RECITAL BAROQUE

01•15
DÉC. HEURES

GALERIE DE PEINTURE
DU MUSÉE SAINT-LOUP
3 RUE DE LA MISSION
TROYES

04•HEURES
17
05
30
DÉC.

&

BIBLIOTHÈQUE UNIV.
ROBERT DE SORBON
AVENUE FRANÇOIS MAURIAC
REIMS

03•19
DÉC. HEURES

SALON DE MUSIQUE
DE LA VILLA DOUCE
9 BD. DE LA PAIX
REIMS

24•16
FÉV. HEURES

AUDITORIUM DU
MUSÉE D’ART MODERNE
14 PLACE SAINT-PIERRE
TROYES

entrée gratuite /// réservation obligatoire : res-faenza@univ-reims.fr
récitals donnés dans le cadre de la résidence de l'ensemble Faenza à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

La residence de l’ensemble Faenza a l’UFR LSH
sept. 2014-juillet 2016
La résidence de l’ensemble FAENZA à l’UFR Lettres et Sciences Humaines est une expérience
pilote en France. Elle lie la création, l’enseignement supérieur et la recherche en collaboration
avec les institutions culturelles champardennaises.
Elle repose sur la notion de patrimoine culturel : il s’agit de faire comprendre et apprécier le
contexte culturel des XVIIe et XVIIIe siècles aux étudiants et de donner à réfléchir sur les modes
de transmission de ce patrimoine aujourd’hui. Elle comprend un ensemble de cours et d’atelier
assurés conjointement par des enseignants de l’URCA et par les membres de l’ensemble FAENZA,
chaque semestre de formation étant couronné par une série de concerts (entrée gratuite, réservation obligatoire).
Responsables du projet : Céline Bohnert, Aurélien Girard, Bertrand Porot.
res-faenza@univ-reims.fr

L’ensemble Faenza
FAENZA a développé une démarche artistique qui privilégie les formes légères au sein desquelles
il redéfinit les conditions de transmission de musiques conçues pour l’intimité (Le Salon de
Musique, Le Bel Air, Le Jeu des Amants) et le spectacle musical (Les Voyages de Bellerofonte, Les
Musiques de l’Astrée, La Semaine Mystique). L’ensemble n’en est pas moins à l’aise dans le cadre
du concert « traditionnel » (Le Jardin de Giulio Caccini, Il Mazzetto di Fiori, Amorosa Fenice, La
Conversation). Après avoir enregistré trois CDs chez Alpha, FAENZA sort chez agOgique Amorosa
Fenice, un enregistrement consacré à la redécouverte de l’œuvre de Giulio San Pietro de’ Negri.
FAENZA est en résidence départementale dans les Ardennes et à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. L’ensemble est conventionné par la DRAC Champagne-Ardenne et soutenu par
la Région Champagne-Ardenne.
www.faenza.fr

Atelier “lire un texte ancien”
5 décembre 2014 de 13h à 15h
Cet atelier sera une introduction ludique au spectacle : Marco Horvat proposera
aux participants différentes façons de goûter, lire, dire, manipuler les textes du
XVIIe siècle.
Nombre de places limité. Inscription par courriel : res-faenza@univ-reims.fr
L'atelier aura lieu Campus Croix Rouge, bâtiment 17, salle 17.026.
C��������� ��������� : design@port-elrod.fr – Illustration : Pierre Paul R����� (attribué), « L’homme au
luth », �er quart du ����e siècle - Huile sur toile - Musée des beaux-arts et d’archéologie, Ville de Troyes Crédit photo : Ville de Troyes.

