AUTOMNALES DES BAUX
29 octobre – 3 novembre

Les Automnales 2018 :
La musique aux Baux à travers les âges
Les « conte-férences » de la Compagnie de la Lune d’Ambre
4 artistes viennent raconter la musique des Baux à des époques différentes
- Le Flûtiste (Kofy) dévoile les secrets de son « instrumentarium » du vent : flûtes en os, en roseau,
flûtes de pan ou harmoniques. C’est une véritable histoire du souffle dans la musique qui vous
attend. Lieu : Bergerie. Instruments : vents. Période : Antiquité et début M.A
- La Trobairitz (Maëlle 1) du Moyen-âge fait vibrer ses cordes au rythme des mélodies de l’amour
courtois. Accompagné de son luth, il vous explique ses inspirations, de la musique médiévale aux
mélopées orientales. Lieu : Chap. St Blaise. Instruments : cordes et chants.
- La Harpiste (Maëlle 2) voyage au XVIIème siècle pour rendre hommage aux œuvres baroques et
classiques. Lieu : Chap. St Blaise. Instruments : harpe et chants. Période : XVII et XVIIIème siècle.
- Au début du XXème siècle, une Chansonnière de rue (Maya) souhaite partager son répertoire de
chansons réalistes et régionales. Elle puise ses sources auprès d’une amie célèbre surnommée « la
Bordas ». Lieu : Hôpital Quiqueran. Instruments : guitare et chants.
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