
Juin



MAGNIFICAT “tango”
de Martin PALMERI

Astor Piazzolla
«Libertango» duo bandonéon-piano

«Milonga del Angel»
piano, bandonéon, violon, contrebasse

Bénédicte ROUSSENQ, soprano
Sara PAONE, mezzo-soprano
Saskia LETHIEC, violon
Gilberto PEREYRA, bandonéon
Philippe REYMOND, piano
Sylvain LE PROVOST, contrebasse
Chœur régional Vittoria d’Île-de-France
Michel PIQUEMAL, direction

Le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France est subventionné par la Région
Île-de-France et reçoit le soutien de la Ville de Paris et du Crédit du Nord
dans l’objectif de valoriser une pratique artistique amateur d’excellence.
Direction musicale : Michel Piquemal. Chef associé : Boris Mychajliszyn.

Comme dans la «Misa Tango» le compositeur intro-
duit, avec les harmoniques et les rythmes syncopés du
tango, l’instrument emblématique du tango, le ban-
donéon. Martín Palmeri compose ainsi une musique
brillante et forte qui intègre les traditions musicales
de l’Amérique latine et particulièrement celles de l’Ar-
gentine, son pays d’origine, au répertoire vocal sacré.

Vendredi 14 juin • 21h



LAUDATE DOMINUM
Motets baroques

Alessandro GRANDI (1590-1630)
Claudio MONTEVERDI (1567-1643)
Jean GILLES (1668-1705)
André CAMPRA (1660-1744)
Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704)
Philipp Friedrich BÖDDECKER (1607-1683)
Heinrich SCHÜTZ (1585-1672)

Vendredi 14 juin • 21h

Ensemble LES BIGARRURES
Chloé ROUSSEL, soprano
Aurélien DUBUIS, théorbe
Sacha DESSANDIER-VOLKOFF,
violoncelle baroque

Ces magnifiques motets et cantates de célébra-
tion sont des compositions empreintes de joie et
de gratitude issues de toute l’Europe baroque.
L’effectif simple à voix seule et continuo permet
une belle écoute de ces textes sacrés au mes-
sage toujours nouveau.

L’ensemble naît en 2015 autour d’un duo luth et
voix et s’oriente de plus en plus vers le réper-
toire français de la fin du XVIIème.

Samedi 15 juin • 21h



LE CHANT ORTHODOXE RUSSE
du XVème siècle à nos jours

Chœur du Séminaire orthodoxe russe
Direction : Sergey Volkov

Anonymes (XV, XVI , XVII, XVIIIe)
Grigory LVOVSKY (1830-1894)
Alexey LVOV (1798-1870)
Théodor IVANOV (1850-1920)
Nicolas KEDROV (1871-1940)
Sergey TROUBATCHEV (1919-1995)
Vladimir GIMRO (1992)
Théodor IVANOV (1850-1920)
Sergey VOLKOV

Dimanche 16 juin • 16h30

Le Chœur des séminaristes assure le chant des offices
quotidiens du Séminaire russe d’Epinay-sous-Sénart.
Il s’attache à la traduction en français de la tradition
vivante des chrétiens orthodoxes des pays slaves.

15h • Visite conférence de la collégiale



LE DIALOGUE DES CARMÉLITES
Opéra de Francis POULENC
Texte de Georges Bernanos

La Gioia
Piano : Bernard Leroy
Mise en scène : Jean-Paul Ollagnier
Direction musicale : Laure-Marie Meyer

Avec les vêtements monastiques prêtés par
les carmélites de Compiègne.

C’est un opéra en trois
actes composé par
Francis Poulenc en
1953. Le livret du
compositeur reprend
un texte écrit par
Georges Bernanos
en 1947 pour les dia-
logues d’un film qui ne
sera jamais tourné.
Pendant la révolution
française, les sœurs d’un
Carmel de Compiègne

sont promises à la guillotine. Transformée par la vie
monacale, l’une d’entre elles, Blanche de la Force,
montera à l’échafaud, libérée de la peur viscérale de
la mort qui la tenaillait.

Evénement ! Opéra !

Samedi 22 juin • 20h30



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

Fête de la Musique
Concert-promenade illuminé

Polyphonies anciennes
et chant grégorien

Messe du festival

Liturgie chorale du Peuple de Dieu

La Capellina Campellina

Dimanche 23 juin • 11h

Vendredi 21 juin • 21h30
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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

14 juin Magnificat Palmeri 15 € x =15 € x =

15 juin Laudate Dominum 15 € x =15 € x =

22 juin Dialogue / Poulenc 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.


