
Les Lundis musicaux
de la Fondation Renaud

Lundi
11 mars  
2019 – 20 h

Fondation 
Renaud
Fort de Vaise
Lyon

« cantar de amor(e) »
- Moulinié, Ravel, Monteverdi, Romero…
par l’ensemble conversation Baroque

Pe
in

tu
re

 : D
an

ie
l G

lo
ria



« Cantar de amor(e) »
Ce programme, tout en sensualité, délicatesse et fougue, nous invite à voyager 
de la chanson renaissance espagnole (Romero, Marin, Durón) aux premiers airs 
baroques italiens (Caccini, Merula, Monteverdi). Les pièces choisies expriment 
toute la palette de la passion amoureuse. Elles permettent d’entendre le lien entre 
danse et chanson, répertoire populaire et musique savante.
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Anne-Sophie Moret

tarifs
12 € / réduit : 8 € (adhérents, associations partenaires) ; 6 € (12-25ans) /  
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (payement sur place, chèque ou espèce).

isabelle Bonnadier,
chant

anne-sophie moret,
viole de gambe

Wanda Kozyra,
luth

L’association conversation Baroque 
propose de faire connaître et de 
valoriser le répertoire pour viole 
de gambe et violoncelle baroque. 
des œuvres peu connues, du XVie 
au XViiie siècle, sont mêlées à des 
compositions plus célèbres ou à  
des pièces contemporaines dans  
des programmes originaux, en solo, 
duo ou trio.

fondation renaud cuLtuRes & patRiMoine
Fort de Vaise - 25-27 bd antoine de saint-exupéry 69009 Lyon

informations
tél. 04 78 47 10 82
culture@fondation-renaud.com
www.fondation-renaud.com/contact
www.facebook.com/FondationRenaud

aCCès
Métro Valmy et bus 90,
arrêt : Les carriers – Fort de Vaise
ou 10 mn à pied depuis le métro
parking sur place ou bd st exupéry

partageant la passion de la musique 
ancienne, mais aussi du théâtre  
musical, de la danse et de l’improvi-
sation, les trois musiciennes, munies 
d’une solide formation, ont eu des  
parcours riches en rencontres artis-
tiques, entre Lyon, Bruxelles, Genève, 
Marseille, Gdansk et paris. complices 
de longue date, elles se retrouvent 
avec bonheur autour de ce projet.


