JARDINS,
BERCEAUX
DE
CULTURE
DIMANCHE
23 AOÛT 2020
DE 11H À 17H

CONCERT A CAPPELLA, ATELIER
DE MUSICOTHÉRAPIE, INSTALLATION
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE, VOYAGE
LITTÉRAIRE ET MUSICAL...
Dans le cadre de « Jardins ouverts en Île-de-France »
et « festival OUVERTures en Île-de-France »

JARDINS, BERCEAUX DE CULTURE
©Claire Leroux/Sequenza 9.3

En Corse, le chant est non seulement un divertissement ou une exploration
artistique, mais surtout un mode de communication de premier ordre
au sein d’une société de tradition orale.
C’est dans cette volonté de transmettre, d’explorer de nouvelles voies,
d’éveiller et de cultiver le goût de tous que l’ensemble vocal Sequenza 9.3
dirigé par Catherine Simonpietri, dont les chanteurs sont des solistes
professionnels, partage avec ses spectateurs une journée de découvertes.
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

De 11h à 17h Écoutes libres

En ces temps troublés et en cette période étrange où il nous est
demandé de garder nos distances, comment garder la proximité qui
donne sens à l’art ? Sans auditeur, sans spectateur, pas de rencontre,
pas d’échange. Alors à l’heure de la distanciation, Tout public / Gratuit
bravons cet interdit pour faire ce qu’il y a de plus Accès grâce à une plateforme
sensuel, de plus intime : être au plus près de chacun. ou un QR code
Parler, murmurer et susurrer au creux de l’oreille. Venez avec vos casques
Rangez vos masques, rangez vos gels, sortez vos Cloître, devant l’entrée du Chapitre
casques !
> Siestes musicales, retrouvez le répertoire « A Nanna », berceuses
corses chantées par les femmes de Sequenza 9.3.
> Voyages littéraires et musicaux proposés par Olivier Broda, comédien et Florentino Calvo, musicien.
> Secrets d’une île : légendes, contes proposé par Francette Orsoni,
conteuse corse.

À 11h et 15h Atelier de musicothérapie
Venez prendre quelques minutes pour vous, avec vous. Tout public / Gratuit
L’atelier de musicothérapie est une invitation à prendre Durée : 30 min
Sur réservation : 01 34 33 85 00
le temps de respirer.
Potager – jauge : 60 personnes

À 11h30 Voyage littéraire et musical

« Je rêvai encore longtemps des forêts de pins… »
Olivier Broda, comédien et Alice Fagard chanteuse de
l’Ensemble Sequenza 9.3 vous propose un voyage
littéraire et musical en direction de l’Île de Beauté.
Les textes de Gustave Flaubert, Guy de Maupassant,
Pierre Loti, Jérôme Camilly et bien d’autres vous accompagneront en Corse.

Tout public / Gratuit
Durée : 1h
Sur réservation : 01 34 33 85 00
Église - Cloître

À 14h Jeu de piste
« D’une rive à l’autre »

À chaque étape du parcours, découvrez un contenu
numérique ou une animation mettant en avant le
pays par sa langue, ses paysages, ses musiques,
ses voix…

Famille (6 - 12 ans) / Gratuit
Durée : 1h
Sur réservation : 01 34 33 85 00
Départ depuis le Chapitre
Jauge : 15 personnes

À 14h Installation électro-acoustique

« Empreinte(s) d’A Nanna » de Jean-Yves Bernard
Découvrez une version électroacoustique du répertoire
corse, écrite par Jean-Yves Bernard et conçue pour
vous offrir une expérience sensorielle de déambulation au milieu d’une installation sonore.

Tout public / Gratuit
Durée : 1h
Sur réservation : 01 34 33 85 00
Côté jardin, entre les contreforts

À 16h Concert A Cappella
« Jardins, berceaux de culture »

La berceuse, c’est cette mélodie sonore réconfortante qui apporte
avant le sommeil, calme et quiétude. La nature est une source inépuisable de sons apaisants, d’odeurs et de couleurs Tout public / Gratuit
stimulant l’imaginaire. Il semblait alors évident pour Durée : 1h
l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 d’unir les voix des Sur réservation : 01 34 33 85 00
berceuses aux vibrations de la nature.
Sur le parvis de la cave
Six voix féminines chantent, racontent et subliment
le répertoire original de berceuses corses au cœur
de Maubuisson.
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LE PARC

LE CHAPITRE

Inséré dans un environnement urbain,
le parc offre aux promeneurs
la respiration bienvenue de ses vastes
pelouses et de ses vieux platanes
labellisés « arbres remarquables de
France ». Desservi par une coulée
verte, il accueille des œuvres d’art
pérennes ou éphémères.

Le Chapitre (librairie, boutique et
café fleuri) est ouvert en semaine de
13h à 18h et les week-ends
et jours fériés de 14h à 18h.
Fermeture le mardi.
Les salles d’exposition sont fermées,
nous sommes en cours de montage.
Rendez-vous le 13 septembre 2020
avec l’exposition « Geoscopia » de
Charlotte Charbonnel.

Abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise
avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen l’Aumône
tél. + 33 (0)1 34 33 85 00
www.abbaye-de-maubuisson.fr
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Toutes les mesures sanitaires
sont prises pour vous garantir
un accueil dans les meilleures
conditions possibles.
Veuillez respecter la distanciation
sociale et les gestes barrières.
Avec le soutien de :

