
        Voir la version en ligne

Les évènements de
l'automne à la Ferme de

Villefavard 
L'automne est riche d'événements à la Ferme de Villefavard : La Grande veillée célèbre les 20

ans de la Ferme et l'attribution du label Centre culturel de rencontre, les impromptus sont
l'occasion de partager le fruit du travail des résidents. 

 

La Grande veillée 
Vendredi 25 novembre 

De 18h à minuit

 

Parcours lumineux, musical et poétique
 

À la nuit tombée, la Ferme de Villefavard révèle ses histoires. Des fantômes
argentiques surgissent des vieux murs de la Ferme, le piano de la grange égrène sa
sonate, l’orgue du temple fait sonner un choral de Bach, une chanson s’échappe de
l’église et des contes sans âge réveillent nos imaginaires. 

Alors que le Kolektif Alambik illumine le site de ses projections fantasmagoriques, le public est
guidé par petits groupes à travers le village et la Ferme de Villefavard. On va à la rencontre de
Robin Pharo (viole de gambe), Louis-Noël Bestion de Camboulas (orgue) et de la Compagnie de
la Grande Ourse, avant de rejoindre la grange pour un concert où le piano de Natacha
Kudritskaya convoque le monde poétique de la nuit. 

On se réchauffe autour des braséros avec un bon vin chaud, des châtaignes grillées et autres
délices de l’automne limousin.

 

LE PARCOURS

http://xhuiu.nltconfirm.ionos.com/nl3/6caw3yTt_Nm0t5SFYqnBRQ?m=AWcAAARaaNYAAcp7uqAAASypSQsAAYCrx4kAJUk8ABRgEQBjc2uOnhkPRAYiSzes6TjE1n5BTgAUPBM&b=2ea2ded3&e=6afff425&x=I1_ks5N9XIpNbyoTTMxQbMoAhtrHYcjDMPWGQrfqEjo


LE PARCOURS
19h | Premier départ COMPLET  
Parcours musical, lumineux et poétique

20h30 | Grange  
Concert nocturne avec Natacha Kudritskaya, piano

21h | Second départ  
Parcours musical, lumineux et poétique

 22h30 | Grange  
Concert nocturne avec Natacha Kudritskaya, piano

 

ILLUMINATIONS ET PROJECTIONS 
par le Kolektif Alambik. De 18h à minuit

 

RESTAURATION 
Châtaignes grillées, soupe, vin chaud, galétous... De 18h à minuit 
Vanessa du restaurant la Belle équipe ( Montrol-Sénard) investit les cuisines de la ferme pour
vous régaler. Formule à 12€ ( soupe de potiron, clafoutis salé, dessert).

Réservations obligatoires (places limitées)
Par téléphone : 05 55 60 29 32 (Attention billetterie fermée les 31/10 et 01/11) 
En ligne via Weezevent : https://my.weezevent.com/la-grande-veillee 
Par mail : info@fermedevillefavard.com

 

Tarifs: 
7 euros pour le parcours + le concert dans la Grange 
5 euros pour le concert dans la Grange de 20h30 sans le parcours 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Ferme de Villefavard 
Par email : info@fermedevillefavard.com 
Par téléphone : 05 55 60 29 32 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

  Les Impromptus

Beauté barbare

Les Musiciens de Saint-Julien

https://my.weezevent.com/la-grande-veillee


Vendredi 2 décembre à 20h 

C’est un voyage dans l’Europe de l’Est baroque auquel nous invitent François Lazarevitch et Les
Musiciens de Saint-Julien qui explorent les influences populaires dans la musique de G.Ph.
Telemann (1681-1767). La voix chaude d’Hélène Richaud et les instruments baroques se mêlent
au cymbalum, aux percussions, à la flûte serbe et à la cornemuse pour faire revivre les plus
belles mélodies traditionnelles de Pologne, de Moravie, de Roumanie ou d’Ukraine.

DISTRIBUTION

Les Musiciens de Saint Julien :
François Lazarevitch, flûtes, musette et direction 
Josef Zak, Amaryllis Billet, violons 
Diane Chmela, alto 
Hélène Richaud, violoncelle et chant 
Chloé Lucas, contrebasse 
Iurie Morar, cymballum 
Pierre Rigopoulo, zarb et percussions 
Éric Bellocq, archiluth et cistre 
 

Réservation : https://my.weezevent.com/beaute-barbare

Didon & Enée revisited

Académie de l'Opéra de Bordeaux

Jeudi 15 décembre à 20h

L’histoire de Didon est intemporelle : la reine Didon aime le prince Énée, mais une sorcière
tente de ruiner cette idylle… Pendant plusieurs mois, les jeunes artistes de l’Académie de
l’Opéra de Bordeaux travaillent ensemble dans l’esprit d’un atelier collaboratif, pour faire naître
une adaptation libre et engagée de Didon et Énée de Henry Purcell. 
Cette nouvelle académie regroupe de jeunes artistes en émergence sélectionnés pour être
accueillis en résidence pendant un an par l’Opéra National de Bordeaux et par plusieurs
partenaires dont la Ferme de Villefavard en Limousin en œuvre un projet créatif autour d’un
grand opéra du répertoire. 
Les artistes de l’Académie nous proposent de partager le fruit de leur travail à l’occasion  
de cet Impromptu. 

DISTRIBUTION

Académie de l’Opéra national de Bordeaux 
Mise en scène, Louise Brun 
Scénographie, Théo. Phéloppeau 
Arrangement musical, Haru Shionoya

Avec 
Amandine Portelli, Didon 
Eduard Ferinczi-Gurban, Enée 
Marie Lombard, Belinda 
Aviva Manenti, La Sorcière 
Louis Jallu, bandonéon 
Clara Lighezzolo, clarinette 
Jukjia Bojarinaite, flûte 
Alissa Dmytrychenko-Oboronova 
Garance Buretez Tiprez, violoncelle

Réservation : https://my.weezevent.com/didon-enee-revisited

TARIFS DES IMPROMPTUS 
€ | € | €



5€ | 10€ | 20€ 
La tarification au choix vous permet de choisir le prix qui vous convient, selon vos désirs, vos
moyens, et votre envie d’exprimer votre soutien.

 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Ferme de Villefavard 
Par email : info@fermedevillefavard.com 
Par téléphone : 05 55 60 29 32 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) 
Par Weezevent :  
Beauté barbare : https://my.weezevent.com/beaute-barbare 
Didon & Enée revisited : https://my.weezevent.com/didon-enee-revisited

Cet email a été envoyé à mairie.vaulry@wanadoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

http://xhuiu.nltconfirm.ionos.com/unsub2?m=AWcAAARaaNYAAcp7uqAAASypSQsAAYCrx4kAJUk8ABRgEQBjc2uOnhkPRAYiSzes6TjE1n5BTgAUPBM&b=2ea2ded3&e=6afff425&x=I1_ks5N9XIpNbyoTTMxQbMoAhtrHYcjDMPWGQrfqEjo&hl=FR

