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Rencontre entre  
deux mondes
[Ensemble Cronexos] C’est à un voyage en Europe et en Amérique 
latine, à l’époque baroque, que nous invite l’Ensemble 
Cronexos. A l’époque des conquistadors, la musique a joué un 
rôle prépondérant dans la colonisation des peuples du Nouveau 
Monde. Les danses et les chansons de l’Espagne, de l’Italie, de 
la France et de l’Amérique latine présentées lors de ce concert 
témoignent de ces rencontres historiques et artistiques.

mer. 22•01Parc culturel de Rentilly •16 h 00

sam. 25•01 Conservatoire intercommunal, Lagny-sur-Marne •11 h 00

L’OuLiPo  
et le baroque
Quand l’Ouvroir de Littérature Potentielle rencontre l’esprit 
baroque qui souffle sur le festival, cela promet une soirée où les 
écrivains spécialistes des contraintes littéraires s’en donne-
ront à cœur joie pour évoquer ce mystérieux « baroque ».

jeu. 23•01 Parc culturel de Rentilly• 20 h 30

De Marin  
à Marais
[Ensemble Spirale] Marianne Muller et son ensemble proposent ici 
un programme autour de l’œuvre de Marin Marais, avec l’une 
de ses pièces les plus célèbres Les Folies d’Espagne. Les musi-
ciens de l’Ensemble Spirale vous entraînent dans l’univers de 
ce génie de la viole de gambe où l’inventivité débordante du 
compositeur n’a d’égale que sa virtuosité.

ven. 24•01 Conservatoire intercommunal La Grange, Conches•20 h 30

Œuvres, entre autres compositeurs, de Merula, Monteverdi, Sans, Ortiz, Marin, Lambert, de Araujo et Marais

Barbara Kusa, soprano 
Mathilde Etienne, soprano 
Fédérico Yacubsohn,  
viole de gambe 
Alex de Valera, théorbe 
Nicolas Desprez, clavecin

Durée : environ1 h 
A partir de 7 ans

Olivier Salon, Marcel Bénabou, Frédéric Forte, Ian Monk, Jacques Jouet et Etienne Lécroart

Durée :  
environ 1 h 15  
Tout public

Les Folies d’Espagne (1701), Suite en mi mineur (1701), Le Labyrinthe (1717)

Marianne Muller, viole  
de gambe et direction  
Emily Audouin,  
viole de gambe 
Violaine Cochard, clavecin 
Charles-Édouard Fantin, 
guitare baroque 
Claire Antonini, théorbe 
 
Durée :  
environ 1 h 30  
Tout public



Les Folies  
en si mineur 
[Cie musicale Les Folies du temps] Unanimement reconnue comme l’un 
des plus grands chefs-d’œuvre musicaux qu’il ait été donné 
d’entendre, la Messe en si de Bach se révèle être d’une incroya-
ble composition, tant sur le plan musical que spirituel. C’est au 
soir de sa vie que Jean-Sébastien Bach compose cette grande 
messe latine : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei, dont il entreprend le travail de façon peu commune : il 
écrit quelques nouvelles partitions, mais surtout réunit des 
pièces qui ont jalonné sa production musicale entre 1714 et 
1749, les réécrit et les adapte de façon à les intégrer à ce vaste 
projet. La variété des mouvements qui s’y retrouvent, n’altère 
en rien l’impression d’unité de l'ensemble.Pour “leur” Messe en 
si, les Folies du temps, réunissant dix chanteurs (les solistes 
chantent aussi dans le chœur) et une vingtaine d’instrumen-
tistes, s'attachent à faire découvrir, ou redécouvrir, la partition 
et la pensée du plus “haut” des compositeurs dans sa plus 
haute musique.

