C

LES MÉTABOLES
réé en 2010 sous l’impulsion de Léo Warynski, Les Métaboles
réunissent des chanteurs professionnels investis dans le
répertoire pour chœur a cappella.

INVITATION-CONCERT
« Le Jardin extraordinaire »

Le samedi 1 août
à 15 heures
Villa Notre-Dame de la Clairière
9, rue de Hargarten – Creutzwald
Les Métaboles sont régulièrement l’invité de festivals et salles
prestigieuses en France et en Europe (Philharmonie de Paris,
festival Musica de Strasbourg, festival de Ribeauvillé, Musicales de
Normandie à Rouen, Festival Voix Nouvelles à Royaumont, Opéra
de Mainz en Allemagne, Mozarteum de Salzbourg).
Grands mécènes de l’ensemble :
Les Métaboles reçoivent le soutien du Mécénat Musical Société
Générale et la Caisse des Dépôts, de la DRAC Grand Est, la Région
Grand Est, le département du Haut Rhin, la Fondation Orange, la
Sacem et la Spedidam.
Les métaboles, lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour le chant
choral 2018, bénéficient d’un accompagnement de la Fondation
Bettencourt-Schueller.
L’ensemble est en résidence à la Fondation Royaumont (20192021)

Léo Warynski, chef de chœur
Anne-Claire Baconnais, soprano
Laura Muller, alto
Ryan Veillet, ténor
René Ramos-Premier, basse

Obs. uniquement sur réservation. Vous êtes prié de confirmer votre présence au
tél. 03 87 82 06 77, par courriel à e.bianchini@wanadoo.fr

Institut Européen de Science Sociales
Villa Notre-Dame de la Clairière - 9, rue de Hargarten - 57150 - CREUTZWALD
www.sciencessociales.fr

INVITATION-CONCERT
INVITATION-CONCERT
« Le Jardin extraordinaire »

Programme
� Clément JANEQUIN,

***

Villa Notre-Dame de la Clairière - Creutzwald

A

***

vec le soutien de la Région Grand Est, l’Institut Européen
de Sciences Sociales se mobilise pour permettre aux
artistes professionnels de la région de retrouver leur
public, et aux amateurs de musique de faire à nouveau l’expérience
d’une rencontre musicale vivante. Le cadre onirique du parc de la
Villa servira de salle de concert aux chanteurs professionnels de
l’ensemble Les Métaboles, du Haut Rhin qui se produira dans un
concert en quatuor vocal sur le thème du jardin extraordinaire.
Ce concert a lieu dans le cadre du Grand
Est’ival, organisé par des ensembles
indépendants du Grand Est.
Vous êtes cordialement invités à ce concert qui se tiendra dans le

Parc de la Villa Notre-Dame-de-la-Clairière
au 9, rue de Hargarten, Creutzwald,

le samedi 1 août à 15 heures
Pour préserver votre santé et celle de tous les spectateurs, ce
concert sera organisé en extérieur. Entrée libre mais uniquement
sur réservation. Vous êtes priés de confirmer votre présence au tél.
03 87 83 06 77, par courriel à e.bianchini@wanadoo.fr, ou par le
compte Facebook Villa Notre-Dame de la Clairière.

Le chant des oiseaux

� Camille SAINT-SAËNS,
� Camille SAINT-SAËNS,

Les fleurs et les arbres
Des pas dans l’allée

op.68
op.141

***
� Maurice RAVEL,
� Maurice RAVEL,

I. Nicolette (extrait des Trois chansons M.69)
III. Ronde (extrait des Trois chansons M.69)
***

� Francis POULENC,

VII. Ah mon beau laboureur
(extrait des huit chansons françaises FP.130)
***

� Benjamin BRITTEN,

IV. The evening primrose

� Benjamin BRITTEN,

V. Ballad of green broom

(extrait des Flower songs op.47)
(extrait des Flower songs op.47)

***
� R. Murray SCHAFER,

1. chant to bring back the wolf

� R. Murray SCHAFER,

6. chant to make the bees worm in winter

� R. Murray SCHAFER,

9 .chant to make the magic work

(extrait des Magic songs)
(extrait des Magic songs)
(extrait des Magic songs)

***
� Charles TRENET,

Le jardin extraordinaire

arrangement Brice LEGÉE (pour 4 voix SATB)

