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S’exposer au choc de l’inconnu. 

À une époque lointaine, cette inclination était aussi 
quotidienne que vitale. Si le confort nous en écarte 
aujourd’hui, ce choc peut encore ressurgir au contact de 
ruines antiques ou d’œuvres majeures. Des visiteurs casqués 
d’audio-guides les sillonnent en aveugles. Un autre s’attarde, 
on le voit dériver aux antipodes du bouillonnement 
instructif bienséant et s’éloigner des mégabytes artificiels 
pour soudain découvrir cette ligne qui le relie au jadis 
fondateur : l’absence. S’exposer au choc de l’inconnu, c’est 
prendre le risque de renouer avec le langage universel des 
images ou de s’accorder avec le rythme vibratoire de l’espace 
lovés en résonance dans notre intériorité.

C’est le pari du Chant des pistes, un risque inscrit au cœur 
même des recherches artistiques de Juliette de Massy et 
de LA GRANDE GARABAGNE, celui de ses douze chanteurs 
solistes (création Messiaen/Lejeune) ou du poignant duo 
pour violon et soprano (création Kurtag). C’est aussi le cap 
de nos chœurs amateurs, l’Ensemble vocal de Molezon 
et AKarena Voces, et celui de l’Atelier International de 
Polyphonie Vocale en Cévennes fondé par Maurice Bourbon 
qui voit fêter cette année sa... trentième édition !

Et c’est encore, et toujours, le pari fou d’une émulation par 
la voie analogue ; ces chants qui viennent sauvagement 
bricoler avec les étoiles, les oiseaux, la nature, la poésie, la 
sculpture du verre ou de la terre, la photographie, le film, 
l’architecture… Cette onde sonore qui, aux abords d’un 
ruisseau, se frotte aux savoirs vernaculaires, scientifiques ou 
naturalistes ou qui, à l’ombre des ormes anciens, soutient 
l’utopie d’un auteur ou électrise la verve du poème mêlé au 
battement de l’air...

Car suivre Le Chant des pistes, c’est rompre avec l’Ency-
clopédie pour s’éprendre de la pensée sauvage et lier les sens 
de l’analogie à la voie lactée du pur néant.
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  SAMEDI 19 MARS Église de St-Sébastien St-Sébastien d’Annappes, Villeneuve-d’Ascq
                                              (Festival Quatuor en Liberté)
                      20H00 Concert  « Rafraîchis aussi le sol nu »

Agenda

  DIMANCHE 8 MAI Le Pompidou - Sainte-Croix-Vallée-Française
                         8H00 RDV Place du Pompidou (durée 1h30)
                                   Balade découverte du chant des oiseaux, avec Jean Siol 
                        13H30 Sainte-Croix-Vallée-Française (lieu secret)
                                   Lecture Billy Dranty, poète

Mars

Mai
  VENDREDI 6 AU LUNDI 9 MAI  « ouÏSSEZ-VOIR » Rencontres transfrontalières Nîmes-Cévennes

  SAMEDI 7 MAI  Molezon
                  14H00 Église romane 
                                       Exposition d’après le Catalogue d’Oiseaux d’Olivier Messiaen, Lionel Jullian, photographe 
                  15H30 RDV parvis de l’Église romane (départ 16h retour vers 19h00)
                                       Rando à l’écoute des sons de la vie sauvage avec l’animateur du PNC 
                  18H30 Inauguration de l’exposition/apéro offert par AVeC/auberge espagnole
                  19H30 Concert « Voyages »  
                                              AKarena Voces, chœur de femmes, piano Ludovic Selmi, direction Karen Kapferer

  VENDREDI 6 MAI Médiathèque Carré d’Art de Nîmes 
                              18H30 Rencontre avec le poète, essayiste et éditeur, Billy Dranty

  LUNDI 9 MAI  Ancien tribunal Florac
                   20H00 Performance poétique
                                   Voix : Billy Dranty (poèmes) 
                                   Musique : Benjamin Colin (bruits, sons, percussions, batterie)
              21H00 Verre de l’amitié, picnic et lectures partagées

  LUNDI 23 MAI Vézelay
                 11H00 Concert impromptu dans le village, par les 12 solistes 
                                      de LA GRANDE GARABAGNE, autour des Cinq Rechants
                                    d’O. Messiaen et du Printans de C. Lejeune ; 
                                    direction, Juliette de Massy. Suite à la résidence (17-23 mai) 
                                    à La Cité de La Voix (Pôle national d’Art Vocal)

  14-19 JUIN Prat-de-Madame, Prinsuéjols (48)
                              Résidence de création LA GRANDE GARABAGNE-DUO
                              Juliette de Massy, soprano - Pablo Schatzman, violon
                              « La Langue des Oiseaux », Kafka Fragmente.

  SAMEDI 18 JUIN Le Pré-Haut, les Clauzes, Saint-Chély-d’Apcher (48)
                           18H30 Inauguration de l’exposition des artistes en résidence (céramistes et sculpteurs)
                         20H00 Sortie de résidence LA GRANDE GARABAGNE « La Langue des Oiseaux » Kafka Fragmente
                                         de Gyorgy Kurtag, suivie d’un repas partagé

  DIMANCHE 19 JUIN Château de la Baume et Prat-de-Madame, Prinsuéjols (48)
                                  10H00 Visite guidée du Château de la Baume avec irruptions musicales (ss rés.)
                           11H30 Grange du Prat de Madame, Sortie de résidence LA GRANDE GARABAGNE 
                                                 Kafka Fragmente de Gyorgy Kurtag
                          12H30 Repas gastronomique du chef Philippe-Catering (sur inscription au 06 59 43 00 44) 
                        15H-16H Sortie découverte botanique par Claire Moucot                                           

  DIMANCHE 17 JUILLET Barre-des-Cévennes « Les Heures à la Nuit » (4e édition)
                                        17H00 Place des Ormes 
                                                       Pacôme Thiellement présente son dernier livre L’Enquête infinie
                                                       Suivi d’une Auberge espagnole
                                       20H30 Église romane 
                                                       Concert « La langue des Oiseaux » - Kafka Fragmente de Gyorgy Kurtag 
                                                       Juliette de Massy, soprano - Pablo Schatzman, violon
                                       22H30 Observation du ciel nocturne d’été sur le Castelas (départ après le concert) 
                                                       Avec Alain Renaux et Raphaël Wizenberg

