURE NT, basse de viole

Justin GLAIE, basse de viole et théorbe

Emeline KURTZEMANN, basson baroque

François DAMBOIS, théorbe

Ganaël SCHNEIDER, clavecin

Ven. 21 août – 20h30

3) Purcell Opéra en concert

Lucile Richardot & Jean-Luc Ho

mezzosoprano & clavecin

Sam. 22 août – 15h00

4) Sganarelle ou le cocu imaginaire

Théâtre-Molière-Sorbonne

sous la direction de Georges FORESTIER

Direction artistique et scientifique

Mickaël BOUFFARD et Jean-Noël LAURENTI

Sam. 22 août – 20h30

5) Ad majorem Dei gloriam !

Harmonia Sacra/Direction Yannick LEMAIRE

Dim. 23 août – 11h00

6) La Flûte d’Arlequin

Hubert Hazebroucq & Julien Martin

danse & flûtes à bec

Dim. 23 août – 17h00
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