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Itinéraires



Misa CriollaMisa Criolla dede Ariel RamirezAriel Ramirez

Nidaros Jazz MassNidaros Jazz Mass dede Bob ChilcottBob Chilcott

Misa CarribeMisa Carribe dede Fernando GeraldèsFernando Geraldès

Vendredi 8 juin • 21h

Messes des AmériquesMesses des Amériques

Clara Guillon soprano
Ninon Massery mezzo
Berengère Suarez-pazos alto
Francois Lilamand, Fernando Geraldes,
Valentine Dumaine ténors
Benoît Gadel basse
Ensemble vocal Los Caribeños
Serge Bulot Charango
Damien Villela guitare
Lisheng Wang flûte
Philippe Mas, Philippe Courret,
Badre Laaouine Percussions
Maxime Ivachtchenko contrebasse

Fernando GERALDÈS piano et direction

La Misa Carribe (messe Caraïbe) est une
œuvre récente du chef Fernando Geraldès qui
reprend des thèmes musicaux entendus dans
son enfance.



Musiques sacréesMusiques sacrées
des deux Andalousiesdes deux Andalousies

Encuentro FlamencoEncuentro Flamenco

Samedi 9 juin • 21h

Ensemble El Suspiro del Moro

Thomas Loopuyt oud, souissen
Nasser Hamzaoui chant arabe, mandole
Lorenzo Ruiz cante flamenco
Anouch Donabedian kémantché
Marc LOOPUYT
conception, direction artistique, oud, guitare
flamenca , trame poétique

Depuis le Moyen Age, les musiques des deux rives
du Détroit de Gibraltar sont intimement liées.
Ce concert est un maillage modal, rythmique et
poétique entre les répertoires profond et léger
du flamenco, l’arabo-andalou, le cha’abi,
le maqam d’Orient et l’improvisation. Les mots
seront à la noce avec les sons des instruments.

Dimanche 10 juin • 11h

Messe du Fest ivalMesse du Fest ival
avec la participation du Chœur de Brie



Le Baroque chante MarieLe Baroque chante Marie

MagnificatMagnificat dede DuranteDurante

StabatStabat d’d’ AstorgaAstorga

StabatStabat dede PergolèsePergolèse

Le Petit Chœur
Maud Chabanis soliste

Vivien Steindler, Samuel Leloup violons
Philippe Laugier alto
Minh Quyen Pham violoncelle
Guy Davis orgue positif

Direction Fabrice SANSONETTI

Des œuvres peu connues mais superbes, consa-
crées à Marie, au début et à la fin de son par-
cours, par des compositeurs napolitains.
Durante fut le maître de Pergolèse qui le plagia
sans doute dans son Stabat.

Le Petit Chœur est un ensemble vocal explorant
les œuvres du baroque à nos jours.
Ses priorités sont non seulement d'aborder un
répertoire polyphonique de chants sacrés mais
aussi de susciter l'émotion et le partage avec le
public.

Vendredi 15 juin • 21h



LL’’ îleîle film de Pavel Lounguinefilm de Pavel Lounguine

Dimanche 17 juin • 14h30

L’île, de Pavel Lounguine, chef-d’œuvre réalisé
en 2006, a clôturé le festival de Venise et rem-
porté le prix de l'Aigle d'or récompensant les
films russes, ainsi que le prix Nika.

Le public et la critique ont été frappés par la
beauté des images et par l'atmosphère mys-
tique, appuyés par une musique d'une grande
force lyrique, qui se dégagent de ce film hiéra-
tique et dépouillé.

Dans un monastère orthodoxe perdu au Nord de
la Russie, le père Anatoli, moine solitaire et aty-
pique, attire des pèlerins de tous les pays. La ru-
meur lui prête le pouvoir de guérir par la prière,
de prédire l'avenir et d'exorciser les démons.
Mais le moine se considère indigne de cet inté-
rêt. Il se réfugie souvent sur une île proche où il
prie pour la rémission de ses péchés. Car Anatoli
cache un lourd secret : lors de la Seconde
Guerre mondiale, les Allemands l'obligèrent à
prendre la vie de son capitaine, Tikhon, afin de
sauver la sienne. Recueilli par les moines, Ana-
toli porte depuis tout le poids de cet odieux
péché...

Grange du Cloître



Dimanche 17 juin • 16h30

Jeudi 21 juin • 21h30

Chants sacrés Assyro-ChaldéensChants sacrés Assyro-Chaldéens

Warda GULAN

Warda Gulan d'Ischy est diacre de l'Eglise
chaldéenne catholique et chantre de l'église
Saint Thomas de Sarcelles.
II suit un cursus sous la houlette de Mgr Petrus
Youssif (professeur à l'université Grégorienne de
Rome) dont la renommée dans le chant, la théo-
logie et la littérature chaldéenne et araméenne
est mondiale.
Il est actuellement secrétaire général de l'Union
des Assyro-Chaldéens de France et donne régu-
lièrement des concerts tant en France qu'à
l'étranger.

Dans la Collégiale entièrement illuminée, pen-
dant que le soir baisse, un voyage enchanté à
travers l’espace et le temps.

Polyphonies anciennes et grégorien par la
Capellina Campellina

Concert-promenade illuminéConcert-promenade illuminé
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• Par courrier en nous retournant ce bulletin

accompagné de votre règlement à

Association Guillaume de Champeaux

1 rue des Champarts - 77720 Champeaux

avec une enveloppe timbrée à votre adresse

• En ligne sur notre site

www.collegialedechampeaux.com
Frais de dossier 1€

R é s e r v a t i o n s

Date Concert Prix nb Total

8 juin Messes des Amériques15 € x =15 € x =

9 juin Deux Andalousies 15 € x =15 € x =

15 juin Baroque chanteMarie 15 € x =15 € x =

Total de votre commandeTotal de votre commande

Autres manifestations : libre participation aux frais

Nom :

Prénom :

Adresse :

tel :

e-mail :



Directeur Artistique Fondateur : Michel Vauthrin
Avec le soutien du Département de Seine-et-Marne
et de la Commune de Champeaux

collegialedechampeaux.com
01 60 66 96 07

Itinéraire depuis Paris : A6 ou A4 puis N104 > A5 vers
Troyes. Sortie n°15 St Germain-Laxis, direction Melun.
Au 2ème feu, suivre à gauche Champeaux (7km).
Depuis Sens : A5 vers Paris puis sortie n°15 et comme
ci-dessus ou n°16 par Blandy.

Se rendre à Champeaux

Collégiale Saint MartinCollégiale Saint Martin

La Collégiale Royale
Saint Martin est une
très belle église gothique
des XIIe-XIIIe siècles, à
l’acoustique exceptionnelle
située dans un village de
la Brie Française à 45km
de Paris, en Seine-et-
Marne, près de Melun,
Blandy-les-Tours et
Vaux-le-Vicomte.

Elle était au Moyen-Âge
l’église d’un Chapitre
collégial de chanoines
(ou Collège) qui eut un
grand rayonnement
culturel et théologique.
Elle accueillit aussi une

école de chantres très
réputée, liée à l’Ecole

Notre-Dame.
Elle retrouve aujourd’hui sa vocation de pôle spi-
rituel et culturel, de lieu de dialogue entre la foi et
la culture.
De son riche passé, il reste un ensemble unique de
pierres tombales gravées du XIVe, des stalles et
des vitraux du XVIe, et des sculptures de diverses
époques.


