A CAPPELLA AUTOUR D’HILDEGARD VON BINGEN
Fabienne Cellier-Triguel, soprano. Jean-Luc Pérignac, metteur en scène. Catherine Schroeder, alto et direction musicale (artiste invitée du centre médiéval de
Paris) et Stefan Fruh, scénographie et création lumière, Colette Moreau, auteur
Projet églises en musique 2011-2012
-Cappella autour d’Hildegarde Von Bingen
Voix d’Aunis Octobre

2011

(Résidence d’artistes, présentation scolaire, répétition et filage devant les scolaires, représentations publiques
et temps d’échanges avec le public dans les églises, écoles et collèges de Forges, Marans et Breuil la Reorte (17)

-Master classe
Projet eglises en musique 2011-2012
« Eglises en musique : stages, ateliers, concerts, temps d’échange » Du 5 août 2011 au 26 février 2012

Jours
mercredi

jeudi

Dates

Horaires

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lieu
Collège de Marans

-Répétition à la suite
-Présentation à 9h30
-Répétition à la suite et avec JL Pérignac à
partir de 14h
-Présentation à 8h au collège de Marans
-Présentation à 10h30 à la salle des fêtes de
Breuil La Réorte
--Présentation à 14h au collège de Marans
-Répétition à la suite des présentations

Eglise de Saint-Sauveur d’Aunis

5 oct 10h-17h

6 oct- 9h30-16h30

vendredi

Activités
-Présentation à 10h

7 oct 8h-17h

-9h30
20h30

-10h-13h
15 oct 20h30

16 oct 17h

-Présentation publique suivie d’une
discussion avec le public. (temps
d’échange).
-Master classe de C. Schroeder à 10h

Ecole primaire de Forges

Salle des fêtes et église de
Breuil La Réorte

-6 F (8h) /6 E (14h) collège de Marans/

e

e

-Ecole primaire de Breuil la Réorte (10h30)
Collège de Marans
Touristes/population

-Ecole de Breuil la Réorte à partir de
10h15
et presse
-Sixième du collège de Marans à 14h30
-Ecole de Forges à 10h30 (ou 15h30 à
confirmer) et presse

Eglises Forges
Public à 20h30 , presse, élus,
programmateurs
Eglise de Saint-Sauveur d’Aunis

-Représentation publique suivie d’une
discussion avec le public (temps
d’échange).
-Représentation publique, suivie d’une
discussion avec le public. (temps
d’échange).

e

6 D du collège de Marans (Mm Hérault,
professeur de musique)

Eglise de Forges

-Tour de la chaîne-salle basse à
-Répétition matin et après-midi
La Rochelle
dirigée par C.Schroeder et JL Pérignac
12 oct 10h-17h30
(musicale à la tour de la chaîne à La Rochelle
-Eglises de Forges (à confirmer)
-Répétition et filage publique (scolaire
Eglise de Breuil La Reorte
-9h30 (Breuil)
à 10h15)
13 oct
-Répétition et filage publique (scolaire à
Eglise de Marans (ou salle des
-14h00 (Marans)
14h30)
fêtes)
-Répétition générale publique (scolaire)
14 oct

Public

Eglise de Marans

Eglise de Breuil La Réorte

-Stagiaires à 10h à 13h
-Public à 20h30 presse, élus,
programmateurs
Public à 17h, presse, élus,
programmateurs
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