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La Rêveuse
Serge Saitta, traverso 
Stéphan Dudermel, violon 
Florence Bolton, viole de gambe
Benjamin Perrot, théorbe
Clément Geoffroy, clavecin

En complément au concert 

du 1er octobre (voir p. 10).

Telemann (1681-1767), figure marquante de l’Europe 

musicale du XVIIIe siècle, appartient à cette fameuse géné-

ration bénie des dieux, qui a vu naître quelques-uns des 

plus grands compositeurs européens : Bach, Rameau, 

Haendel, Scarlatti et Vivaldi. Ce compositeur, qui jouis-

sait en son temps d’une plus grande réputation encore 

que Bach, est un grand maître de la musique instru- 

mentale. Ouvert aux influences françaises, italiennes et 

au nouveau style galant qui fleurit en Allemagne, il réus-

sit avec panache – dans sa musique de chambre notam-

ment – la synthèse d’un style européen, à la croisée des 

chemins entre baroque et classicisme. Célébrons avec le 

brillant ensemble La Rêveuse le 250e anniversaire de la 

mort du compositeur !

Musique instrumentale

 TELEMANN, 
Samedi 21 octobre, 20 h 45 L’ESPRIT EUROPÉEN 

Église Saint-Christophe, TELEMANN / HAENDEL
Cergy-Village

Programme :

Trios et quatuors avec viole de gambe de Telemann

et Haendel

L
a

 R
ê

v
e

u
se

 ©
 N

a
th

a
n

ie
l B

a
ru

ch

La Rêveuse bénéficie du soutien du ministère 
de la Culture (Drac Centre-Val de Loire) et de 
la Région Centre-Val de Loire au titre de l’aide 
aux ensembles conventionnés, ainsi que de la 
Ville d’Orléans.
Mécénat musical Société Générale est le 
mécène principal de La Rêveuse. L’activité 
vocale de l’ensemble est par ailleurs soute-
nue par la Fondation Orange. 
L’ensemble est membre de la Fevis 
(Fédération des ensembles vocaux et instru-
mentaux spécialisés) et du syndicat Profedim 
(Syndicat professionnel des producteurs, 
festivals, ensembles, diffuseurs indépendants 
de musique).

En partenariat avec la Ville de Cergy.
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Tarifs20€ / réduit 17€-26 ans 13€ / -12 ans 8€Pass campus 7€Abonnements16€ / 14€ / 10€selon l’abonnement choisi
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