
 

 

 
 
Le mot du président 
 

 

 

Chers amis, 

 

Vous êtes nombreux à avoir répondu généreusement à notre demande de 

soutien pour notre association afin que nous puissions continuer à vous 

apporter, chaque année, le plaisir d’assister à nos concerts. 

 

Soyez en remerciés. 

 

Votre aide est précieuse à un moment où les aides à la  culture sont   

comme dans bien d’autres domaines réduites de façon  significative ; à 

terme cela pourrait conduire à la baisse du nombre de concerts, voire à la 

qualité de la production. 

Or, nous nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une        

démarche de qualité avec des professionnels, chanteurs et musiciens de 

haut niveau avec des mises en scène originales, pour vous présenter des 

spectacles dont la réputation dépasse les frontières de notre Bourgogne. 

Votre soutien représente cette année environ 6% de notre budget, ce qui 

est loin d’être négligeable. 

 

Grâce à vous et au soutien que nous espérons fidèle en 2016, nous serons 

en mesure de vous proposer un programme riche et varié l’année pro-

chaine. 

Nous vous adresserons en début d’année le reçu fiscal correspondant à 

votre don de cette année 2015. 

 

A tous, je vous souhaite une très bonne fin d’année et rendez-vous le  

dimanche 20 décembre pour notre dernier concert de l’année. 

 

 

Bruno Hecquet 
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Alexandra Cravero, notre Directrice artistique et Chef d’orchestre nous parle du 

concert de Noël. 

 

Quinte et Sens 

C’est l'union des quatre éléments et des cinq sens au détour d'un concert. Les cinq 

sens à travers la musique, la scénographie et la poésie, expression de pensée, de 

sensibilité, de sentiments et d’émotions. 

 

Les quatre éléments, thème de notre saison musicale 2015-2016, auxquels s’ajoute 

un 5ème , le spectateur. 

 

Après l’élément Terre, illustré en Juillet par notre voyage lyrique à travers le monde, le Feu, sous    

l’image du Roi Soleil et ses proches relations avec le Maréchal Vauban décrites par Alain Monod lors 

de notre rendez vous culturel et musical du dimanche 18 octobre au château de Vauban, musique, 

chants et danses chères à Louis XIV ont joyeusement animé cet après-midi « Grand siècle ». 

 

L’Eau, 3ème élément, sera illustré lors de notre concert de Noël Quinte et Sens.                                        

La musique sera réglée sur la fréquence de vibration de l’Eau, soit 432Hz  

au lieu du standard musical de 440 Hz. 

Grâce à une scénographie au plus proche de la nature, nos grands poètes, Verlaine, Baudelaire,            

P Valéry, Th. Gautier, A. Sylvestre rencontreront nos grands compositeurs, Fauré, Poulenc, Duparc, 

Debussy, portés par les voix de Marie Laure Garnier, notre Tosca de Juillet 2014 et le baryton Jean-

Jacques l’Anthoën. 

 

Pour le 4ème élément, surprise, il faudra attendre le dimanche 24 Avril 2016. 

 

A bientôt! 

 

Alexandra 

Quelques photos: 

Juillet 2015 

La flûte Enchantée  

Octobre 2015 

Rendez-vous culturel et musical  

Au Château de Vauban 

Juillet 2015 

Les triplettes de l’Opérette 
Avril 2015 

Duo/trio Entracte  

Fin des répétitions BBQ avec les bénévoles 
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