
les rencontres contemporaines     2015 – 21ème saison 
7 concerts, 1 commande, des ateliers 

rencontre décontractée public-artistes après chaque concert 
 
 
*au siège lyonnais des Rencontres Contemporaines          Dimanche 12 avril à midi 

une mise en relation    Robert Schumann – György Kurtag 
     Caroline Gesret, mezzo-soprano    Jean-Sébastien Dureau, piano 
 
*le Mazet Saint-Voy (Haute-Loire)  à la chapelle de Saint-Voy.       Dimanche 21 juin à 16h 

       duo voix-violon 
          Anne-Emmanuelle Davy, soprano Guillaume Antonini, violon  

György Kurtag, Jean-Marc Jouve création – commande des Rencontres Contemporaines 
      

*le Monastier-sur-Gazeille  (Haute-Loire)  abbatiale St-Chaffre     Dimanche 28 juin à 17h 
    Pascale Rouet           à l’orgue XVII° 

dialogue musique baroque – musique contemporaine (Christophe Marchand) 
                            présentation à 16h (entrée libre) 

   PT 12 €, TR 7 € (étudiants, chômeurs, adulte avec enfant), gratuit<15 ans 
 

*Lyon Hôpital St-Jean-de-Dieu , chapelle                      Dimanche 5 juillet 16h30 
    290 route de Vienne, lyon 8°        entrée libre avec PAF (participation aux frais) 

Hautbois et trio à cordes 
Pierre-Antoine Escoffier, hautbois 

Benjamin Scherer,violon, Aine Suzuki,alto, Nesrine Belmokh, violoncelle 

exploration de la littérature XX°-XXI°pour cette formation 
 

*Lyon Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, salle Mosaïque   Dimanche 4 octobre à 16h30
                      le spat’sonore          entrée libre avec PAF (participation aux frais) 

l’ambiance électro-acoustique enveloppant le spectateur au moyen d’un dispositif 
acoustique innovant :   atelier et concert 

Nicolas Chedmail et 6 autres musiciens du collectif 
 
*Chenereilles (Mézenc-Haute-Loire) église          Dimanche 25 octobre à 16h 
*Lyon au siège des Rencontres Contemporaines                          Lundi 30 novembre à 20h30 

         le quatuor vocal 4anima 

 Anne-Emmanuelle Davy, soprano Sophie Poulain, soprano  
Caroline Gesret, mezzo-soprano Audrey Pévrier, alto 

musique ancienne et écritures contemporaines 
   PT 12 €, TR 7 € (étudiants, chômeurs, adulte avec enfant), gratuit<15 ans 
 

*un atelier d’écoute, avec un compositeur ou une compositrice, 
suite du cycle d’ateliers d’écoute inauguré en 2014                          dates et intervenant à préciser 

 
contact @ rencontres-contemporaines . com             www . rencontres-contemporaines . com    

tél   04 78 64 82 60                  06 22 62 2 060        facebook 