  VENDREDI 15 JUILLET Église romane Molezon 
                                                        « Inventions et Chimères » 
                                        18H30  Inauguration de l’exposition « Fragile ? » de Nathalie Massenet 
                                                        (céramiques, verre soufflé)

  MERCREDI 20 JUILLET Molezon 
                               17H30 RDV Parvis du Château
                                                        Visite proposée par la propriétaire accompagnée d’un agent du PnC 
                                                        Places limitées, réservations au 04 66 45 81 94 
                              19H00 Église romane  Apéro offert par AVEC, Auberge espagnole
                              20H30 Conférence musicale de Max Brumberg, spécialiste des flûtes antiques    

                              22H00 Parvis du Château  Observation du ciel à l’aide d’instruments astronomiques 
                                                        et d’écrans magiques, avec Raphaël Wizenberg.
                                                        Inscription obligatoire : inscriptionssorties.avec@gmail.com

Juin

Juillet

  DIMANCHE 13 MARS La Fage-St-Julien, Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher  
       16H00 Concert  « Rafraîchis aussi le sol nu » - Lieder de Hanns Eisler sur des poèmes 
                                                              de Brecht, Goethe, Hölderlin. Pour soprano, ténor, violoncelle, accordéon
                                                               et récitant, direction Juliette de Massy.



Septembre

Octobre

Agenda
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  JEUDI 28 JUILLET Peyre en Aubrac ou Nasbinals 
                      21H00 Concert Pro Barbershop (lieu ss rés. renseignez-vous !)

  VENDREDI 29 JUILLET Église de St-Urcize (15) 
                              21H00 Concert Barbershop – Chansons plus ou moins classiques
                                                     30° Atelier International de Polyphonie Vocale en Cévennes
                                                     Pièces du répertoire populaire américain (S. Barber) 
                                                     en regard de Whitacre, Bernstein, Tippett.

  VENDREDI 29 JUILLET Temple Monoblet (30)
                              20H30 Concert Chimères : œuvres de Couperin, Poulenc, Bach,    
                                                      Ravel, Rachmaninov
                                                       Juliette de Massy, soprano 
                                                       Bogdan Nesterenko, accordéon.

  SAMEDI 30 JUILLET Temple Mialet (30) 
                          20H30 Concert Chimères

  DIMANCHE 31 JUILLET Église romane Molezon
                               21H00 Concert Chimères
                                                        Clôture de l’exposition 
                                                        de Nathalie Massenet
                                              

    31 JUILLET-3 AOÛT Temple  de St-Jean-du-Gard
                         19H00 Cycle de conférence sur Les femmes et la musique 

    DIMANCHE 31 JUILLET - Les femmes compositrices au cours de l’histoire, par Karen Kapferer
    LUNDI 1ER AOÛT - Portraits de femmes écrivains en langue d’oc, par Bernard de Fréminville

    MARDI 2 AOÛT - George Sand : une musicienne romancière, par Nelly Duret
    MERCREDI 3 AOÛT - Rencontre avec Pauline Viardot, par Nelly Duret

  VENDREDI 5 AOÛT Temple Boisset-Gaujac
                         18H00  Concert  Les femmes et la musique

  VENDREDI 19 AOÛT  St-Germain-de-Calberte 
                            17H00 RDV parking de la salle des fêtes 
                                        Visite Patrimoniale « Paysages d’hier et de demain » et activité croquis avec un agent du PnC
                            18H30 RDV Stade « Quizz Papilles » Dégustation à l’aveugle avec Philippe Catering
                            19H00 Repas villageois
                            21H00 Temple
                                        Concert Abendmusik 30° Atelier international de polyphonie vocale en Cévennes
                                         Musique de Buxtehude, Schütz et Schein.

  SAMEDI 20 AOÛT Église romane Molezon
                      20H30 Duo Appassionata « Les couleurs de l’amour » Œuvres de Vivaldi, S. de Luca, 
                                            Haendel, Cavalli, Tenaglia, L. Vinci - Karen Kapferer, soprano - Serge Pizzo, piano

  MARDI 23 AOÛT Lieu non défini au moment de l’impression
                    20H30 Pop Odyssée :  Mairü 

  DIMANCHE 17 SEPTEMBRE Ferme de Villefavard en Limousin
                                                               LA GRANDE GARABAGNE Résidence de création 
                                                               « À chaque trace de pas, le printemps s’allonge »
                                    10H30-11H30 Guet-apens et mini concerts
                                   14H00-15H00 Guet-apens et mini concerts

  30 SEPT AU 2 OCTOBRE Saint-Jean du Gard
                                                             Résidence AKarena Voces - « Les voyages du c(h)œur »
                                                             Ensemble ambassadeur de la musique française.

  DIMANCHE 2 OCTOBRE Temple St-Jean-du-Gard
                                  17H00 Concert AKarena Voces - « Les voyages du c(h)œur »
                                                          Karen Kapferer, Direction - Ludovic Selmi, Piano

  22 AU 24 OCTOBRE Alès
                                                  Résidence AKarena Voces
                                                  Session d’enregistrement et travail scénique

Août

  JEUDI 4 AOÛT Temple St-Jean-du-Gard
                 21H00 Concert  Les femmes et la musique
                                     30° Atelier international de polyphonie vocale en Cévennes,
                                     Massenet, Mendelssohn, Caplet, Britten, Holst, Rutter, Betty Bertaux, 
                                     Cécile Chaminade, Eva Ugalde et Pauline Viardot... 
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SALTIMBANQUES DE LA POLYPHONIE

La Grande Garabagne

« Remettre en usage la Musique (…) afin aussi que par ce 
moyen, les esprits des Auditeurs se composent pour estre 
capables de plus haute connoissance, après qu’ils seront re-
purgez de ce qui pourroit leur rester de la barbarie ». Voici 
comment Claude Lejeune, compositeur du XVIe siècle, si-
tuait la musique et la poésie. 

