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Théâtre Sainte-Hélène

Innovations et dynamiques professionnelles

des ensembles musicaux indépendants

//INTERVENANTS

Pierre BORNACHOT
Délégué artistique du Centre Culturel de Rencontre et Festival d'Ambronay

Phil ippe DOLFUS
Directeur du Centre Culturel de Rencontre Les Dominicains de Haute Alsace

Sophie LACROIX
Responsable du service Création et diffusion artistique de la Vi l le de Lyon

Marie HÉDIN
Déléguée générale de la Fédération des Ensembles Instrumentaux et Vocaux
Indépendants

Jérôme SALORD
Président directeur général de SantéVet et mécène

1 7h30. accuei l

1 8h00. début de la rencontre

1 9h30. cocktai l

20h30. Babylon Cosmos Tour

Hybridation musicale, quel laboratoire pour les musiques
savantes de demain ? De nouvelles formes concertantes, pour
de nouveaux publics ? Quels modèles économiques pour les
ensembles indépendants ? Mécénat et créativité ?
Venez débattre avec nous autour de ces thématiques.

// MODÉRATEURS

Franck-Emmanuel COMTE
Directeur artistique du CHD

Pascale BONNIEL CHALIER
Consultante La terre est ronde

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

DÉROULÉ

Dans un décor exubérant de fausse fourrure, Uranie, Erato et Thal ia
sont 3 "divas" quelque peu déjantées au service de ce projet artistique
novateur. Ces chanteuses, accompagnées au clavecin, à l ’orgue, au
théorbe et au violoncel le baroque, s'affichent en tenues disco.
Entourées d'objets numériques, el les nous proposent un large
panorama de la chanson polyphonique à trois voix, de Claudio
Monteverdi à Beyoncé.
Comme dans une revue, les numéros s’enchaînent et les spectateurs
sont invités à partager avec les artistes un voyage fantasmagorique et
surprenant… Babylon Cosmos Tour est un cabaret "barock and pop"
extravagant, une aventure qui ne s’ interdit rien.

BABYLON COSMOS TOUR

Nombre de places l imité, réservation obligatoire : contact@concert-hosteldieu.com // 04 78 42 27 76

Contact presse , Rodolphe Savereux : rodolphe.savereux@savereux-rp.com // 06 73 99 96 74
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