Cantem Nadal
Noël Baroque Occitan

Présentation
Un ensemble instrumental et vocal réunissant douze musiciens issus des mondes
baroque et traditionnel parcourt en chants de Noël l’immensité d’un territoire
regroupant la Provence, le Languedoc, l’Auvergne, le Limousin, la Gascogne, la
Catalogne et l’Aragon. Voyage dans le temps aussi, puisque les sources musicales
exploitées dans les arrangements vont du XVIe au XIXe siècle.
« Un Noël Baroque Occitan » est un concert de Noël contemporain, conjuguant
musique baroque et musique traditionnelle : c’est une création qui puise son
inspiration dans la plus grande authenticité issue de l’interpénétration entre ces
genres en apparence si différents et distants.

Formation de 12 musiciens
Équidad Barès, chant, percussions
Renat Jurié, chant, percussions
Nadia Lavoyer ou Nicole Fournié, chant lyrique
Éric Montbel, cornemuses, clarinettes, percussions
Guy Bertrand, chant, hautbois, flûtes, clarinettes, tambourin béarnais
Jean-Marc Andrieu, chant, flûtes, percussions
Florent Tisseyre, percussions
Nirina Betoto, violon
Étienne Mangot ou Marie-Madeleine Mille, violes de gambe, violoncelle
Régis Singlit, cornet à bouquin, cornet muet
Frédéric Lucchi, sacqueboute
Laurent Le Chenadec ou Fanette Estrade, basson

Durée ~ 90 minutes sans entracte
Coproduction Les Passions/Odyssud-Blagnac
Équidad Barès, Rénat Jurié, Guy Bertrand, et Eric Montbel un quatuor de
chanteurs et musiciens traditionnels qui ont à leur actif une impressionnante
production discographique, et que l'on retrouve en concert depuis longtemps
sur la scène internationale. Participant régulièrement aux concerts de noël
occitan traditionnels, ils sont à l'initiative de ce projet qui propose l’alliage
inhabituel de la tradition populaire et des talentueux solistes des Passions. Avec
une sélection des plus beaux noëls occitans et la mise en valeur d'un répertoire
ancien inédit, Eric Montbel prend la direction artistique et réalise les
harmonisations de l'ensemble du concert.

Conditions
Nous consulter.

Il comprend les cachets et charges sociales. Hébergements, repas et trajets domicile/lieu du concert en sus, devis sur demande.
Association non assujettie à la TVA.

Contact

Pierre-Bernard Kempf +33 (0)5 63 22 12 68 / +33 (0)6 89 25 55 71
Courriel : administration@les-passions.fr - www.les-passions.fr
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