Humblement, tous les jours, et dans la lignée de Brecht et 
Eisler, de Benjamin, de Kafka, de Kurtag (ou même de Fels-
tiner qui se demande How Poetry can save the earth ?) notre 
ensemble LA GRANDE GARABAGNE s’interroge : comment 
« agir » par nos chants, nos danses, nos poèmes ? 

C’est ainsi que nous définissons le cap de ce qui est pour 
nous primordial et essentiel : prendre le temps du travail, 
de la recherche à la table et à sa la mise à l’épreuve in situ ; 
délier les corps et les voix ; fouiller à l’endroit de la mémoire 
comme on éprouve le mouvement de la danse ; partager 
avec chaque artiste une attention flottante et aigüe de 
toutes les potentialités et se nourrir de toutes les sources qui 
accompagnent la musique pour inventer une rencontre vé-
ritable et unique avec le public. 

Si nous tissons des liens entre nos révolutions contempo-
raines et les rituels anciens qui sont notre commun, c’est 
pour prendre soin des apparitions et des disparitions qui 
rythment le vivant, les lieux et ceux qui les habitent. 



LA GRANDE GARABAGNE- Duo
La Langue des oiseaux 
Kafka Fragmente

14-19 JUIN Prat de Madame, Prinsuéjols (48)
Juliette de Massy (Soprano) et  Pablo 
Schatzman (Violon), Benjamin Guérin, poète, 
en avant-goût du concert de création donné 
pour les Heures à la Nuit, le 17 juillet à Barre-
des-Cévennes

SAMEDI 18 JUIN Le Pré-Haut, 
les Clauzes, Saint-Chély-d’Apcher (48)
20H00  Sortie de résidence Kafka Fragmente
précédé à 18h30 de l’inauguration de l’exposition 
des artistes en résidence au Pré-Haut (céramistes 
et sculpteurs) suivi d’un repas partagé
DIMANCHE 19 JUIN Château de la Baume 
et Prat-de-Madame, Prinsuéjols (48)
11H30 Sortie de résidence Kafka Fragmente
Précédé à 10h30 de la visite guidée du Château 
de la Baume avec irruptions musicales (ss rés.)
Suivi à 12h30 à la grange de Prat-de-Madame  
d’un repas gastronomique et champêtre ! 
Fête du grand gibier. Par le grand chef Philippe-
Catering (20€ sur inscription au 06 59 43 00 44) 
et de 15h00 à 16h00 d’une sortie botanique 
digestive à la découverte des plantes de 
l’Aubrac (par Claire Moucot, productrice de 
plantes médicinales, formatrice et spécialiste 
de la gemmothérapie)

Résidence Ensemble vocal de Molezon 
LA GRANDE GARABAGNE
La Nuit d’avant
Résidence Amateurs/Pro

22 AU 26 AOÛT 2022
St-Germain-de-Calberte
Dans la continuité du projet Eisler réalisé en 
2019, en partenariat avec CHAHUT! Musiques 
en Cévennes Résidence de création « La Nuit 
d’Avant » 
Direction et conception Juliette de Massy et 
Patrick Condé. 

Résidences
et sorties 
de résidences

Œuvres pour chœur et solistes de Ligeti, 
Kurtag, Britten.
« Pourquoi dans ces temps d’ombre misérable 
des poètes ? »
L’acte poétique sur scène ne produit pas d’effet 
plus surprenant que lorsqu’un chœur, affranchi 
de son allure guindée et convenue, apparaît et 
déploie sa stature et son mouvement.
Le poème et le chant jailliront à l’angle d’une 
rue, au beau milieu de la foule, laissant à peine 
quelques traces… 
Première d’une série de 3 résidences.

Résidence de travail
Enregistrement AKarena Voces
Les Voyages du c(h)œur
30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 

Saint-Jean du Gard
22 AU 24 OCTOBRE
Alès
Trois jours d’immersion au sein du chœur de 
femmes pour découvrir et approfondir un 
répertoire féminin pour voix égales et piano 
avec deux programmes musicaux sacrés et 
profanes où une large part est consacrée 
à la musique française dont l’ensemble 
est ambassadeur. Suivi d’une session 
d’enregistrement avec le studio Amplitude 
d’Alès
Direction du chœur : Karen Kapferer 
Accompagnement : Ludovic Selmi

W
W
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Création nationale / LA GRANDE GARABAGNE
À chaque trace de pas, 
le printemps s’allonge...
• Résidence de création :  18-23 mai 
    Cité de la Voix - Vézelay
• Enregistrement  : 12-17 septembre  
    Ferme de Villefavard
• Création en Lozère à Saint-Chély-d’Apcher :
    Avril 2023

Emmanuel Olivier, préparation musicale
Juliette de Massy, direction artistique 
Rencontre de Claude Le Jeune (extraits tirés des 
39 pièces qui constituent Le Printans), pour 2 à 
8 voix solistes a cappella et d’Olivier Messiaen 
qui voyait en ce compositeur de la Renaissance 
un maître, tant de l’harmonie que de l’écriture 
polyphonique : il écrit, en son hommage, une 
œuvre pour 12 voix solistes, ses Cinq Rechants. 
Le projet est de réunir ces pièces en une unique 
création pour les éclairer mutuellement en 
portant au plus haut niveau musical et vocal 
ces répertoires. Nous créons pour cela une 
mise en espace, singulière et vivante, mêlant 
musique, chansons et textes poétiques.

