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Ce concert sera donné par deux fois:
en la basilique Sainte-Madeleine de
Vézelay le 23 juillet
en la cathédrale Saint-Lazare
d'Autun le 24 juillet.
D'autres oeuvres tirées de la
même thématique seront également
présentées tout au long du festival :
le Gloria de Vivaldi, le Stabat Mater
de Scarlatti, le De Profundis de
Delalande.

ensemble. Vous pouvez trouver la
plaquette Barouf dans. vos
commerces, mairies, syndIcats
d'initiative ou tout simplement en la
demandant.
Contact : FRGS Autunois-Morvan
03 85 79 40 46.
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Contacts: Diana Longère (Musique
en Morvan) 03 85 52 02 28
Amanda Evrard (Ville
d'Autun) 03 85 86 8017/0660861625.

estival tout à fait orig~nal dans
son concept, MusIque en
Morvan présente au public une
oeuvre créée sur place pendant dix
jours, par des choristes, des choeurs
et instrumentistes français et étrangers
réunis pour l'occasion.
Autun connaît alors un véritable
fourmillement artistique qui s'étend à
tout le Morvan puisque les choeurs
se produisent aussi dans leur ~r~pre
répertoire en concerts quOtIdIens
dans les villages de la région.
C'est au total 25 concerts qui
seront donnés à Autun et dans les
communes voisines par près de 300
musiciens pour 5000 spectateurs.
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Chaque année, la trame musicale
est donnée. Dans le cycle des
Psalmodies inauguré en 2002 avec la
liturgie hébraïque et poursuivi en
2003 par la liturgie orthodoxe, en
2004 une oeuvre maîtresse de la
liturgie catholique constituera le
concert de clôture :

« Les Vêpres de la Vierge »de
Claudio Monteverdi
sous la direction de René Falquet.

Bmoof. la CI.dtwe ou seMœ du. ~nomis
me. du. tetritoite.

arouf c'est le nom d'un centre
culturel. Sans mur et avec
autant de visages qu'il y a
d' hommes et de femmes dans la vie
associative locale pour le faire vivre
et vous en proposer toutes ses facettes.
Barouf, c'est une réalisation à
plusieurs, sur les commun~s rural~s
de l'Autunois-Morvan, qUI une fOlS
rassemblés avec le soutien du réseau
des Foyers ruraux, vous
invitent à découvrir
mille surprises pour de
bons moments.
Barouf, c'est une
programmation très
variée : contes, musique,
expositions, cinéma,
théâtre. .. li Y en a pour
tous les goûts.
Partout des bénévoles
se retroussent les manches
pour que la culture soit
au rendez-vous en milieu
rural, pour que chaque invitation à un
moment particulier, soit autant
d'occasions d'avoir à choisir, d'avoir
à rencontrer et donc de grandir

B

u dimanche 15 au vendredi
20 août : stage « les jeunes
de la 27e » : séjour ouvert
aux jeunes de 8 à 16 ans (création et
présentation de contes musicaux,
préparation d'interventions sonores,
initiation aux danses traditionnelles,
fabrication d'instruments de
musique...).
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Du vendredi 20 au dimanche 22
août : spectacles, bals, concerts,
stages avec Carré de Deux
(Nivernais, Centre-France), Lou
Dalfin (Italie), René Zosso et Anne
Osnowycz (musiques des XIIème et
XIIIème siècles), Quatuor Pilon 1
Dumélie/Auzias/François
(Nivernais) ...
Contact: U.G.M.M. (Union des
Groupes et Ménétriers du Morvan)
La Cure - 71550 Anost TéI.lfax: 03 85 82 72 50
ugmm@wanadoo.fr Site : http://perso.wanadoo.fr/ugmml

