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EDITO

Depuis  notre  concert  Tintinnabulum  en  mars,  honorant  Arvo  Pärt,  notre  vie  associative  s'est
ralentie au rythme du confinement.  Ce dernier  a été néanmoins propice à la réflexion et à la
recherche de nouveaux programmes pour notre saison 2020-2021.
Avec le déconfinement, des projets émergent et se concrétisent. Nous sommes impatients de les
travailler et les peaufiner pour notre plus grand plaisir et, nous le souhaitons, pour le vôtre.
En attendant de nous retrouver physiquement dans les salles de concert, vous trouverez ci-dessous
les tout premiers éléments de notre prochaine saison.

Plus d'infos sur notre site internet à www.aria-voce.fr.

Saison 2020-2021

Stradivaria et Aria Voce reprennent
le Messie de G.F. Haendel

18 au 30 décembre 2020

Petite tournée en Région Pays de la Loire fin
décembre  2020  pour  l'Ensemble  baroque  de
Nantes  Stradivaria  et  Aria  Voce  dirigés  par
Daniel Cuiller.

Reprise du Messie de Georg Friedrich Haendel
produit  avec  un  certain  succès  en  décembre
2019  à  la  Cité  des  Congrès  de  Nantes  et  à
l'Abbaye de Fontevraud.

Nieul/Autise,  Angers,  Cholet  & Laval  sont  les
futures étapes avant Castelo Branco  (Portugal)

L'Âme Russe

Début 2021, un programme comprenant les Vêpres de Sergueï
Rachmaninov associées à des œuvres de Gyorgi Sviridov et Arvo
Pärt  rassemblera  Aria  Voce  et  la  Schola  de  la  Cathédrale  de
Nantes.
Plusieurs concerts prévus à Nantes, Saint Aignan de Grand Lieu
et Pornic.

http://www.aria-voce.fr/
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Aria Voce et Macadam Ensemble reprennent
Didon et Enée de H. Purcell

Cette grande œuvre de Henry Purcell aurait dû
être  produite  par  la  Soufflerie  de  Rezé  et
jouée  à  l'Auditorium  de  Rezé  en  juin  2020
mais,  pandémie  oblige,  le  spectacle  a  été
annulé.

L'occasion donc de le reprendre en mars 2021
à l'Auditorium de Rezé et à la Collégiale Saint
Martin  d'Angers  dans  le  cadre  du  Festival
Résonances Saint Martin.

Santiago ou le Chant des étoiles

Voyage  musical  et  temporel  sur  le  chemin de
Saint  Jacques  de  Compostelle  en  compagnie
d'Aria  Voce et de Macadam Ensemble en juin
2021.

Cette production de la Soufflerie de Rezé vous
mènera de la Renaissance à aujourd'hui autour
d'un programme Allegri, Mouton, Tallis, Josquin,
Hassler et Joby Talbot.

Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2020

Aria Voce devrait être au programme des Journées Européennes du Patrimoine organisé par la
Ville de Rezé avec deux concerts gratuits à l'Eglise Saint Paul de Rezé le 20 septembre 2020.

Bonne lecture.

Pour nous retrouver, vous abonner à la Newsletter, nous contacter ou nous faire des retours...:
 www.aria-voce.fr

Aria Voce est soutenue par la Ville de Rezé et par la Soufflerie.

http://www.aria-voce.fr/

	Stradivaria et Aria Voce reprennent le Messie de G.F. Haendel

