
Saison 2022  
 
Programmation au 20.03.2022 
Retenez déjà les dates des concerts ! 
 
 
 
Concert pour le temps pascal 
Samedi 9 avril 2022, 18h :  
 Les sept paroles du Christ, de Joseph Haydn 
 par le Quatuor Girard et Martin Steffens (récitant). 
 
La veille des Rameaux, le Quatuor Girard, jeune et brillante fratrie avignonnaise qui s’impose au 
niveau national et international, mais souhaite aussi rester très présente dans notre région. 
 
Concert de l’Ascension  
Vendredi 27 mai 2022, 20h30 :  
 Concert Mendelssohn (motets et psaumes) avec le chœur « Jubilate Deo » 
  direction : Laurent Vauclin, accompagné par Jorris Sauquet (orgue) et le Quatuor Girard. 
 
Concert de la Sainte Anne 
Mardi 26 juillet 2022, 20h30 :  
Les Chœurs Lauréats de Vaison la Romaine (cité chorale européenne) nous proposent le chœur 
polonais «Art’n Voices» qui a remporté les concours d’Arezzo en 2017 et de Tolosa en 2019. 
 
20 ans d’amitié franco-allemande 
Jeudi 4 août 2022, 20h30 :  
  Chœur et orchestre d’Isny (Haute Souabe), sous la direction de Berthold Büchele. 
Nos amis allemands de seront à nouveau en résidence à Fresneau cet été pour trois concerts avec 
chœur et orchestre. Ils nous proposent cette année un programme de musique romantique de 
compositeurs français et allemands (programme en cours). 
A cette occasion nous fêterons avec eux 20 années d’amitié franco-allemande. 
 
Concert de l’APAS (Académie provençale des amis de Stuttgart) 
Mardi 9 août 2022, 20h30 : 
Comme les années précédentes, les jeunes musiciens français et allemands invités en résidence à 
Roussas par l’APAS travailleront deux programmes dont l’un sera donné à Bonlieu. 
(Programme en cours). 
 
Concert de l’Assomption 
Dimanche 14 août 2022, 20h :  
Dans le cadre du festival «Rosa Musica, Musique et terroir» (dégustation de vins de notre terroir à l’issue du concert) 

Les sept paroles de la Vierge, d’Alexandre Bénéteau. 
par le Quatuor Girard et le philosophe Martin Stephens. 

Cette œuvre a été créée en lien avec les « Sept paroles du Christ en croix » de J. Haydn. 
 
 
En projet : 
Un concert pour le temps de Noël 


