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Cette édition du festival invite
à voyager dans le temps, traverser des frontières,
franchir des ponts, rêver les yeux ouverts,
découvrir mille et une merveilles....
Explorez le programme et Laissez-vous surprendre !

Vendredi 5
21h00 / Concert

“IL VIAGGIO D’AMORE”
Arianna Savall, Peter Johansen et Hirundo Maris
Tel l’oiseau migrateur, Arianna Savall et son compagnon Petter Udland Johansen
retrouvent les chemins de la mer et de la musique qui depuis la nuit des temps unissent
les pays scandinaves et la péninsule ibérique. Avec leur ensemble, ils nous invitent à les suivre
et nous posent une question aussi actuelle qu’intemporelle : qu’est-ce que l’amour ?
Cathédrale saint Michel / Entrée payante

Samedi 6
15h00 / Concert

“HEAVY METAL & BAROQUE ! ”
Robert Smith - Viole de gambe solo
« Une exploration au travers de transcriptions de musique Heavy Metal juxtaposées
à des oeuvres baroques pour viole de gambe solo. Pourquoi ? Parce que le metal
a été ma première passion, et la viole de gambe la seconde ! » Robert Smith
Ancienne Chapelle des Pénitents rouges, place saint Michel

16h30 / Concert

“À VOIX NUES ”
Cie Dites Donc - Anaël Ben Soussan, Soprano - Julia Beaumier, Soprano
Deux chanteuses sopranos entremêlent leurs voix dans un programme a capella
avec des mélodies suaves, des accords acérés, des textes poétiques et cocasses
pour un voyage allant de la musique médiévale aux notes contemporaines.
Chapelle Sainte Croix des Pénitents Blancs
Entrée payante unique pour les deux concerts

19h30 / Spectacle

“SPECTACLE ÉQUESTRE ET MUSICAL”
Les Ecuries Marti et Arcomusica, direction Serge Stapffer
Le spectacle unit deux arts très prisés à l’époque baroque : la musique et les arts
équestres; cette période a vu le passage d’une équitation militaire de tradition
guerrière à une équitation dès lors plus orientée vers l’esthétique et l’agrément.
Chapelle ferme Saint Gervais / Entrée payante

Dimanche 7

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX ET ARTISANS D'ART
« Prêt de costumes par Le Fil de l'Art»
10h30 / Concert

MESSE BAROQUE
Avec la Chorale de Sospel, direction Cathia Calcagno,
la soliste Christina Collier, et Benjamin Prischi aux orgues Agati
Cathédrale saint Michel

15h00 et 19h00

VISITES SCÉNARISÉES DE SOSPEL
Théâtre La Semeuse
Un spectacle original en déambulation dans la ville, créé pour le festival et inspiré
de l’histoire de Sospel baroque, à l’ère de l’apogée de la cité située sur la Route Royale.
Mairie, place saint Pierre / Entrées libres

17h00 / Concert

“LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI”
Marco Ruggeri et Lina Uinskyte - Duo orgue et violon
Les concertos pour violon les plus célèbres de l'histoire de la musique, dans une adaptation
virtuose avec orgue : l'occasion de se replonger dans ce chef d'oeuvre de la musique baroque.
Cathédrale saint Michel / Entrée payante

20h30

“BALETI COSTUMÉ”
avec Gambaru7 - Repas Partagé
Valse, mazurka, bourrée, scottish... des danses pour tous
à (re) découvrir dans la convivialité et la bonne humeur !
Place Trincat / Entrée libre

Jeudi 11
16h00 / Spectacle

☛

du 7 au 12 juillet

Atelier d’Opéra Baroque
Stage ouvert aux choristes et solistes désireux
d'approfondir leur connaissance du répertoire
baroque et leur expérience de la scène
www.lachambremc.com/dido2019

“IAGOTHELLO- SHAKESPEARE ET KATHAKALI”
Brigitte Revelli
Shakespeare est joué partout dans le monde. Le kathakali, théâtre de l’Inde du Sud a,
comme Shakespeare, 400 ans ; cette représentation avec masque et marionnettes inspirées
du Kathakali exprime l’intemporalité et l’universalité de l’oeuvre de Shakespeare.
Chapelle Sainte Croix

