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Parc départemental

Jean-Moulin
Les Guilands
Du 03 au 31 juillet
Ensemble vocal Sequenza 9.3

Ensemble vocal Sequenza 9.3
PARC DÉPARTEMENTAL JEAN-MOULIN - LES GUILANDS

SAMEDI 10 JUILLET
AUTOUR DU CONCERT
15h

17h

répétition publique
accès libre / durée

: 1h30

atelier de chants
participatifs

participez au concert

Apprenez un chant et devenez, le
temps du concert, interprète.
sur place et sur inscription / durée

: 1h30

jeu de piste

15h30 et
17h30

d’une rive à l’autre

CONCERT

19h

Chants de Méditerranée
six voix de femmes a cappella
direction : catherine simonpietri

Venez écouter un concert polyphonique au
croisement des métissages musicaux. Le
répertoire « Chants de Méditerranée » réunit
des musiques propres à chaque culture du
bassin méditerranéen (Grèce, Israël, Palestine,
Occitanie, Corse, Espagne, Italie, Liban…).

Parents et enfants sont invité·e·s
à explorer de manière ludique le
parc à la découverte des musiques
méditerranéennes.
sur inscription / durée : 45min

collecte de voix
don de chants

à partir de

16h

Chaque habitant·e de la Seine-SaintDenis est invité·e, seul·e, en famille ou
entre ami·e·s, à enregistrer un chant de
son patrimoine personnel, guidé·e par
un·e musicien·ne professionnel·le de
l’Ensemble Sequenza 9.3.
sur place et sur inscription / durée : 15 à 30min

CONCERTS, ANIMATIONS GRATUITS - ACCÈS LIBRE
Accès : rdv à la maison du parc, rue de l’Épine Prolongée - 93100 Montreuil
Possibilité de repas à la BUVETTE CANTINE CHEZ NOUE, sur réservation (48h à l’avance) à BUVETTEDUPARC@GMAIL.COM

Informations et programmation Jardins Lyriques sur le site : WWW.SEQUENZA93.FR

SAMEDI 17, 24 ET 31 JUILLET

SAMEDI 17 JUILLET

EMBARQUEMENT POUR
CYTHÈRE
par le BAROQUE NOMADE

15h30 et
17h

Retrouver la programmation
OuVERTures sur :
www.fevis.com

sur inscription / durée : 45min

collecte de voix
à partir de

16h

don de chants
sur place et sur inscription / durée : 15 à 30min

→

19h
17h

Samedi 17 juillet : journée spéciale
« Don de chants » , de 15h à 19h, en
présence du compositeur Laurent Durupt.

atelier de pratique vocale
chantons ensemble
Découvrez la pratique vocale avec un·e
chanteur·se de l’Ensemble.

COULEURS D’ORIENT
par le QUATUOR ZELLIG

SAMEDI 31 JUILLET

d’une rive à l’autre

* excepté le samedi 24 juillet

SAMEDI 24 JUILLET

OISEAUX CHANTEURS A
CHANTAR
par l’ENSEMBLE KANTIKA

jeu de piste musical*

sur place et sur inscription / durée

: 1h30

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES
SAMEDI 3 JUILLET
Dans le cadre du festival
Un neuf Trois Soleil ! :
- Jeux de piste (15h et 16h)
- Atelier parents-enfants
(17h45)
dès 7 ans

MERCREDI 14 JUILLET
Ateliers de découverte
musicale :
- Du rap à la pop, le classique
s’invite (16h)
- La Méditerranée, source
d’inspiration (17h30)
tout public

visuel : julie guillem / réalisation et impression: sequenza 9.3 / ne pas jeter sur la voie publique

Sequenza 9.3 participe
au Festival OuVERTures,
organisé par un collectif
d’Ensembles instrumentaux
et vocaux franciliens et
invite d’autres formations
musicales (musique
baroque, quatuor
instrumental…) :

RÉSERVATION ET CONTACT
Via le site d’ExploreParis :
BIT.LY/JARDINS-LYRIQUES93
mediation@sequenza93.fr
01 48 37 97 68

www.sequenza93.fr

