17 DÉCEMBRE - 20h / Le Parc, Ribeauvillé
18 DÉCEMBRE - 17h / Église protestante de Beblenheim

Concert mis en espace
Durée : 1h15 hors pause
l’atelier lyrique et orchestral du Parlement de Musique
(6 chanteurs, orchestre à 8)
dans

Marc Antoine Charpentier

Pastorale de Noël
La « Pastorale sur la Naissance de Notre Seigneur Jésus Christ »,
chef d’oeuvre du grand compositeur français, est un joyau rare du
répertoire baroque en général, et une oeuvre marquante de la fête de Noël.
Racontant l’histoire de la Nativité, elle se trouve à mi-chemin entre le théâtre,
l’oratorio, la danse et le concert. Tout y est magnifique : de beaux textes en
français remarquablement mis en musique dans les airs, les dialogues et une
riche polyphonie ; des danses instrumentales ou chantées, aussi proches de la
musique populaire que du style de la Cour.
Génération Baroque, atelier lyrique, pépinière de jeunes et grands talents, est le
lieu idéal pour raconter la Naissance merveilleuse et, dans un environnement pastoral, chanter la bienveillance et la grâce
au milieu de nos univers abîmés.

Billetterie Concerts de Noël

2023

TARIFS : 18€ (tarif réduit : 10€)
RÉSERVATIONS
• Par internet :
(via Helloasso)

• Par mail : contact@festival-musique-ribeauville.com
• Par courrier :
Rencontres de Musique Ancienne
Place du Grand Bailli - 1 rue de la Sinne
F-68150 RIBEAUVILLÉ

17 - 18 juin
24 - 25 juin
30 juin - 1er juillet

• Sur place (caisse du soir) : une demi-heure avant le début du concert (dans la limite des
places disponibles).

MODES DE PAIEMENT
• Carte bancaire pour les réservations en ligne (Helloasso via le site du Festival)
• Chèque bancaire en euros compensables en France libellé à l’ordre de RMA Ribeauvillé
• Virement sur le compte ouvert auprès de la BPALC
IBAN FR76 1470 7508 7631 7215 4145 192

MODALITÉS DE VENTE
• Tarifs réduits pour les jeunes de 12 à 18 ans, les demandeurs d’emploi et les étudiants. Gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
• Les demandes des billets sont traitées dans l’ordre d’arrivée. Ils vous seront remis en main propre
à l’entrée du concert (tous vos billets si vous achetez des billets pour différents concerts).
• Les billets non réglés dans les 48 heures sont automatiquement annulés. Les billets ne sont ni
repris, ni échangés sauf en cas d’annulation du concert.

L’association
« Rencontres de Musique Ancienne de Ribeauvillé »
remercie chaleureusement tous ses partenaires :
La Région Grand EST
La Collectivité Européenne d’Alsace
La ville de Ribeauvillé
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
L’association remercie particulièrement :
La ville de Ribeauvillé pour la mise à disposition du Parc
Le Conseil de Fabrique de l’Église Protestante de Beblenheim
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