
Entrée gratuite.
Réservation indispensable :
mbourqui@philippeverdelot.org

 Bassa Toscana danse
Bernadette Jacquet et Stéphane Quéant

Samedi 2 juillet 2022 à 20h30salle Albert Camus à Verdelot-77

Concert dansé
Obsidienne Ensemble vocal et instrumental

Direction Emmanuel Bonnardot

... et un chœur féminin
réuni pour ce concert .

L’ensemble Obsidienne, avec la richesse de son instrumentarium, et un chœur féminin réuni pour ce concert, accom-
pagnent les danseurs de la Compagnie Bassa Toscana en costume d’époque. Une immersion dans l’univers Renaissance
du compositeur Philippe Verdelot, autour du Manuscrit ou Chansonnier de Bayeux (env.1500), considéré comme le premier 
livre de chansons populaires françaises. Les thèmes du Chansonnier de Bayeux taquinent tous les sujets, des mal marié 
« Ne l’oseray je dire », à l’histoire « Hellas Olivier Vasselin », au bachique « Bevons ma commère » et n’oublient pas l’amour
« L’amour de moy s’y est enclose ». A l’issue du concert dansé le public sera invité à lever le pied au rythme des danses
de l’orchéosographie de Thoinot Arbeau.



Samedi 2 juillet 2022 à 20h30

Concert dansé
salle Albert Camus à Verdelot-77

Dans le cadre de l’Hommage 2021-26
à Philippe Verdelot, né à Verdelot en 1485

Week-end Renaissance

Entrée gratuite.
Réservation indispensable :
mbourqui@philippeverdelot.org

Obsidienne, ensemble vocal et instrumental
Bassa Toscana, compagnie de danse et chœur féminin

 
Master class, balade
Pique-nique musical, concert 
Jardin du Point du Jour à Verdelot-77

Dimanche 3 juillet 2022 

Capella Itineris, ensemble de musique ancienne,
représenté par Julia Zimema et Davide Lombritto

de 11h à 15h

Dimanche 3 juillet 2022
Jardin du Point du Jour à Verdelot
Capella Itineris, ensemble de musique ancienne,
représenté par Julia Zimema et Davide Lombritto

11h00-12h00 Master class
« Instruments anciens, luth et trombone »
par Julia Zimena et Davide Lombritto  
Les étudiants en musique sont invités à venir 
avec leurs instruments modernes.

12h00-15h00 Pique-nique musical,
Ballade et mini concert.
animé par l’Ensemble
Capella Itineris avec
Julia Zimena luth et
Davide Lombritto
trombone

Jardin Le Point du Jour à Verdelot-77 
     Entrée gratuite.
     Réservation indispensable :
     mbourqui@philippeverdelot.org
     06 07 79 29 74