17h30 / Récital

“RÉCITAL DE BHARATA NATYAM”
Danse indienne par Sophia El Mehdy
Une nouvelle porte entrouverte sur l’exotisme oriental, très en vogue au temps
du baroque, avec une Danse sacrée de l’Inde du sud : art millénaire qui allie
virtuosité rythmique et esthétique, intensité d’expression et profondeur spirituelle.
Ancienne chapelle des Pénitents Rouges
Entrée libre pour les deux spectacles ci-dessus

21h00 / Opéra

“DIDON et ENEE de PURCELL”
Direction Jean Sébastien Beauvais, mise en scène Pascal Neyron
D’après L’Énéide de Virgile, le destin d’une des premières grandes héroïnes tragiques
de l’opéra qui est aussi la seule véritable œuvre du genre composée par Purcell,
emblématique du baroque. Un opéra créé “sur mesure” pour Les BaroQuiales avec voix
solos, choeur, orchestre,décors, costumes et effets d’éclairage.
Place saint Michel / Entrée payante

Vendredi 12
17h00 / Film d’animation

“PACHAMAMA”
Ancienne chapelle des Pénitents Rouges
Tarif cinéma: 5,00€ adultes - 3,00€ enfants

21h00 / Concert

“SOGNO DI UNA NOTTE VENEZIANA”
Leonardo Garcia Alarcon et Cappella Mediterranea
Comment concevoir Venise sans les chants des amoureux et des hommes de la mer ?
Inventer le monde, jouer avec les émotions, souffrir, soupirer,
s’abandonner puis mourir : mille reflets musicaux vers le monde des rêves.
Cathédrale saint Michel / Entrée payante

Expositions pendant le festival
« Chemins d’Argile » Céramiques de l’atelier du foyer rural à la Chapelle des Gris
« Carnets de voyage » à la Médiathèque

Tarifs Concert-Spectacle

15,00 € Plein Tarif / 10,00 € Tarif réduit :
Étudiants, handicapés,
chômeurs sur présentation de carte,
groupes de plus de 20 personnes et
pour tout billet acheté à Sospel avant le 1er juillet
Gratuité pour les moins de 16 ans (accompagnés)

Billetterie

Sur place une heure avant les spectacles
Sur les marchés de Sospel les jeudis et
dimanches de 9h30 à 12h30 du 13 au 30 juin
Placement libre

Vente par correspondance Fnac

Informations et renseignements :

Partenaires du Festival

Festival, hébergement,
restauration, transports...
Office de Tourisme de Sospel
tel : 04 83 93 95 70
infos@sospel-tourisme.com
www.lesbaroquiales.com

Colluccini Tourisme
Entreprise A chaux et à Sable
Spar Magasin de Sospel
Il était une fois – Fleurs
Christian Gnech (Son et Lumière)
ALTP – Location de matériel
AA Atelier artistique
AGORA FM Côte d’Azur
Caisse d’Épargne Côte D’Azur
Lycée Professionnel des Palmiers - Nice

Les BaroQuiales-officiel

ACCES AU FESTIVAL
LAISSEZ VOUS TRANSPORTER !
Rejoignez Sospel par le train ligne
SNCF Nice -Breil -Tende
ou avec le bus ZEST ligne 15 de Menton

En voiture
Par l’autoroute A8 – sortie 59
(trajet Nice - Sospel : 45 mn)
(trajet Menton - Sospel : 25 mn)
ou par les Cols de Braus, Brouis, Turini
Pensez au covoiturage !
Parkings gratuits à l’entrée de Sospel

Navettes retours gratuites
Après les spectacles en soirée
les 5, 11 et 12 juillet
départ de Sospel vers 22h30
arrivée gare routière et gare SNCF
de Menton vers 23h00
Inscription nécessaire auprès
des Autocars Colluccini au 04 93 92 38 52
ou andre.collucini@orange.fr

conception
: carlmantero.com
conception
: carlmantero.com

Tende

Col
de Turini

nombre de places limitées
Moulinet

Breil
sur Roya

Navette gratuite
le 6 juillet à 19h00 de l’arrêt de bus entrée sud
de Sospel à la Chapelle saint Gervais avec
retour après le spectacle équestre vers 21h00

Prenez le Train des Merveilles pour venir
à la journée baroque du dimanche 7 juillet !
Départ gare Thiers
Nice - Ville 9h17, arrivée Sospel 10h10.
Retour Nice départs gare de Sospel
18h38 ou 19h37
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