Partenaires

Billetterie

L’association Les Méridiennes
remercie l’ensemble des partenaires
gastronomiques et logistiques
qui participent, à chaque édition,
au succès du festival !

DU 15 JUIN AU 6 JUILLET

Atelier chant en famille
LE 7 JUILLET

Terres Natives (du 15 juin au 6 juillet) :

Des enfants jusqu’aux grands-parents, « osez votre voix »
avec la chanteuse et psychophoniste Annie PARIS :
approche ludique et sensorielle du corps et de la voix,
jeux corporels et vocaux, échauffement vocal,
répertoire du monde, chanson française...
Ateliers accessibles aux personnes mal voyantes
et aux personnes en fauteuil.

21, rue de Bordeaux 37000 Tours

Diabolus in Musica (du 15 juin au 27 juin) :
11, rue des Tanneurs 37000 Tours

Centre Musical Ockeghem
(du 28 juin au 6 juillet et tout au long du festival) :
Place Châteauneuf, 37000 TOURS

En ligne (du15 juin au 6 juillet) :
www.billetweb.fr/les-meridiennes-2022
TARIFS*

5€

Le concert

Pass Journée

Pass Festival

Demi-pass

8€

28€

90€

46€

*Les concerts sont gratuits pour les - 12 ans

La Restauration sera assurée tout au long du festival
par l’association AIR sur la Place Châteauneuf,
sous présentation de votre ticket de concert.
Une buvette sera également mise à votre disposition
par l’équipe bénévole du festival.

Ecole CLE - Place Châteauneuf

1h

Les cafés-siestes

6 concerts
+ 1 gratuit

LES 8, 9, 10 JUILLET

Accessibilité

Le décor de la cour Ockeghem est réalisé avec le concours
du service Patrimoine Végétal et Biodiversité de la ville de Tours.

15h et 16h30

Inscription
sur place :

avec le soutien de

Pour un meilleur accueil, merci de bien vouloir réserver en amont
du festival. Les personnes en fauteuil pourront accéder à leur place
grâce à l’aide de nos bénévoles. N’hésitez pas à vous renseigner.

Installez-vous dans un transat, fermez les yeux,
ouvrez les oreilles... Laissez-vous surprendre par
de magnifiques textes sur la musique, lus par
Mireille NICAULT, Martine ROUX etPatrick PROUIN.
Accessibles aux personnes mal voyantes
et aux personnes enfauteuil.
Entrée
libre

« PRODUCTION LES MÉRIDIENNES »
Antoine GUERBER, directeur artistique
Paul-Emile CARTOIXA, coordinateur en service civique
Un grand MERCI à tous les bénévoles !

15h30

Inscription
sur place

Ecole CLE - Place Châteauneuf

1h

18h00

MY FAVOURITE SWING Jazz Manouche

19h30

DULCES EXUVIAE Musique de la Renaissance

12h30

DUO NÉDELEC - GRIZARD Schubert

17h00

TRIO LALY - BRUNAT - ECHARDOUR Europe de l’est

19h00

BEIHDJA RAHAL Chants d’Algérie

21h00

GHARBAÏN Musique marocaine

12h30

ENS. DIABOLUS IN MUSICA Musique Médiévale

17h00

ENS. YEZH Musique contemporaine

19h00

MERAKLIDES Musique grecque

21h00

DUO KOUYATE Musique du Sénégal

Gratuit

12h30

DEIRBHILE NÌ BHROLCHÁIN Chants Irlandais

17h00

DUO D’OR ET DE PAILLE Chant et accordéon

19h00

DUO CATON - LANSIAUX Chant lyrique

21h00

TRIO IBRAHIMI Musique afghane

Aux Méridiennes, nous pensons que nos concerts
sont pour tout le monde ! y compris pour les publics
éloignés des salles pour toutes sortes de raisons :
freins économiques, sociaux, auto-censures, handicaps
physiques ou mentaux… Grâce à des partenariats menés
de longue date avec les associations Cultures du Coeur,
Les Elfes et avec la Mission Handicap de la Ville de Tours,
nous ouvrons certaines répétitions à ces publics,
et nous leur offrons également de nombreuses places
aux concerts. De plus nous intégrons avec bonheur
3 personnes ayant de légères déficiences mentales
dans notre équipe de bénévoles.
Les Méridiennes est fier d’être un festival
100% bénévole, un grand merci à toute l’équipe
qui rend possible cette merveille :
14 concerts d’une immense qualité pour un tout petit prix !