Concerts Sortie de Résidence
LUNDI 23 MAI 
Cité de la Voix - Vézelay
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Pour les journées du patrimoine de Villefavard
10H30-11H30 Guet-apens et mini concerts
14H00-15H00 Guet-apens et mini concerts



LA GRANDE GARABAGNE  
Rafraîchis aussi le sol nu
DIMANCHE 13 MARS 16H00 
La Fage St Julien, (Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher)
SAMEDI 19 MARS 19H00 
Église St-Sébastien d’Annappes-Villeneuve-
d’Ascq (Quatuor en liberté)

Lieder de Hanns Eisler (création 2019)
Soprano : Juliette de Massy, Ténor : Fabrice Foison, 
Violoncelle : Laure Balteaux, Accordéon : Bogdan 
Nesterenko, Comédien : Patrick Condé
Récital autour de l’œuvre trop peu connue en 
France de Hanns Eisler, compositeur allemand de 
l’entre-deux-guerres, et en particulier de ses lieder 
sur des poèmes de Brecht, Goethe ou encore 
Hölderlin. Miniatures écrites en exil à Hollywood 
ou lieder au plus sombre de la fin de sa vie…

AKarena Voces 
Voyages 
SAMEDI 7 MAI 19H30 
Église romane de Molezon
Le chœur féminin AKarena Voces nous plonge dans 
un nouveau répertoire au travers des siècles, des 
pays et de compositeurs réunis par l’équilibre 
des voix, par la recherche des harmonies, par le 
romantisme avoué ou caché, par la finesse et la 
délicatesse.
Rachmaninov, Berlioz, Bourbon, Gjeilo, Saint-
Saëns, Fauré, Schubert, Lauridsen, Ugalde, Smart, 
Franck, Estes
Direction, Karen Kapferer 
Piano, Ludovic Selmi 

18h30 Inauguration de l’exposition 
photographique « Mémoire » Lionel Jullian
Apéro offert par AVEC et repas partagé sous 
le tympan de l’église de Molezon

Concerts
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LA GRANDE GARABAGNE 
La langue des Oiseaux 
Kafka Fragmente de Gyorgy Kurtag. 

DIMANCHE 17 JUILLET 21H00
Église romane de Barre-des-Cévennes
Juliette de Massy, Soprano - Pablo Schatzman, 
Violon 
Deux jeunes virtuoses pour un concert de création 
audacieux. Kurtag et Kafka se relient dans ces 
Fragments où texte et musique ne cessent de 
faire écho. Dans cette confession intime entre 
les anges et les êtres, l’écho se reforme comme 
une scène impossible, et toujours à reprendre. Et 
puisque toujours l’écho se reforme, qui pourrait 
l’interrompre ? La voix ?

Précédé à 17h d’une rencontre littéraire avec 
Pacôme Thiellement, d’un verre partagé, d’une 
auberge espagnole et suivi d’une sortie Céleste, 
dans le cadre de l’événement « les Heures à la Nuit » 

30°Atelier international de polyphonie vocale, 
Barbershop
Chansons plus ou moins classiques !

JEUDI 28 JUILLET 20H 
Peyre-en-Aubrac ou Nasbinals (48) 
Lieu sous rés. merci de vous renseigner !
VENDREDI 29 JUILLET 21H 
St-Urcize (15)
Des chansons populaires nées et développées aux 
États-Unis entre 1850 et 1950 jusqu’au répertoire 
plus « classique » du XXe aux États-Unis : Samuel 
Barber, Eric Whitacre, Leornard Bernstein, Michael 
Tippett.
Antoine Bretonnière, chef de chœur - Noémie 
Capron, soprano - professeur de chant, assistante 
chef de chœur - Fabrice Foison, ténor, professeur 
de chant et le chœur du 30°Atelier international de 
polyphonie vocale.

Inventions et Chimères
Concert Chimères
DIMANCHE 31 JUILLET 21H00
Eglise Romane de Molezon
En clôture de l’exposition de Nathalie Massenet 
dans l’église Romane
« Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons 
une bougie, si petite soit-elle » disait Confucius. 
Une nouvelle Leçon de Ténèbres, à la bougie. Ainsi, 
au cœur de l’alphabet hébreu mis en musique 
par François Couperin au début du XVIIe siècle, 
un programme très intimiste et singulier, avec 
des pièces du début du XXe siècle de Kurt Weill à 
Francis Poulenc en passant par Rachmaninov.
Juliette de Massy, soprano - Bogdan Nesterenko, 
accordéon

Ce même concert est donné :
VENDREDI 29 JUILLET 21H00
Temple de Monoblet (30)
SAMEDI 30 JUILLET À 21H00
Temple de Mialet (30)

30°Atelier international de polyphonie vocale 
en Cévennes
Les femmes et la musique 
JEUDI 4 AOÛT - 21H00 
Temple de St Jean-du-Gard
VENDREDI 5 AOÛT - 18H00
Temple de Boisset-Gaujac
Pièces pour chœur à voix égales et solistes de 
Massenet, Mendelssohn, Caplet, Britten, Holst, 
Rutter... mais également, Betty Bertaux, Cécile 
Chaminade, Eva Ugalde et Pauline Viardot... entre 
autres !
Karen Kapferer, cheffe de chœur - Nejc Lavrencic, 
pianiste et le chœur féminin du 30°Atelier 
international de polyphonie vocale.

Des conférences, portraits, rencontres autour de 
l’art au féminin ont lieu tous les soirs au temple 
de St-Jean-du-Gard du dimanche 31 juillet au 
mercredi 3 août (voir conférences p. 18 )

30°Atelier international de polyphonie vocale 
en Cévennes 
Abendmusik
VENDREDI 19 AOÛT  21H00
Temple de Saint-Germain-de-Calberte
Extraits de Jesu Membra Nostri de Dietrich 
Buxtehude. Pièces de Schütz, Schein et Scheidt.
C’est au XVIIe siècle, notamment à Lübeck, que 
va naître une tradition de concerts spirituels dans 
l’espace de cercles intimistes distincts de la liturgie 
traditionnelle : les célèbres soirées musicales 
dénommées Abendmusik.
Julia Beaumier, soprano, professeure de chant, 
assistante cheffe de chœur ; Fabrice Foison, ténor, 
professeur de chant, assistant chef de chœur ; 
Ronan Khalil, organiste, chef de chant ; Juliette 
de Massy, cheffe de chœur, professeure de chant 
avec le choeur du 30° Atelier international de 
polyphonie Vocale en Cévennes

Précédé à 17h00 d’une sortie patrimoniale (RDV 
parking de la salle des fêtes) « Paysages d’hier et de 
demain » (voir échappées)
18h30 - Stade de St-Germain-de-Calberte 
« Quizz Papille dégustation à l’aveugle » 
par Philippe Catering 
19h00 -  Repas villageois 

Duo Appassionata 
Les couleurs de l’amour 
(organisé par l’ACERM)

SAMEDI 20 AOÛT 20H30
Église romane de Molezon
Cantates et Airs Baroques : Vivaldi, S. de Luca, 
Haendel, Piangero, Cavalli, Tenaglia, Vinci, 
Haendel.
Le Duo Appassionata créé en 2021 se spécialise 
dans le répertoire d’airs et de cantates baroques. 
Ces passionnés explorent les différents états 
émotionnels liés à l’amour à travers des œuvres 
de compositeurs anglais et italiens du 16e au 18e 

siècles.



