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Tournée 2020  



“Murmures” 

Son délicat, bruissement léger que font parfois entendre les eaux, les vents et les feuillages. Paroles 

prononcées à voix basse ou pour soi-même, voix intime des passions contrariées, mouvements secrets 

de l’âme… Le terme Murmure est riche de sens et d’inspiration. 

Poétique, il désigne également une nuée d’oiseaux… A l’image de notre intime formation, ces 

mouvements exceptionnels de centaines d’oiseaux ne sont pas dirigés par un seul individu mais bien 

par tout le groupe, dessinant dans le ciel de magnifiques figures lors de leur voyage.  

 

Giovanni Legrenzi - « Lumi, potete piangere » - 1675 

extrait de La division du monde, arr. Maurizio Machella / Les Passagères 

Agostino Steffani - « Ribellatevi o pensieri » - 1705 

Arcangelo Corelli - Sonate no.8 op.5 pour flûte à bec et basse continue – 1701 

Prélude, Allemande, Sarabande, Gigue 

Giovanni Bononcini - « Chi d'Amore tra le catene » - 1690 

extrait de Duetto da camera a due canti no.1 op.8         

Philipp Heinrich Erlebach - Extraits de la sonate en trio n°2 - 1694 

Adagio, Allegro, Adagio 

Johann Sebastian Bach - « Den Tod niemand zwingen kunnt » - 1708 
extrait de la cantate BWV 4 

P-H Erlebach - Chaconne, extraite de la Sonate en trio n°3 - 1694 

Johann Philipp Krieger - « Einsamkeit, du Qual der Hertzen » - 1690 
extrait de La jalousie réconciliée ou Céphale et Procris 

J-S Bach - extraits de la Sonate n°3 pour violon et clavier obligé, BWV 1016 - 1717/23 

Adagio, Allegro 

Giovanni Battista Pergolèse - Salve regina, arr. Les Passagères - 1736 

Bernardo Pasquini - Toccata ottava - 1702 

Francesco Bartolomeo Conti - « Quando veggo un usignolo »,  
extrait de la cantate Clori nemica ed Irene   



Concerts de la tournée 2020 

 

Mar. 28 juillet 18h30, Eglise de La Blaquèrerie, La Couvertoirade (12230) 

Mer. 29 juillet 20h, Eglise de Sainte-Eulalie-d'Olt (12130) 

Jeu. 30 juillet 18h30, Eglise de Bonneterre, St-Laurent-d'Olt (12560) 

Ven. 31 juillet 20h00, Temple de Saint-Germain de Calberte (48370) 

Dim. 2 août 11h, 28, rue de l'Eglise, Bagnols-les-bains (48014) 

18h Concert à l'église de Saint-Julien du Tournel (48190) 

Lun. 3 août 20h30, Église Notre-Dame-de-l'Assomption, Barre-des-Cévennes  

Mar. 4 août 10h-12h30, Atelier autour du chant, bibliothèque d'Ispagnac (48320) 

18h30 Concert à l'église d'Ispagnac 

Mer. 5 août 18h, Eglise de Châteauneuf-de-Randon (48170) 

 

 

Site internet : http://ensemblelespassage.wixsite.com/passageres 

Facebook & Instagram : ensemblelespassageres 

 

Notre album « Le Petit Tour » est disponible 

sur https://lespassageres.greedbag.com 

Ainsi que sur toutes les plate-formes de 

streaming : Spotify, Deezer, Itunes… 

http://ensemblelespassage.wixsite.com/passageres
https://lespassageres.greedbag.com/


 