ven. 24•01 Parc culturel de Rentilly•20 h 30

sam. 25•01 Parc culturel de Rentilly•20 h 30

dim. 26•01 Parc culturel de Rentilly•18 h 00

Nature  
et Amours
[Trio Dauphine] À la frontière entre musique populaire et musique 
de cour, les chansons de Jean-Benjamin de Laborde sont l'occa-
sion de découvrir une nouvelle facette du Trio Dauphine en 
compagnie de la soprano Maïlys de Villoutreys. Les quatre 
jeunes interprètes déclinent ce répertoire original, à la fois 
touchant, espiègle et émouvant, et vous dévoilent les secrets 
des cabinets du XVIIIe siècle.

sam 25•01 Conservatoire intercommunal, Chanteloup-en-Brie•17 h 00

dim. 26•01 Orangerie du château, Jossigny•14 h 00, suivi d’une collation

Messe en si, de Jean-Sébastien Bach 

Stéphanie Varnerin, 
Angèle Chemin, sopranos I 
Eugénie Lefebvre, 
Valentine Roos, sopranos II 
Mathilde Cardon, 
Claire Garraud, altos 
Samy Camps,  
Antonin Caors, ténors 
Till Fechner, 
Aurélien Pernay, basses 
Sylvie Pascal,  
Amélie Michel, traverso 
Anne Chamussy, 
Yanina Yacubsohn, hautbois 
Amélie Boulas, 
Nicolas André, basson 
Rebecca Gormezano, 
Élisabeth Desenclos, 
Maximilienne Caravassilis, 
Guillaume Humbrecht, 
Gabriel Richard, violon 
Jean-Christophe Marq, 
violoncelle 
Antoine Sobczak, 
contrebasse 
Stefano Intrieri, orgue 
Joël Laens, cor 
Joël Laens,  
Alejandro Sandler,  
Jean-Daniel Souchon, 
trompette 
Distribution en cours :  
alto et timbales 
Olivier Dejours, direction

Durée : environ 2 h 
Tout public

Production : Cie musicale  
Les Folies du temps, 
association Le sourire  
de l’enclume. Co-production : 
Parc culturel de Rentilly. 

Chansons de Jean-Benjamin de Laborde, pièce de clavecin en concert nº 2 de Jean-Philippe Rameau 

Maïlys de Villoutreys, 
soprano 
Maud Giguet,  
violon baroque 
Clara Izambert, harpe 
simple mouvement 
Marie van Rhijn, clavecin

Durée : environ 1 h  
Tout public



Platée,  
la grenouille  
amoureuse
[Ensemble Felicitas] Il était une fois, dans un sombre marais, une 
grenouille nommée Platée… Elle se rêve reine des plus belles 
des belles et Jupiter, dieu de tous les dieux, descendu de 
l’Olympe, va se jouer de cette grenouille hautaine et imbue  
d’elle-même. Emprunté à la mythologie, l’argument de cette 
tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau est un récit drôle et 
foisonnant où la musique, d’une irrésistible beauté, laisse 
entendre les grands ressorts de l’opéra baroque.

sam. 25•01 La Courée, Collégien •15 h 00

dim. 26•01 La Courée, Collégien •11 h 00

Les Folies  
françaises 
[Compagnie La Fabrique à théâtre] Sur la belle intuition de Jean-Denis 
Monory et Armelle Roux, le plus poète des musiciens 
ren contre enfin le plus musicien des poètes, révélant ainsi  
la subtilité et l’humour d’un La Fontaine merveilleux poète 
avant d’être moraliste et les accords enchanteurs de François 
Couperin. Une ravissante fantaisie à deux voix où la gestuelle 
et la diction baroques associées aux notes délicates du clavecin 
redonnent aux fables toute leur jeunesse et leur piquant.

dim. 26•01 Grange aux dîmes, Jossigny•16 h 00
  Interlude gourmand : en amont de la représentation,  

boissons chaudes et gourmandises seront servies  
dans la cour d’honneur du château.