 Karen Kapferer, Soprano - Serge Pizzo, Piano
Pop Odyssée « Mairü » 
MARDI 23 AOÛT 20H30
Lieu encore indéterminé, 
merci de vous renseigner !
Imaginez un très ancien conte oublié, une odyssée 
en forme de voyage initiatique au cours de laquelle 
les dix protagonistes, en quête d’une entité 
mythique, vont peu à peu prendre conscience 
du but réel de leur périple : la fusion vers un être 
unique qui n’est autre que celui qu’ils cherchaient : 
le Mairü.
Synthétiseurs, percussions et batterie, txalaparta, 
guitare, harmonium, ttunttun, flûtes, chant

AKarena Voces
Les voyages du c(h)oeur
DIMANCHE 2 OCTOBRE  17H00
Temple de St-Jean-du-Gard 
Fruit d’une résidence de travail, L’ensemble pour 
voix de femmes d’Atelier Vocal en Cévennes 
présente son nouveau répertoire d’œuvres de 
compositeurs et compositrices de toutes les 
époques. Un trésor de finesse et d’élégance pour 
des pièces méconnues du grand public. 
Karen Kapferer, Direction - Ludovic Selmi, Piano 
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Ouïssez voir ! 

Rencontre poésie 
Voix en poésie 
VENDREDI 6 MAI 18H30 
Médiathèque Carré d’Art - Nîmes 
DIMANCHE 8 MAI 13H30 
Sainte-Croix-Vallée-Française
Il y a de la voix dans la poésie …de Billy Dranty 
invité des rencontres transfrontalières Nîmes-
Cévennes. Poète et éditeur critique des corres-
pondances de René Daumal avec Léon Pierre-
Quint et Roger Gilbert-Lecomte, de Richard 
Weiner avec les membres du Grand Jeu, et de 
Max Blecher avec Pierre Minet, Billy Dranty a 
également pourvu d’un encadrement éclairé 
une nouvelle édition du Mont Analogue, dans 
le récent ouvrage Les Monts Analogues de René 
Daumal (Gallimard, 2021)

SAMEDI 7 MAI

15H30 Départ rando sonore avec Laurent 
Bélieranimateur nature du PnC.
Manifestations sonores 
de la vie sauvage
Parvis de l’Église romane de Molezon 
Retour vers 19h00
(cf Échappées p. 17)

18H30 Apéro offert par AVEC - repas partagé 
Sous le tympan de l’église de Molezon

19H30 Concert AKarena Voces 
Voyages
Église romane de Molezon 
Le chœur pour voix de femmes est dirigé 
par Karen Kapferer et accompagné au piano 
par Ludovic Selmi (cf Concerts p. 10)

Événements
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Exposition éphémère  
Lionel Jullian, photographe
SAMEDI 7 MAI 14H00-22H00 
Inauguration à 18h00
DIMANCHE 8 MAI 10H00-12H00 & 16H00-18H00
(sous réserve)
Église romane de Molezon
(cf Échappées p. 16)

Sortie découverte « le Chant des oiseaux » 
avec Jean Siol 
Aube sonore
DIMANCHE 8 MAI 
Le Pompidou
8H00 RDV Place du village
(cf Échappées p. 17)

13H30 après le marché 
Lecture Billy Dranty 
Sainte Croix Vallée Française 
Lieu secret au cœur du village 

Voyage sonore 
Performance poétique
LUNDI 9 MAI 20H00 
Ancien tribunal de Florac
Billy Dranty (Poèmes) & Benjamin Colin 
(bruits, sons, percussions) 
Rencontre entre les mots rythmés du poète 
et la poésie sonore du percutiste bruiteur et 
multi-instrumentiste connu pour réveiller les 
objets du quotidien, pour révéler le rapport 
burlesque et tendu entre son et image, pour 
explorer la dramaturgie de la chute et de la 
catastrophe. Tous deux ne pratiquent-ils pas le 
rapport intime entre sons, corps, métrique et 
mimiques, objets et espace ? Un duo qui pro-
met d’être… implosif !

Inventions 
et chimères
Exposition 
« Fragile ? »
Nathalie Massenet
Souffleuse de verre et céramiste
15 AU 31 JUILLET

Église romane de Molezon
 (cf Échappées p. 16)

MERCREDI 20 JUILLET

17H30 Visite par la propriétaire et un agent du PnC 
Le Château de Molezon
(cf Échappées p. 16)

19H00 Église Romane  Apéro offert suivi d’une 
Auberge espagnole

20H30 Conférence et concert 
Max Brumberg
Spécialiste des flûtes antiques 
(cf Échappées p. 18)

22H00 Parvis du Château
Observation du ciel à l’aide d’instruments 
astronomiques et d’écrans magiques, avec 
Raphaël Wizenberg. Inscription obligatoire : 
inscriptionssorties.avec@gmail.com
(cf Échappées p. 18)

Concert 
Chimères 
DIMANCHE 31 JUILLET
Église romane de Molezon
Soprano : Juliette de Massy - Accordéon : Bog-
dan Nesterenko
En clôture de l’exposition de Nathalie Massenet 
à l’Église Romane de Molezon du 16 au 30 juillet
(cf Concerts p.11)

14 15

DU VENDREDI 6 AU  LUNDI 9 MAI  à Nîmes, Molezon, Le Pompidou, Ste-Croix-VF et Florac

Les n° de pages renvoient aux manifestations 
qui entourent l’événement principal 
concerts p. 10 et  11  échappées p.16, 17, et 18

Les heures 
à la nuit
4ème édition

DIMANCHE 17 JUILLET Barre-des-Cévennes 
Montagne du Castelas

 17H00 Place des Ormes
Rencontre vitale
Pacôme Thiellement présente son livre, « L’en-
quête infinie, une autre histoire du XXe siècle. »
« À la source de chaque langue, il y a sa relation 
avec la « langue des oiseaux », c’est-à-dire la 
façon dont elle entre en relation avec d’autres 
états de notre être – ceux que l’on appelle les 
Anges. Et tous les poètes parlent la « langue des 
oiseaux », qui est parfois la simple découverte 
d’un rythme ou d’une syntaxe émotive inédite.» 

