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UN FESTIVAL A BLAIN...
La municipalité de Blain, organisatrice des Rencontres de Musiques Médiévale
et Renaissance, vous invite à partager cet exceptionnel événement qui n’a pas
d’équivalent sur notre territoire.
L’on connait les Folles journées, les concerts de musique baroque, notre ambition
est bien d’offrir un festival spécifiquement consacré aux musiques Médiévale et
Renaissance, qui ne demandent qu’à être partagées et développées.
Une déambulation musicale qui vous mènera d’une église à l’autre où polyphonies et
instruments s’accorderont pour votre plus grand plaisir...
Cette année, après l’ouverture des rencontres en compagnie de l’ensemble
Pastourel, ce sont les prestigieux ensembles De Caelis et Beatus qui vont nous
transporter vers de rares enchantements .
Jean-Michel BUF, Maire de Blain, Conseiller Régional des Pays de la Loire
Jacky Flippot, Adjoint Culture-Tourisme-Patrimoine

ENSEMBLE PASTOUREL

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Église de Saint-Omer - Blain - 20h30

L’Ensemble Pastourel a développé au fil de trente années un répertoire particulièrement
érudit et varié de musiques et de chants médiévaux et renaissance. Au-delà de ce genre
musical, il s’est ouvert à d’autres formes traditionnelles et met son talent au service de
tous, grands et petits. Les propositions tant de concerts que d’animations sont multiples
et chacun y trouvera ce qu’il recherche...

5€ l’entrée - Réservation auprès de l’office de tourisme 02 40 87 15 11

Gratuit pour les - de 16 ans
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ENSEMBLE BEATUS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Église Saint-Laurent - Blain - 20h

Créé en 2005, l’Ensemble Beatus est localisé en Région Limousin. L’ensemble est dirigé
par Jean-Paul Rigaud, spécialisé dans l’interprétation des musiques médiévales depuis
de nombreuses années et dont la critique musicale a salué le travail.
L’Ensemble Beatus a pour vocation la diffusion d’oeuvres musicales du Moyen Âge dans
une perspective contemporaine. Il interprétera à Blain « LUX LUCIS : les chants de la
lumière ». C’est la rencontre des chants grégoriens, persans et byzantins autour des
fêtes sacrées de la lumière.
L’Ensemble Beatus bénéficie du soutien de la DRAC et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

5€ l’entrée

Gratuit pour les - de 16 ans

Réservation auprès de l’office de tourisme
02 40 87 15 11

11h - Animations par l’ Ensemble Pastourel
Marché de Blain (centre-ville) - Gratuit
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ENSEMBLE DE CAELIS
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Église Saint-Laurent - Blain - 16h30

Créé en 1998, sous la direction artistique de Laurence Brisset, l’ensemble De Caelis est
spécialisé dans l’interprétation du répertoire médiéval a cappella. Passionné par ce répertoire peu connu, il effectue un travail d’interprétation reposant sur la connaissance des
sources, des notations, et du contexte des œuvres. De Caelis est reconnu pour la qualité
de ses interprétations originales et vivantes, tant par les spécialistes que par le grand
public.

5€ l’entrée

Gratuit pour les - de 16 ans

Réservation auprès de l’office de tourisme
02 40 87 15 11

PASS 12€ POUR LES 3 CONCERTS

14h30 - Animations par l’ Ensemble Pastourel

Château de la Groulaie - Gratuit
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