D’après Platée de Jean-Philippe Rameau et Adrien-Joseph de Valois d’Orville

Christian Girault,  
mise en scène et conte 
Sébastian Monti, ténor 
Léonard Mischler,  
baryton-basse 
Eléonore Goguel, traverso 
Cyrielle Eberhardt,  
violon baroque 
Lydie Lejeune, violoncelle 
Alexis de Camboulas, 
clavecin 
Mylène Fonitcheff, 
chorégraphie 
François Bruel, décors 
Esther Marty-Kouyaté, 
costumes 
Pascal Messer,  
régisseur et éclairagiste

Durée : 1 h 10 
Tout public,  
à partir de 6 ans

D’après des fables de Jean de La Fontaine et des œuvres de François Couperin

Sur une idée  
de Jean-Denis Monory 
et Armelle Roux

Jean-Denis Monory, 
metteur en scène  
et comédien 
Armelle Roux, clavecin

Durée : 1 h 
Tout public,  
à partir de 9 ans 



22.01Rencontre  
entre deux  
mondes 

Parc culturel de Rentilly 
1 rue de l’Étang  
Bussy-Saint-Martin

16 h 00

23.01L’OuLiPo  
et le baroque 

Parc culturel de Rentilly 
1 rue de l’Étang 
Bussy-Saint-Martin

20 h 30

24.01Messe en si,  
de J.S. Bach 

Parc culturel de Rentilly 
1 rue de l’Étang  
Bussy-Saint-Martin

20 h 30

De Marin  
à Marais 

La Grange
Conservatoire intercommunal  
rue Fort du Bois, Conches-sur-Gondoire 

20 h 30

25.01Rencontre  
entre deux  
mondes 

Conservatoire intercommunal
2 avenue du Général Leclerc  
Lagny -sur-Marne 

11 h 00

Platée,  
la grenouille  
amoureuse 

La Courée
20 rue de Melun 
Collégien 

15 h 00

Nature  
et Amours 

Salle Van Dongen 
Conservatoire intercommunal,  
rue du Moulin Boursier  
Chanteloup-en-Brie

17 h 00

Messe en si,  
de J.S. Bach 

Parc culturel de Rentilly 
1 rue de l’Étang  
Bussy-Saint-Martin

20 h 30

26.01Platée,  
la grenouille  
amoureuse 

La Courée
20 rue de Melun  
Collégien 

11 h 00

Nature  
et Amours 

Orangerie du château 
route de Tournan,  Jossigny 

14 h 00 

Les Folies  
françaises 

Grange aux dîmes 
chemin des Colombiers, Jossigny 
Interlude gourmand : boissons chaudes  
et gourmandises seront servies dans  
la cour d’honneur du château à l’issue  
du concert Nature et Amours et en amont  
de la représentation des Folies françaises.

16 h 00

Messe en si,  
de J.S. Bach 

Parc culturel de Rentilly 
1 rue de l’Étang  
Bussy-Saint-Martin

18 h 00
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Tous les spectacles sont gratuits. Pour tous les spectacles, les réservations  
se font directement auprès de l’Office de Tourisme de Marne-et-Gondoire  
(2 rue du chemin de fer, 77400 Lagny-sur-Marne) ou par téléphone  
au 01 64 02 15 15 (aucune réservation par mail ne sera prise en compte).

L’Office de Tourisme vous accueille les lundi et mardi de 14 h 30 à 18 h 00,  
du mercredi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00 et le dimanche  
de 9 h 30 à 12 h 30. 

Des réservations peuvent être prises par téléphone, jusqu’à trois jours avant  
la date du spectacle (dans la limite des places disponibles) ; vos billets vous  
seront alors adressés par courrier. 

A noter : le public est invité à se présenter 10 minutes avant le début  
du spectacle auprès du personnel d’accueil. Passé ce moment, les places  
ne seront plus garanties.

Renseignements et réservations  
obligatoires à partir du 8 janvier 2014 
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire.fr 
www.parcculturelrentilly.fr  
www.facebook.com/parcculturelrentilly