18H30 Place des Ormes 
Apéro offert et auberge espagnole 

21H00 Église romane (horaire sous réserve)
Concert
La langue des oiseaux 
LA GRANDE GARABAGNE
Kafka Fragmentede Gyorgy Kurtag. 
 (cf Concerts p. 10) 

VERS 22H00 
Petite ascension de 10 mn 
vers le sommet du Castelas
Visite du ciel d’été 
Avec le conteur de mythes, Alain Renaux, 
et le carreau magique de Raphaël Wizenberg 
 (cf Échappées p. 18)



Échappées Sorties nature 
et oiseaux
Rando sonore avec un agent du PnC
Manifestations sonores 
de la vie sauvage
SAMEDI 7 MAI  15H30 
Molezon
RDV Parvis de l’Église romane (retour vers 19h00)
Tendre l’oreille : Délicates ou curieuses, les mani-
festations sonores de la vie sauvage dévoilent la 
présence d’espèces invisibles ou discrètes. Bords 
de rivière, châtaigneraie ancienne, chênaie verte 
et abord de magnanerie, autant de (mi)lieux qui, 
au fil d’une promenade, viendront soumettre 
quelques-uns de leurs secrets !
6km, chaussures de marche, gourde pleine, 150 m 
de dénivelé !
Places limitées à 16 personnes - sur inscription seu-
lement au 07 79 83 32 08

Sortie découverte « le Chant des oiseaux » 
avec Jean Siol 
Aube sonore 
DIMANCHE 8 MAI - 8H00 
Le Pomidou
RDV Place du village C’est le moment où les très 
musicaux bruants, fauvettes, serins, hypolaïs, ros-
signols s’en donnent à coeur joie. C’est le moment 
où les ballets urbains des martinets commencent, 
celui où la bondrée et le circaète lancent depuis les 
nuages, leurs « piou,piou! » plaintifs.
Places limitées à 10 personnes
Sur inscription au 06 44 94 39 18
Chaussures de marche, gourde pleine, petite colla-
tion… (durée 1h30)

DIMANCHE 19 JUIN 15H00 À 16H00 
Prat-de-Madame, Prinsuéjols (48)
Sortie botanique et digestive !
À la découverte des plantes de l’Aubrac, par Claire 
Moucot, productrice de plantes médicinales,  
formatrice et spécialiste de la gemmothérapie
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Expositions
Exposition éphémère  
Lionel Jullian Photographe
SAMEDI 7 MAI 14H00-22H00 
Inauguration à 18h00
DIMANCHE 8 MAI 10H00-12H00 & 16H00-18H00
(sous réserve)
Église romane de Molezon
Portfolio « Mémoire » d’après le Catalogue d’Oi-
seaux d’Olivier Messiaen - (1978 Aix en Provence)
Photographe immobile et mélancolique, Lio-
nel Jullian se passionne pour la musique qu’il 
écoute comme il contemple l’horizon. Il nous 
livre ces pièces, en hommage à celles compo-
sées en 1958 par Olivier Messiaen.

Exposition
 « Fragile ? »
 Nathalie Massenet
Souffleuse de verre et céramiste

15 AU 31 JUILLET 
Église romane de Molezon 
Vernissage vendredi 15 juillet 18h30
Elle souffle le verre, faisant appel au feu, à l’eau, à 
la terre et à l’air. Elle associe les objets ainsi réalisés 
à divers matériaux naturels glanés aux alentours.
De cette rencontre naissent des objets au sein 
desquels dialoguent force et fragilité, pesanteur et 
légèreté, transparences et opacités.

Visites guidées
Visite guidée avec irruptions musicales (ss rés.)
Château de la Baume (48) 
DIMANCHE 19 JUIN 
10H30 Départ
Surnommé « le Versailles du Gévaudan », sa dé-
coration intérieure est exubérante à influence 
italienne et versaillaise
11H30 au Prat de Madame 
Sortie de résidence Kafka Fragmente 
par LA GRANDE GARABAGNE-DUO (cf p. 8) 

Visite par la propriétaire et un agent du PnC 
Le Château de Molezon
MERCREDI 20 JUILLET  17H30 
À la découverte de cette construction initiée au 
XIIIe siècle. Niché dans un paysage de nature 
exceptionnel, pays rude façonné de la main de 
l’homme, cet édifice fortifié est un témoignage 
rare de la petite seigneurie cévenole.
Venez découvrir l’histoire et l’architecture de ce 
lieu magique blotti au cœur du Parc et apprécier le 
pittoresque point de fuite vers la Vallée-Française !
Places limitées à 15 personnes réservations : Office 
de tourisme Mont Lozère 04 66 45 81 94 

Visite patrimoniale 
Paysages d’hier et de demain 
VENDREDI 19 AOÛT  17H00 
Saint-Germain-de-Calberte 
RDV parking de la salle des fêtes 

Aux côtés d’un agent du Parc National, initiez-vous 
à la lecture du paysage pour y déceler les
éléments évocateurs du passé et ceux qui té-
moignent des activités d’aujourd’hui. Ainsi, vous 
tenterez d’imaginer son devenir. Une activité au-
tour du croquis de paysage est envisagée.
Places limitées à 12 personnes réservations : 
Office de tourisme Mont Lozère 04 66 45 81 94



#1 - Stage 
Barbershop ! 
Chansons plus ou moins classiques !
23 AU 29 JUILLET 
St-Urcize (15)  

Un voyage aux États-Unis dans la tradition des 
chansons populaires, folk, Spiritual, a cappella 
et polyphoniques nées devant les échoppes des 
barbiers au XVIIe et développées aux États-Unis 
entre 1850 et 1950… Doublé de l’exploration du 
répertoire plus « classique » du XXe aux États-
Unis : Samuel Barber, Eric Whitacre, Leornard 
Bernstein, Michael Tippett.

