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Bœuf Musique Ancienne
6 nov. & 11 mars
Concerts d’Automne
Du 15 nov. au 13 déc.
Concerts de Printemps
10 avr. & 24 avr.
Programmation : Pascale Boquet 



«Murmures
des siècles passés»
Programmation :
Pascale Boquet

Vendredi 6 novembre 2015  à 20h30 : Boeuf Musique Ancienne !
Comme dans le jazz, on peut improviser comme des fous sur des standards 
des XVIe et XVIIe siècles ! Passemèzes, Romanesques, Greensleeves, Folies d’Es-
pagne, Passacailles, danses et mélodies sublimes seront improvisées aux flûtes, 
violons, violes de gambe, luths et guiternes, instruments modernes doux égale-
ment bienvenus ! 
Scène ouverte pour jouer ce que vous voulez ou apprendre avec nous !
(Entrée : libre)

Concerts d’Automne (Entrée :12€ / 10€ réduit)
 
Dimanche 15 novembre à 18h > «DomNa»
Avec Domitille Vigneron et Nora Tigges : chant, vièle, flûtes et percussions    
(répertoire médiéval ou traditionnel provençal et italien). 

Un Stage sera proposé pour les chanteurs, (essentiellement pratique de l’oralité, 
pour lecteurs ou non) sur des répertoires médiévaux & traditionnels occitans et 
italiens. À la même date de 10h-12h / 14h-16h
Conditions et inscriptions : http://lc.cx/ZNZf 

Dimanche 6 décembre à 18h > « Au cœur du baroque,
le manuscrit Barbe » 
Par Jean-Luc Rouxel, luth baroque, oeuvres de Gautier, Gallot, Dufaut, Mouton...

Dimanche 13 décembre à 18h > «Balade amoureuse 
en Méditerranée» 
Manuscrit de Chypre (début 15ème) et estampies italiennes et françaises du 14e. 
Ensemble Palma Ociosa : Cécile Beaupain (vièles et chant), 
Gayané Doneyan (flûtes à bec), Richard Maygnan (luths et percussion)

 



Vendredi 11 mars 2016 à 20h30 : Boeuf Musique Ancienne !
Comme dans le jazz, on peut improviser comme des fous sur des standards 
des XVIe et XVIIe siècles ! Passemèzes, Romanesques, Greensleeves, Folies d’Espagne, 
Passacailles, danses et mélodies sublimes seront improvisées aux flûtes, violons, violes 
de gambe, luths et guiternes, Instruments modernes doux également bienvenus! 
Scène ouverte pour jouer ce que vous voulez ou apprendre avec nous !
(Entrée : libre)

Concerts de Printemps (Entrée :12€ / 10€ réduit)

Dimanche10 avril à 18h > Ensemble «L’Angélique» 
(Alice Glaie : soprano et Justin Glaie : Luth et théorbe) : «Aux délices, bergères… 
«Chansons, brunettes et petits airs tendres à l’orée du 18e siècle.

Dimanche 17 avril à 18h > Anabelle Guibaud : flûtes à bec, 
Florine Hardouin : hautbois baroque et Pablo de Vega : clavecin.  
Telemann, Couperin, Bach

Dimanche 24 avril  à 18h > Rébab al Andalus : 
Noubas arabo-andalouses (Chant, percussions, oud…)
Direction artistique Michel Gendre

Itinéraire:  http://goo.gl/UDrRdS
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