Restauration

l’association de réinsertion AIR (Cafétaria du Studio)
qui emploie des personnes marginalisées, souvent en
raison de handicaps psychiques légers, vous attend Place
Châteauneuf pour une restauration légère. Merci pour
votre compréhension et l’accueil que vous leur réserverez.

Edito

Contact
Association Les Méridiennes
07 69 38 14 64
lesmeridiennes.festival@gmail.com
www.festival-lesmeridiennes.fr
www.facebook.com/lesmeridiennes
@Les_Meridiennes
@lesmeridiennes
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10 juillet

9 juillet

8 juillet

7 juillet

Concerts

Un Festival pour
toutes les oreilles !

Festival

Les Méridiennes
Concerts
du 7 au 10 juillet 2022

Ateliers Chant Lectures
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Les Méridennes, 8 euros, 30 minutes de bonheur !
C’est avec toujours plus d’enthousiasme que nous nous
retrouverons du 7 au 10 juillet prochain, nous en avons tous
besoin plus que jamais ! Chaque année le festival évolue, innove,
se transforme. Cette période post-covid nous permet ainsi
d’accueillir des concerts magnifiques en intérieur et en extérieur
avec des ateliers Chant à pratiquer en famille et les fameux
Café-siestes assurés par nos comédiens. La Caféteria des Studio
proposera une restauration légère sur la Place Châteauneuf et la
buvette vous accueillera dans la cour.
Et puis vous le savez, Les Méridiennes sont pour toutes les
oreilles ! Nous ouvrons répétitions et concerts à nos amis de
Cultures du Coeur et des Elfes, en partenariat avec la Mission
Handicap de la Ville.
Alors laissez-vous surprendre par des musiciens exceptionnels,
venez découvrir des musiques rares et offrez-vous le temps d’une
évasion en Irlande, en Grèce, en Algérie, en Afghanistan, au
Maroc ou dans les Pays de l‘Est ... mais aussi dans le Val de Loire
du XVe siècle, dans l’Allemagne du XIXe ou dans la musique
contemporaine. Seuls points communs :
le talent, la surprise, la générosité.
Vous ne manquerez pas le concert de clôture qui accueillera
cette année 3 musiciens afghans chassés par les talibans en août
dernier. Très vite des musiciens ukrainiens seront parmi nous car
la Musique et la Culture triomphent de tout.
Tel est l’esprit des Méridiennes.

Antoine Guerber
Directeur artistique des Méridiennes

Jeudi
7 Juillet

12h30

Ateliers chants

15h00 (1h)
16h30 (1h)

Place Chateauneuf

Salle Ockeghem

Gratuit

MY FAVOURITE SWING
Jazz Manouche

Jean Guyomarc’h - Guitare
Brice Guillon - Contrebasse
Philippe Cann - Guitare manouche 		
petite bouche

Salle Ockeghem

Salle Ockeghem

15h30 (1h)

Un itinéraire nocturne et magique
dans la nuit à la Renaissance. Deux
interprètes extraordinaires revisitent
les plus grands compositeurs
de cette période.

LES CHANSONNIERS DU VAL
DE LOIRE (XVe SIÈCLE)
DIABOLUS IN MUSICA
Musique médiévale

Les cafés-siestes

15h30 (1h)

17h00
Salle Ockeghem

Voix, clarinette et le si original
cymbalum nous emportent dans les
vents de l’Europe de l’Est : chansons
tziganes, complaintes roumaines,
rythmes syncopés serbes …

19h00
Salle Ockeghem

Les Méridiennes est très fier d’accueillir
cette immense figure de la musique
algérienne, dans le répertoire araboandalou qu’elle maîtrise à la perfection.

17h00
Salle Ockeghem

Cour Ockeghem

19h00
Cour Ockeghem

Thomas Loopuyt - Oud, lothar
Abdalatef Bouzbiba - Chant, violon
Yacine Sbay - Darbouka, dohollah,
riqq, bendir

Deirbhile Ní Bhrolcháin - Chant

Les cafés-siestes

15h30 (1h)

17h00

ONE WORLD AT A TIME
ENSEMBLE YEZH
Musique contemporaine

Fady Zakar - Lyra, lyra à cordes
sympathiques, oud
Dimitri Zambragkis - Chant, lauto, oud