Antoine Bretonnière, chef de chœur - Noémie 
Capron, soprano, professeur de chant, assistante chef 
de chœur - Fabrice Foison, ténor, professeur de chant 

#2 - Atelier  
Voix de femmes 
30 JUILLET AU 5 AOÛT 
St-Jean-du-Gard (30) 
La femme n’a pas toujours eu de place dans 
la musique dite « classique ». De nombreux 
compositeurs masculins ont pourtant été 
fascinés par la couleur vocale des ensembles 
féminins, et ont écrit pour les voix de femmes. Des 
compositrices aussi. Ce sont ces œuvres que nous 
vous invitons à venir découvrir ! 

Karen Kapferer, cheffe de chœur-Nejc Lavrencic, 
pianiste répétiteur et concertiste
Pièces de Massenet, Mendelssohn, Caplet, Britten, 
Holst, Rutter... mais également, Betty Bertaux, 
Cécile Chaminade, Eva Ugalde et Pauline Viardot... 
Des conférences, portraits, rencontres autour de 
l’art au féminin auront lieu au temple de St Jean 
du Gard du dimanche 31 juillet au mercredi 3 août. 
(cf p. 18)

Atelier
et stages

#3 - Stage
Abendmusik
DU 13 AU 19 AOÛT
St-Germain-de-Calberte (48)
Baroque allemand : Extraits de Jesu Membra 
Nostri de Dietrich Buxtehude. Pièces de Schütz, 
Schein et Scheidt.

Un siècle après les épisodes tragiques des 
guerres de religion entre catholiques et 
protestants, l’Europe se retrouve à nouveau 
au XVIIe siècle dans une relative période de 
sérénité. De chaque côté du Rhin, de nouvelles 
formes de spiritualité vont émerger à travers la 
musique. C’est dans ce contexte que va naître 
une tradition de concert spirituel distincts de 
la liturgie traditionnelle : les célèbres soirées 
musicales dénommées Abendmusik.

Julia Beaumier, soprano, professeure de chant, 
assistante cheffe de chœur - Fabrice Foison, ténor, 
professeur de chant, assistant chef de chœur - 
Ronan Khalil, organiste, chef de chant - Juliette de 
Massy, cheffe de chœur, professeure de chant
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Conférences 
musicales
Conférence musicale et concert
Max Brumberg
MERCREDI 20 JUILLET 20H30 
Église romane de Molezon
En relation avec le travail du souffle développé par 
Nathalie Massenet dans ses objets de verre, Max 
Brumberg présente et joue de ses fameux aulos 
(flûte à deux becs en os ou corne, anches en bam-
bou) 

Cycle de Conférences dans le cadre de l’atelier 
Les femmes et la musique 
Voix de femmes
30 JUILLET AU 5 AOÛT 2022 
Temple  de St-Jean-du-Gard 
Karen Kapferer 
Les femmes compositrices au cours de l’histoire
DIMANCHE 31 JUILLET 19H00 
Bernard de Fréminville
Portraits de femmes écrivains en langue d’oc 
LUNDI 1ER AOÛT 19H00

Nelly Duret 
George Sand : une musicienne romancière
MARDI 2 AOÛT 19H00 
Nelly Duret
Rencontre avec Pauline Viardot
MERCREDI 3 AOÛT 19H00 

Échappées 30e Atelier international de polyphonie 
vocale en Cévennes

Sorties célestes
À la suite du concert Kafka fragment 
à l’Église romane de Barre des Cévennes
Visite du ciel d’été
DIMANCHE 17 JUILLET VERS 22H00
Petite ascension du Castelas
Sortie Céleste, au coucher de la Lune, au lever de 
Saturne, de Jupiter ...et peut-être même de Fomal-
haut ? Avec le conteur de mythes, Alain Renaux, et 
le tableau magique de Raphaël Wizenberg

Observation du ciel à l’aide d’instruments astro-
nomiques avec Raphaël Wizenberg 
Coucher du soleil et lever de lune 
MERCREDI 20 JUILLET  22H00

Molezon RDV Parvis du Château
Observation du ciel à l’aide d’instruments astrono-
miques avec Raphaël Wizenberg
Places limitées à 15 personnes, sur inscription : 
 inscriptionssorties.avec@gmail.com

Gastronomie
DIMANCHE 19 JUIN 

12H30 Grange de Prat-de-Madame 
Fête du grand gibier
Repas gastronomique et champêtre ! 
Par le grand chef Philippe Catering (20€ sur 
inscription au 06 59 43 00 44) 
Avant le repas À 11H30 

Concert Sortie de résidence 
Kafka Fragments, la Langue des Oiseaux (cf p. 10) 
Visite insolite du Château de la Baume 
(ss rés.)
Après le repas DE 15H00 À 16H00

Sortie botanique digestive
À la découverte des plantes de l’Aubrac (par Claire 
Moucot, productrice de plantes médicinales, 
formatrice et spécialiste de la gemmothérapie)



En pratique

Pour tout renseignements écrivez à :
ateliervocalencevennes@gmail.com

Les sorties découvertes des plantes, du patri-
moine culturel, de l’architecture, des sons de la 
nature, l’observation des étoiles, les repas vil-
lageois… sont libres mais parfois uniquement 
possibles sur inscription. 

Merci de vous référer au numéro de téléphone 
mentionné sous la rubrique concernée ou 
d’écrire à inscriptionssorties.avec@gmail.com, 
nous vous répondrons vite.

Agenda du Chant des pistes : 
www.avec-molezon.wixsite.com/stagechant

Tarifs

Toutes les manifestations qui sont organisées par 
Atelier Vocal en Cévennes sont gratuites grâce aux 
participations financières de l’État et du FNADT 
Anct Massif-central, de la région Occitanie, de la 
Drac Occitanie, des Départements de la Lozère, du 
Cantal, du Gard et des collectivités locales et terri-
toriales de la Lozère, du Cantal et du Gard. 

