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EDITO

Un an depuis notre dernière lettre ! Une année d'attente en vue de jours meilleurs. La période
actuelle apparaît propice à la reprise avec un concert le 30 juin 221 en plein air au Parc de la
Carterie à Rezé dans le cadre du festival « A mercredi » organisé par la Soufflerie.

Nous avons eu le temps de peaufiner notre prochaine saison 2021-2022, une belle saison riche en
musique. Une belle aventure musicale que nous souhaitons de tout cœur partager avec vous avec
l'espoir de retrouver des conditions normales de travail, de création et de socialisation.

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

Premiers éléments de la saison 2021-2022

Journées Européennes du Patrimoine 2021

Aria Voce, en partenariat avec la Ville de Rezé,
fêtera  ces  journées  avec  deux  concerts
gratuits :
– Le  samedi  18  septembre  à  17  heures  à  

l'Eglise du Rosaire de Rezé
– Le dimanche 19 septembre à 16 heures à 

l'Eglise Saint Pierre de Rezé

L'Âme Russe                   20 octobre 2021

Un  programme  comprenant  les  Vêpres  de
Sergueï Rachmaninov associées à des œuvres
de  Gyorgi  Sviridov,  Alfred  Schnittke  et  Arvo
Pärt rassemblera Aria Voce et la Schola de la
Cathédrale  de  Nantes  à  la  Chapelle  de
l'Immaculée  à  Nantes  dans  le  cadre  de  la
Saison de Musique Sacrée à la Cathédrale de
Nantes .
Un  avant  goût  avec  la  Russie  mystique  de
Rachmaninov :

https://www.arte.tv/fr/videos/097367-000-
A/la-russie-mystique-de-rachmaninov/?
fbclid=IwAR1iNgt0TWML1xlctq9nhpBPqx_kzriT6
TXE18O7GwYiRAeHMutgW4ut39s
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Stradivaria et Aria Voce reprennent le Messie
de G.F. Haendel

11 au 30 décembre 2021

Petite tournée en Région Pays de la Loire fin décembre 2021
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  sont  les  futures  étapes  avant
Castelo Branco, Oeiras et Alcobaça  au Portugal.

Lili et Max, portraits croisés

Oeuvres chorales de Lili Boulanger
& de Max Reger

Une production de la Soufflerie

Jeudi 13 janvier à 20h30
Auditorium de Rezé

Choeur de Chambre Aria Voce
Piano : Thibault Maignan

Direction : Etienne Ferchaud

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/
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