21h00
Cour Ockeghem

BALAKALA, KORA MALINKE
Musique sénégalaise
Des musiques qui ambiancent et qui
font danser ! Abdou et Kamory sont
issus d’une grande famille
de griots sénégalais. Venez faire
le plein d’énergie et d’enthousiasme !
Abdou Kouyaté - Chant, kora
Kamory Kouyaté - Balafon

Ecole Clé

TIMBRE NOMADE
DUO D’OR ET DE PAILLE
Chant et accordéon
Deux interprètes vous surprennent
et vous emmènent sur un chemin
inexploré, des musiques inattendues,
par une voix et un accordéon envoûtants.
Clara Pertuy - Chant
Jan Myslikovjan - Accordéon, concertina

19h00
Salle Ockeghem

CHANT ÉPIQUE
Ravel, Massenet, Ibert, ...
Chant lyrique
Le charisme et la voix impressionnante
de Frédéric Caton avec le piano
généreux de Vincent Lansiaux, font
revivre la figure pittoresque de Don
Quichote à travers Ravel, Massenet,
Ibert …

MERAKLIDES
Musique grecque
Une évasion musicale et poétique vers
les « plaines de la mer », les îles et les
montagnes grecques et d’Asie Mineure
avec les voix et instruments magiques
de Fady et Dimitri.

CHANTS DE L’OUEST DE L’IRLANDE
de l’amour au Connemara
Sean-nos (Chants irlandais)
Un voyage sublime en Irlande par une
très grande dame du chant traditionnel
qui nous vient tout droit du Connemara.
Deirbhile nous fait rêver en gaëlique et
en anglais …

Caroline Chassany - Chant
Thierry Machuel - Piano
Isabelle Faës et les élèves du lycée
Grandmont

GHARBAÏN : musiques et chants
populaires du Maroc
Musique marocaine
Un parcours passionnant et coloré dans
les différents styles musicaux du Maroc,
du populaire chaabi au savant aïta,
des hautes montagnes du Rif jusqu’aux
grandes villes marocaines.

Ecole Clé

Une création contemporaine aux
Méridiennes, grâce au grand compositeur
tourangeau Thierry Machuel ! Il nous
fait entendre ses nouvelles mélodies
et de nombreuses langues du monde
par la voix de Céline Chassany et celles
de la chorale du Lycée Grandmont.

Beihdja Rahal - Chant, kouitra

21h00

Salle Ockeghem

Salle Ockeghem

Céline Laly - Soprano
Emmanuelle Brunat - Clarinette
Maxime Echardour - Cymbalum

BEIHDJA RAHAL :
La nouba dans toute sa splendeur
Chants d’Algérie

12h30

Axelle Bernage - Soprano
Raphaël Boulay - Ténor
Romain Bockler - Baryton

Ecole Clé

COMPLÈTEMENT À L’EST
Musique de l’Europe de l’Est

Dimanche
10 Juillet

Un trio de choc vous chante les
tubes de la fin du XVe siècle, célèbres
à la cour de Louis XI à Tours et en Val
de Loire. Un Diabolus in Musica nouvelle
formule !

Les cafés-siestes

TOUTES LES NUITS
DULCES EXUVIAE
Musique Renaissance

Romain Bockler - Baryton
Bor Zuljan - Luth

12h30

Schubert

Ronan Nédelec - Baryton
Michel Grizard - Guitare

Du swing, du vrai, du bon, du qui
chante !
Le festival démarre très fort avec
l’énergie électrique du trio et la guitare
ébouriffante de Jean Guyomarc’h !

19h30

SÉRÉNADE

Samedi
9 Juillet

Un concert d’une très grande originalité
qui nous replonge dans le quotidien
de cet immense créateur de Lieder,
qui utilisait d’abord la guitare
pour les composer !

Ecole Clé

INAUGURATION
18h00

Vendredi
8 Juillet

Frédéric Caton - Baryton-basse
Vincent Lansiaux - Piano

21h00
Cour Ockeghem

USTAD IBRAHIMI ET
SON ENSEMBLE :
musique traditionnelle afghane
Musique afghane
Le festival est très heureux de clôturer
avec une famille de musiciens afghans.
Le père, Maître Ibrahim Ibrahimi est une
célèbre personnalité musicale dans son
pays et pour cette raison, a fui l’arrivée
des talibans en août dernier. La force
de leurs musiques vaincra tout…
Maître Ibrahim Ibrahimi - Tablas
Yousuf Ibrahimi - Rubab
Humayoune Ibrahimi - Tablas

... ET LA GRANDE CLÔTURE AVEC SANGRIA !

