
UGMM (Union des Groupes et ménétriers du Morvan)

MUSIQUE EN MORVAN - 28e festival de l'Oratorio
AUTUN 17-28 juillet 2003
Présentation

Musique en Morvan est un des grands rendez-vous du chant choral qui rassemble des choristes
individuels et des chœurs invités pour monter, en atelier, une œuvre qui sera donnée à la Basilique
Sainte Madeleine de Vézelay le 2S juillet 2003, et en concert de clôture à la Cathédrale d'Autun
le 26 juillet 2003.

Dans le cycle des Psalmodies, après les liturgies hébraïques en 2002, "Musique en Morvan Il

chantera les liturgies orthodoxes autour de la Symphonie des Psaumes d'Igor Stravinski pour chœur
et orchestre sous la direction du maestro vénézuélien Alberto GRAU

Musique en Morvan, c'est aussi pendant 10 jours, une animation musicale avec des concerts
quotidiens à Autun ou dans les villages du Morvan où se produisent l'orchestre et les chœurs invités,
et ce, depuis près de 30 ans.

Orchestre: La Camerata de Bourgogne
Direction artistique: Thierry CAENS

Choeur Astra de Brasov - Roumanie
Direction: Ioan Oarcea

Chœur de Saint-Léger-sous-Beuvray (71)
Direction: Marcel Corneloup

Chœurs Roger Toulet - Dijon
Direction: Roger TOULET

Choeur Cantemus - Biélorussie
Direction: Inessa BODYAKO

Taller de Musica Sine Nomine - Espagne
Direction: Pedro Ruiz HUICI

Concerto Cantabile - Allemagne
Direction: Markus HEUMÜLLER

Stratford-upon-Avon Chamber Choir - Angleterre
Direction: Stephen DODSWORTH

Les participants

L'UGMM est une association (loi 1901) créée le 4 novembre 1979 afin de promouvoir et de
diffuser la culture orale du Morvan (danses, musiques, contes et chants traditionnels). Elle assure:

-l'information sur la pratique des musiques et danses traditionnelles du Morvan,
-l'organisation de diverses manifestations,
-la formation aux musiques et danses traditionnelles par le biais de stages et d'ateliers

d'apprentissage,
- l'édition d'outils pédagogiques,
- la diffusion des productions culturelles du Morvan.

Cette association fédère actuellement plus de 200 musiciens,
chanteurs, danseurs, conteurs ou tout simplement amateurs et
sympathisants, ainsi qu'une trentaine de groupes, le tout représentant
environ 1000 personnes, sur la Bourgogne pour la plupart. L'UGMM
travaille en étroite collaboration avec l'association" Mémoires Vives ",
archives sonores du Morvan.

Au programme pour l'été et l'automne 2003:

- du 12 au 14 août: Universités rurales morvandelles à Autun (stage
culture et patrimoine du Morvan),
- du 24 au 26 novembre: journée de la danse traditionnelle à Château
Chinon (conférences, spectacles folokloriques, concerts ...
-du 31 octobre au 2 novembre: 22e rencontres" Traditions du Morvan Il

à Saint-Agnan (atelier de vielle à roue, cornemuse, danses, chants,
accordéon ... )
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