Pérouges en Résonances organise en Juin et Juillet 2021
son PREMIER FESTIVAL

« L’Été en Résonances »

Ensemble Vocal Clorinde
Dimanche 20 Juin 2021: Eglise Forteresse de Pérouges
Direction Sophie Savarin & Romain Piquet
Musique vocale sacrée XVIIIe siècle – XXe siècle

L’association « Pérouges en Résonances » a été créée par
des passionnés de musique. Elle vise à la promotion de la
musique dans le cadre historique de la Cité de Pérouges, en
ciblant de préférence les plus jeunes, à la fois pour les
concerts qui sont essentiellement présentés par des jeunes
artistes, mais également en développant des actions spécifiques de découverte de la musique auprès des enfants des
écoles.
Cette année nous innovons en proposant un Pass Festival
jeunes à 5 € ! pour tous nos 5 spectacles de l’été pour les
moins de 18 ans. Et c’est toujours Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Oui, tout ceci est à nouveau possible tout en gardant néanmoins un protocole sanitaire strict validé par des médecins :
masque obligatoire, solution hydro-alcoolique à disposition
à l’entrée et à la sortie du concert.
Que vive la Musique !

Ensemble vocal Tarentule
Vendredi 30 Juillet 2021: Eglise Forteresse de Pérouges
Quatuor de musique polyphonique vocale a capella
Xavier Jacquelin
Samedi 31 Juillet 2021 : Maison des Princes
“ Victor Hugo et ses Fantômes” de Philippe André
Théâtre : Un soir de 1866, dans son exil de Guernesey,
Victor Hugo reçoit de bien étranges visites
.
Ensemble « Par les routes » du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
Samedi 31 Juillet 2021 soirée : Maison des Princes
« Or escoutez la chanson » : pour voix et 2 luths.
Voyage musical en Espagne, en France et dans l’Angleterre
élisabéthaine, de la Cour aux tavernes, XVIe - XVIIe siècles.
Groupe Taquine :
Dimanche 1er Août après-midi : Place du Tilleul
Concert en plein air, moment festif de fin de notre festival d'Été !
Trio acoustique Pop-Folk : Juliette, chant-violon ;
Jimmy, guitare folk-chant ; Rémi, contrebasse-chant-beatbox.

L’Ensemble Vocal Clorinde

est un ensemble vocal né dans le Revermont en
2008. Il est constitué actuellement de 14 chanteurs
amateurs expérimentés, animés d'un désir de
progression dans l'art du chant.
Sophie Savarin-Millet, professeure de chant en
assure la direction musicale qu’elle partage avec
Romain Piquet. Ses chanteurs participent tous à
différents chœurs dans l'Ain et à Lyon et leur
pratique vocale dans l'Ensemble Clorinde permet de

compléter leurs expériences par la confrontation à de
nouvelles exigences. Les œuvres pour petite formation (solo, duo, quatuor...) ou, adaptables à un petit
chœur sont privilégiées. L'ensemble Clorinde se
produit principalement dans les communes rurales
du département de l'Ain afin d'apporter sa participation à une offre culturelle souvent réduite. Son répertoire couvre aussi bien le sacré que le profane et
s'étend de l'époque baroque au XXe siècle.

