
présentent

RencontRes 
et voyages aRtistiques 
autouR de l’oRgue 
et des musiques baRoques 
Avec lA cie Fuoco e cenere, lA cie BAroque nomAde 
les élèves et proFesseurs du crr 93
et les étudiAnts du pÔle sup’93

21 maRs > 4 avRil2014 
aubeRvillieRs

9 eme 
edition

Tarifs 
•  Plein tarif : 5€

•  Tarif réduit : 3€ 

(parents des élèves et étudiants 

du CRR 93 et du Pôle Sup’93, 

moins de 25 ans)

•  Gratuité :  

élèves et étudiants  

du CRR 93 et du Pôle Sup’93 

Lieux
>   ESPaCE REnaudiE  

 30 rue Lopez et Jules Martin

>  LibRaiRiE LES MoTS PaSSanTS  
 2 rue du Moutier

>  éGLiSE noTRE-daME dES VERTuS  
 1 rue de la Commune de Paris

>   L’EMbaRCadèRE  
 3 rue Firmin Gémier

>   audiToRiuM du CRR 93  
5 rue Edouard Poisson
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MERCREdi 26 MaRS  | 19h librairie les mots passants | entrée libre

Autour du livre « le BAroque nomAde » 
jean-christophe Frisch

Rencontre avec l’auteur 
La librairie Les Mots Passants accueille Jean-Christophe Frisch, 
directeur musical du XVIII-21 Le Baroque Nomade, qui présen-
tera son livre Le Baroque Nomade paru en février aux éditions 
Actes Sud. XVIII-21 fête cette année ses 20 ans, et son fondateur 
revient à cette occasion sur ses aventures musicales et artistiques.

JEudi 27 MaRS | 19h éGlise notre-dame des vertus | entrée libre

vePreS venitienneS

Musique sacrée en Italie
Les motets, pièces vocales religieuses polyphoniques, seront mis à 
l’honneur par les élèves de la classe de chant baroque du CRR 93 
dirigée par Dominique Moaty, accompagnés par des instruments 
(orgue, clavecin, flûte...). Ils interprèteront des motets d’Alessandro 
Grandi, compositeur italien du XVIIe siècle, et de ses contemporains 
travaillant au sein de l’église Saint-Marc à Venise. 

MaRdi 1ER aVRiL | 19h auditorium du crr 93 | entrée libre

vAriAtionS Autour deS quAtre SAiSonS  

Antonio Vivaldi à l’honneur
Les Quatre Saisons s’invitent au Printemps Musical ! Les solistes du 
Pôle Sup’93 des classes de flûte à bec de Françoise Defours et de 
violon baroque d’Hélène Houzel seront accompagnés par l’orchestre 
baroque du CRR 93 pour ce concert autour des Quatre Saisons et de 
La Notte d’Antonio Vivaldi. 

VEndREdi 21 MaRS | 20h espace renaudie  | tarifs : 5€ / 3€

ComPlètement toqué
compaGnie Fuoco e cenere

Un spectacle qui mêle sens auditifs et gustatifs
Inspirée par les écrits des maîtres d’hôtel des rois de France, la 
compagnie Fuoco e Cenere a concocté un divertissement pour les 
cinq sens et propose une musique de fête en jouant sur l’alternance 
des textes anciens et contemporains, à savourer sans modération. 
evénement exceptionnel avec la présence d’un Chef sur scène, ce 
concert-spectacle en l’honneur du légendaire savoir-faire culinaire 
français sera suivi d’une dégustation.

Fuoco E cenere reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la 
Culture et de la Communication et, pour ce projet, l’aide à la diffusion d’Arcadi. 

SaMEdi 29 MaRS | 19h l’embarcadère | tarifs : 5€ / 3€

ConCert BAroque à lA Cité interdite
l'ensemble Xviii-21 le baroque nomade 

Voyage musical dans la Chine baroque
à partir de 1601 et pendant deux siècles, les missionnaires jésuites 
présents à Pékin poursuivaient une activité musicale en marge 
de leur tâche religieuse. Certains étudièrent la musique chinoise 
et apprirent à jouer sur les instruments qu’ils avaient apportés 
avec eux. Le Concert Baroque à la Cité Interdite retrace en musique 
cette époque et offre un aperçu du fruit de ces échanges culturels. 
Des jeunes d’Aubervacances –Loisirs et du CRR 93 initiés aux chants 
et aux percussions chinoises rejoindront les musiciens sur scène. 

XVIII-21 Le Baroque Nomade est en résidence au Phénix, scène nationale de Valenciennes, et au Théâtre de Cachan. 
L’ensemble reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-France), de la Région 
Ile-de-France et de la Fondation BNP Paribas.

VEndREdi 4 aVRiL | 19h auditorium du crr 93 | tarifs : 5€

motet et lied AllemAndS

Musique instrumentale et vocale
Les professeurs du département de musique ancienne du CRR 93 
interprèteront des motets et des Lieder, poème germanique chanté 
à une voix, de compositeurs allemands du XVIIe siècle, accompagnés 
par un ensemble musical. 
Avec Dominique Moaty, chant, Fabien Roussel, violon, Paul Rousseau, 
viole de gambe et Pierre Cazes, clavecin.

né à aubervilliers pour mettre en lumière l’un des seuls orgues historiques du Xviie 
siècle d’ile-de-France (situé dans l’église notre dame des vertus), le Printemps  
Musical n’a cessé de repousser les frontières entre les différents territoires 
de création. cette année, le festival investit les nouveaux lieux de diffusion 
de la ville, l’auditorium du conservatoire à aubervilliers et l’embarcadère.  
si les musiques anciennes restent le point de départ de cette 9e édition, la ville 
d’aubervilliers et le conservatoire à rayonnement régional d’aubervilliers- 
la courneuve (crr 93) proposent au public des concerts et des rencontres  
artistiques qui invitent à la découverte des sens, au voyage – de l’italie à la chine –  
et qui croisent les disciplines – musique, théâtre et… cuisine !

9E édiTion - 21 MaRS > 4 aVRiL 2014

REnSEiGnEMEnTS : 
01 48 39 52 46 
CuLTuRE.aubERViLLiERS.FR
www.CRR93.FR
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