
Nom :      

Prénom :    

Adresse :  

Code Postal :      Ville : 

Tél. :       Portable : 

Courriel : 

Je chante au sein du chœur :

Tessiture :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Parcours artistique à destination  

des chorales du territoire Sabolien autour du concert 
Cori Allegri de l'Ensemble Les Métaboles

Dans le cadre de sa prochaine édition, le Festival de Sablé propose un parcours artistique  
autour du concert Cori Allegri de l’Ensemble les Métaboles. Pour vous inscrire, merci de  
compléter ce formulaire et de le retourner par mail à l’adresse suivante : 
melissa.trouillard@lentracte-sable.fr 

Plusieurs moments sont proposés dans le cadre de ce projet. Ils sont présentés dans les 
pages ci-contre, merci de cocher ceux auxquels vous souhaitez participer. 

 Attention, l’atelier vocal étant lié au concert Cori Allegri, il n’est accessible que si vouss
 assistez à la représentation..   



Découvrez le chant baroque et l’art des chœurs spécialisés ! Les deux artistes  
animeront cet atelier à partir d’une œuvre du répertoire. 

ATELIER
CHANTEZ TOUS EN CHŒUR 
Avec Léo Warynski et Louis Castelain

10h
MÉDIATION 
DÉCOUVREZ LE FESTIVAL DE SABLÉ  
Avec Mélissa Trouillard, chargée de médiation

TEMPS PARTAGÉ
APPORTEZ VOTRE PIQUE-NIQUE !

Cet échange permettra d’aborder la façon d’appréhender les œuvres baroques 
de référence (Bach, Vivaldi) et la manière d’y intégrer avec évidence des  
stylistiques différentes (Piazzolla, Barbara). 

RENCONTRE
À LA CROISÉE DES CHEMINS
Avec Emmanuelle Bertrand, Noëmi Waysfeld et Andrés Gabetta

Venez passer un moment convivial en découvrant la danse baroque. Cet  
atelier s’adresse à toute personne désireuse de danser, sans connaissance 
spécifique. 

ATELIER
DANSEZ MAINTENANT
Avec Irène Ginger, danseuse de la Compagnie de danse L’Éventail

SAMEDI
27 

AOÛT

VENDREDI
26 

AOÛT

Cette conférence met en exergue la magnificence des chœurs spatialisés d’hier à  
aujourd’hui. Le chef Léo Warynski crée une passerelle entre les époques : du  
baroque monumental romain par Charpentier au travail de recherche récent de 
Louis Castelain sur la partition d’Orazio Benevolo. L’œuvre inédite de la compo-
sitrice contemporaine Juta Pranulyte sera également abordée.

11h CONFÉRENCE
CORI ALLEGRI, D’HIER À AUJOURD’HUI 
par Louis Castelain

   1h - Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sartheé 

  J’ai déjà pris ma place pour ce concert  

  Je souhaite réserver ma place au tarif préférentiel de 20 €
  Merci d’adresser votre règlement à vos référents. 
  Les billets vous seront remis lors d’une répétition. 

Savourez un instant de grâce et de spiritualité avec l’art des chœurs spatialisés !  
Dirigé par Léo Warynski, l’ensemble vocal Les Métaboles exhume et souligne des  
parentés chez une longue lignée de compositeurs touchés par la grâce. Le  
programme s’imprègne des Cori spezzati, ces dialogues d’ensembles vocaux  
installés de part et d’autre des églises. Entre Allegri et Charpentier se mêlent 
deux œuvres inédites : la pièce à quatre chœurs de Benevolo, chantée pour la 
première fois depuis le XVIIe siècle, et l’œuvre de la compositrice contemporaine 
lituanienne Juta Pranulyte.

CONCERT
CORI ALLEGRI 
Ensemble les Métaboles

16h

   1h15 - Basilique Notre-Dame du Chêne, La Chapelle-du-Chêneé 

   1h - Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sartheé 

11h

   1h - Lieu à définir, Sablé-sur-Sartheé 

12h30

   1h30 - Parc du Château, Sablé-sur-Sartheé 

14h

   1h30 - Parc du Château, Sablé-sur-Sartheé 

16h

   1h30 - Studio Francine Lancelot, Sablé-sur-Sartheé 



www.festivaldesable.fr
Tél. : 02 43 62 47 10
mélissa.trouillard@lentracte-sable.fr
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