XXI èmes Rencontres musicales de méditerranée le vendredi 8
novembre 2019 à 19 heures

TORNAVEUS
Ensemble polyphonique traditionnel catalan
La tradition des chants polyphoniques en Catalogne est très ancienne, puissante et diverse.
Tornaveus est un groupe polyphonique catalan composé de 4 voix féminines et une voix
masculine, dont les chants sont issus des recherches et investigations menées autour des
polyphonies orales par des musicologues, historiens, ethnomusicologues des différentes régions
de Catalogne.
Des chansons de tavernes, des chansons liées au travail, des comptines pour enfants, des
berceuses, des chants religieux -comme le Stabat Mater de Sudanell, chant grégorien chanté lors
des processions de la Semaine Sainte datant du XIIIème siècle- sont ainsi arrivés jusqu’à nos
jours et témoignent de la richesse musicale passée.
Depuis près de dix ans, réunis autour du professeur Jaume Ayats, les membres de cet ensemble
catalan surprennent par leur répertoire, leur timbre de voix et leur interprétation enrichie par
l’utilisation d’instruments à percussions typiques de la musique méditerranéenne tels que
tambourins, cueillères, castagnettes.

___________________________________________________________________________________

Le club de lecture du mois de novembre aura lieu les :
Mardi 19/11/19 à 16 heures

-

Samedi 23/11/19 à 10h30

___________________________________________________________________________________

Spectacle Gelsomina le vendredi 22 novembre 2019 à 19 heures.

Quelque part, au bord d’une route, d’un chemin ou une place déserte, qu’importe… Une femme
raconte, se raconte. C’est Gelsomina, la douce compagne de cette brute de Zampano, le forain
farouche tout droit sortie du film La Strada de Fellini. Autant Julietta Massina était muette dans le
film, autant Zouzou Susini est bavarde sur les planches.
Elle se raconte, elle, l’enfant abandonnée, dont le périple miséreux ressemble àÌ une leçon de vie
initiatique et poétique. Zouzou Susini est habitée par son idole, elle la protège et lui redonne vie.

Son interprétation est àÌ couper le souffle. Ce n’est plus la Strada de Fellini mais la Gelsomina de
Zouzou… Et quelle Gelsomina ! Un spectacle aÌ fleur d’âme d’une immense humanitéì.

