présente la 5e édition des

Journées
médiévales
L’école de
Notre-Dame
de Paris
20 & 21 octobre 2017
Église Westmount Park United
4695, boul. de Maisonneuve O.
métro Vendôme

Concerts
Ateliers
Festin médiéval

Fortes du succès de leurs éditions précédentes, Les
Reverdies vous invitent à la cinquième édition des Journées
Médiévales. De nouveau, vous y trouverez un atelier
participatif et un repas médiéval, en plus de deux concerts
qui rendront hommage à l’école de Notre-Dame.
Venez ente ndre et goûte r la v ie pa risie nne
autour de 1200!
Bien avant la Renaissance, l’histoire européenne a
connu, aux 12e et 13e siècles, une autre grande floraison
d’activité et de développement culturel et intellectuel.
Musicalement, cette proto-renaissance était dirigée
depuis l’école de Notre-Dame à Paris. Les innovations issues
de Notre-Dame, en composition et en notation musicale,
ont posé les bases de toute la musique occidentale. C’est à
Paris en effet, que l’organum s’est développé et a atteint sa
forme la plus accomplie, que la notation rythmique et
le motet ont été inventés. C’est aussi à Paris que la
polyphonie s’émancipe du seul domaine sacré pour
inonder le monde profane de ses plus audacieuses inventions
en matière d’expression musicale.

Progra mme
Vendredi 20 octobre
20h : Concert par Les Reverdies : Le chant des gargouilles
Samedi 21 octobre
9h30 : Arrivée et inscriptions pour atelier
10h - 13h & 14h - 17h : Découvrez la musique de l’école de
Notre-Dame dans un atelier participatif animé par Rebecca Bain,
Femke Bergsma, Pierre Langevin et Alain Vadeboncoeur.
Musiciens et mélomanes de tous niveaux, apportez vos
instruments, votre voix ou seulement vos oreilles!
18h : Concert par l’ensemble Grantjoie : Sur les parvis de

Notre-Dame
19h30 - 22h : Souper médiéval et séance de musique médiévale
pour tous!

Réservations : info@reverdiesmontreal.org
Inscriptions pour l’atelier et le souper avant le 13 octobre s.v.p.
Les Reverdies de Montréal
984, rue du Collège, Montréal, H4C 2S2
Tél : 514 634 1244

www.reverdiesmontreal.org

Prix d’entrée

Admission
générale

Étudiants

Atelier

45$

35$

Concert 20 octobre

25$

20$

Concert 21 octobre
Souper médiéval
Concert + souper
2 concerts
2 concerts + souper

20$
25$
40$
40$
65$

15$
20$
30$
30$
50$

Forfait complet
100$
80$
Membres de l'ACQ et de CAMMAC : 5$ de rabais sur le forfait complet