Infos... Remerciements
Nous remercions une nouvelle fois la Conseillère dépar-
tementale du Canton du Collet-de-Dèze, Michèle Manoa, 
ainsi que la Présidente du département de la Lozère, 
Sophie Pantel, qui ont toujours soutenu et encouragé le 
Chant des pistes ainsi qu’Alain Astruc, Conseiller dépar-
temental du Canton d’Aumont-Aubrac pour leur fidélité. 
Nous remercions également Jean-Louis Coutarel, Éric Au-
gereau et Nicolas Bernard (Anct Massif-Central) ainsi que 
Philippe Vialard, Valérie Bruas (DRAC) et Georges Mira 
(Région Occitanie) pour le suivi attentif de nos projets.

Production et coproductions
Le Chant des pistes, polyphonies nomades 2022 est 
coproduit par Scènes Croisées de Lozère, La Cité de la 
Voix (Vézelay), la Ferme de Villefavard en Limousin, le 
Ciné-théâtre de St-Chély-d’Apcher, CHAHUT !  Musiques 
en Cévennes, l’Association culturelle de l’église romane de 
Molezon (ACERM), les Ateliers Misuk, la Médiathèque du 
Carré d’art de Nîmes, le Festival Quatuor en liberté (Ville-
neuve d’Ascq)  L’association Clermont-Ferrand Massif cen-
tral Capitale européenne de la culture.

Financements 
Le Chant des pistes est financé par l’État, fonds FNADT 
(Massif-central-Anct), La DRAC Occitanie, la région Occi-
tanie, le Département de la LOZÈRE, les départements du 
GARD et du CANTAL, les Conseillers départementaux des 
Cantons du Collet-de-Dèze et d’Aumont-Aubrac, de Neu-
véglise-sur-Truyère ; par le Parc National des Cévennes, les 
Communautés de communes Cévennes au Mont Lozère, 
Gorges- Causses-Cévennes et Saint Flour Communauté, 
par les Collectivités locales de Molezon, de Barre-des-
Cévennes, de Saint-Germain-de-Calberte, d’Aumont-Au-
brac, de Javols, Florac, La Fage-Saint-Julien, St Urcize (15)

Spéciale dédicace superlative à nos mécènes du Restau-
rant le Régimbal (Javols) qui accompagnent, avec grande 
sensibilité, nos recherches et nos créations

Partenariats
Le Chant des pistes n’existerait pas sans l’aide des Mairies 
de Molezon (et tout particulièrement à David et Valérie 
Flayol), de Saint Chély d’Apcher (et tout particulièrement 
au Maire de La Fage St Julien), de St-Germain-de-Cal-
berte  (et tout particulièrement à Gérard Lamy et David 
Raydon), de Peyre-en-Aubrac (et tout particulièrement 
A. Astruc d’Aumont-Aubrac et C. Malavieille de Javols), de 
Saint-Urcize (et tout particulièrement Mr et Mme Bernard 

Remise), de Saint-Jean-du-Gard (et tout particulièrement 
Hélène Galaup) ;  à l’Association culturelle de l’église ro-
mane de Molezon (ACERM) ; à la ville de Nîmes et à la 
bibliothèque Carré d’Art à Guillaume Boppe ; Merci à Jean 
Siol et ses zozios ; à la ville de Florac et la bibliothèque 
Roger-Cibien et à Éva; à Pascale et Alix de CHAHUT ! 
Musiques en Cévennes, à éric de l’EDML et à Alice de la 
Genette Verte, aux Ateliers La Pompe, aux églises Protes-
tantes Unies des Hautes-Vallées-Cévenoles et à l’associa-
tion Cultuelle de l’église réformée de St-Jean-du-Gard

Aux agents et intervenants 
Merci à R. Louis des services de l’Anct-Fnadt ; I. Darnas, M. 
Velay et E. Palanque, J. Legrand, G. Delorme des services 
culturels et techniques du département de la Lozère ; à la 
magnifique et toute entière équipe des Scènes Croisées 
de Lozère; au Parc national des Cévennes (Eddie Balaye, 
Laurent Bélier, Éric Dessoliers, Matthieu Descombes) ; à 
l’équipe de CHAHUT !-Tout petit festival musical de St-Ger-
main-de-Calberte ; à l’attachante équipe du Ciné-Théâtre 
de St-Chély d’Apcher ; à père Camille et à la paroisse du 
diocèse de St Flour ; à Astrolab et à G. Herbreteau, à Ra-
phaël Wizenberg, Alain Renaux et à tous les inclassables 
bateliers du septentrion ; à A. Astruc pour sa disponibilité 
et pour sa confiance ; à Sébastien et Sidonie Schramm 
pour leur accueil au château de Molezon, merci à la bonté 
sans faille de Philippe et Annie Reversat ; à Papaïe et à sa 
nouvelle équipe du Philippe-Catering !

Merci à Marie-Philippe de Beauregard (Prat de Madame, 
Prinsuéjols), au Château de la Baume ; à Benjamin Guérin, 
à Charlie et Émilie du Pré-haut (St-Chély d’A.) ; à Éric Silve, 
aux chanteurs de l’Aubrac, aux chorales, aux joyeux béné-
voles... Merci à la caméra de Joseph Cambau, à l’objectif de 
Valérie Jouve. Pour l’accueil gracieux chez l’habitant, Merci 
Jean-Pierre et Hermione… Merci à Marc Guerra qui em-
brasse fidèlement le Chant des pistes depuis une éternité 
et demie ! Pour la qualité de leur hébergement -en Vallée 
de Calberte : merci à l’équipe d’Adam du restaurant « la Pla-
cette » ; aux gites et à la crêperie du Récantou ; -dans le Can-
tal, à St Urcize à l’hôtel restaurant « Chez Remise » et à Fred 
et Isa ; -en Aubrac Lozérienne, merci chers Line et Louis, fi-
dèles hôtes-liés et chefs divins de l’hôtel-restaurant Le « Ré-
gimbal » de Javols...et merci aux intervenants, techniciens 
et ingénieurs du son. Merci aux artistes si précieux qui 
contribuent à la beauté de cette saison. Merci encore aux 
directeurs artistiques, aux ensembles, aux amies, aux chefs 
et aux assistants, aux stagiaires, techniciens et employés 
d’AVeC, sans oublier ni notre fondateur, Maurice Bourbon, 
ni Stéphanie Meissonnier notre délicate présidente.

Merci...
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…et dériver aux antipodes, sur les fleurs de l’absence
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