
 HUILZILIPITL  - 16H00 CHAMP DE FOIRE - VOUZIERS 
Le chorégraphe Abdoulaye Trésor Konate souhaite conjuguer son solo de danse 
par une écriture chorale pour 5 danseurs professionnels issus de la Région Grand 
Est pour la création du spectacle : « Huitzilipitl » (vénérable colibri en langue 
Nahuatl Aztèque).

Le Pôle danse des Ardennes de Sedan accueillera ATEKA Cie pour cette résidence 
de création de 15 jours. Il est prévu 3 représentations en plein dans les Villes de 
Sedan, Vouziers et ses environs. Le dates de résidence seront du 3 au 15 août 
2020.

Pour le chorégraphe Abdoulaye Trésor Konate, l’opportunité de pouvoir (re)
créer cette pièce de groupe, permet d’une part de donner une lisibilité à son 
écriture chorégraphique, d’autre part de constituer une équipe de collabora-
teurs danseurs et interprètes pouvant se relayer sur certaines issions d’actions 
culturelles sur le territoire Grand Est.

Durée du spectacle : 45mn

SAMEDI 15 aout
HUILZILIPITL Danse

POle danse des Ardennes

UN ÉTÉ SOLIDAIRE
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UN ÉTÉ SOLIDAIRE
JOURNÉES CULTURELLES ET FESTIVES

19 JUILLET  -  26 JUILLET  -  31 JUILLET   -  15 AOUT 

UN ÉTÉ SOLIDAIRE

MERCI A L ENSEMBLE DE 
NOS PARTENAIRES 

Renseignemens et réservations au : 03 24 71 64 77 
ou coordination@lestourellesvouziers.fr

3€   
LA journée

3€   
LA journée

L Association Culturelle Les Tourelles de Vouziers 
prEsente :



 CONCERT  BOULT AUX BOIS ET CORDES - 14H30 - SALLE A.GIRARDOT  
 LES TOURELLES - VOUZIERS
“Boult-aux-Bois & Cordes” propose pour le 26 juillet une œuvre de Stravinsky sur 
un texte de Ramuz : “L’histoire du soldat”, conte musical et philosophique.
Violon : Claire Théobald
Contrebasse : Timothée Méthou
Clarinette : Salomé Guimbretière
Basson : Etienne Petit
Cornet : Guillaume Foisseau 
Trombone : Etienne Clavier 
Percussions : Thibault Lepri
Direction : Simon Nebout
Récitants : Juliette Rabaté, Lou Nygren, Frédéric Mathias
Concert parrainé par la Région Grand Est

 BENOIT HALLER ET LA CHAPELLE RHENANE -10H30  : EFPAD VOUZIERS  /   
 14H00  : CAMPING LAC DE BAIRON  / 17H00  : CAMPING LA SAMARITAINE   
 BUZANCY / 20H30  :EGLISE SAINT MAURILLE VOUZIERS
Concert de chansons à travers les siècles et l’Europe, pour quatre chanteurs (so-
prano, alto, ténor, basse) : Clément Janequin, Roland de Lassus, Orlando Gibbons, 
Johann Hermann Schein, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Claude 
Debussy, Francis Poulenc. Pour les compositeurs étrangers, des adaptations fran-
çaises seront utilisées quand elles existent, de préférence à la langue originale. 

Le programme sera constitué d'environ 45 mn de musique, dans lesquelles l'en-
semble piochera pour proposer 4 concerts différents chaque jour. Benoît Haller 
introduira brièvement chaque pièce pour permettre au public de bénéficier au 
maximum de l’écoute.
Distribution : Aurore Bucher (soprano), Salomé Haller (mezzo-soprano), Benoît 
Haller (ténor), Benoît Arnould (basse).

 CONCERT  BOULT AUX BOIS ET CORDES  - 14H30 - SALLE A.GIRARDOT  
 LES TOURELLES - VOUZIERS
6 des musiciennes et musiciens de l’orchestre Boult-aux-Bois & Cordes des années
précédentes ont eu à coeur de faire vivre malgré tout la musique et l’esprit du festival. 
Ils nous proposent un concert sur le thème du voyage avec un programme varié, 
composé d’arrangements inédits pour leur formation originale : quintette à vent et 
marimba.
Les musiciens sont : Flûte traversière : Marie Ishii / Hautbois : Maële Henry / 
Clarinette : Brendan Champeaux / Basson : Alexandre Hervé / Cor : Jean Wagner /
Marimba : Thibault Lepri.
Le programme préparé est : Star wars / Le générique du livre 5 de Kaamelott /
5 improvisations pour piano de Poulenc / 1 mouvement du Concerto de Glières
/ Danse moldave, mélodie traditionnelle / Extraits de Ma mère l’Oye de Ravel /
Cubana de De Falla / Princesse Mononoké (et une surprise).
Concert parrainé par la Région Grand Est

 EN BORDURE DU MONDE - 11H00  / 16H00 / 17H30 - GALERIES CARNOT -VOUZIERS
Venir simplement dire un texte, Maupassant, Daudet, Tchekhov, Aymé
Nous avons d'abord choisi les textes du répertoire que nous présenterons parce que 
nous les aimons. Le fait de les aimer sous-tend pour nous une soif de partage.
En les fréquentant, nous avons peu à peu réalisé que ce qui nous touche chez chacun 
de ces auteurs, c'est leur capacité à observer et à décrire, à se mettre dans cet endroit 
mystérieux de la narration qui est « en bordure du monde ».
Dans cette entreprise de se mettre en retrait du monde pour en observer le spec-
tacle, chacun d'eux aura recours, selon sa sensibilité ou son génie, à l'humour, à la 
tendresse, à la cruauté...
De fait, nous voici dans un endroit d'intelligence, de compréhension, de sensibilité et 
de délice.
Pour un instant, nous échappons au fleuve, nous en sommes abrités, nous voilà sur 
la berge au côté du poète, de l'auteur, de l'artiste...Et ce point de vue peut être une 
source de consolation, de vertige, de décalage, de plaisir....
Spectacle parrainé par la Région Grand Est

Dimanche 19 juillet
Lectures et musique 

Ensemble musical Boult aux Bois / RacontEes AU bord du monde

Dimanche 26 juillet
L histoire du soldat de Stravinsky 

Ensemble musical Boult aux Bois 

Vendredi 31 juillet
Chants Baroques 

Benoit Haller et la Chapelle RhEnane 

3€   
LA journée3€   

LA journée


