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L’ensemble Coclico
Créé en 2014, L’ensemble Coclico rassemble des chanteurs professionnels, spécialistes de musique et d’improvisation Renaissance et médiévale.
En concert, l’ensemble fait revivre les polyphonies improvisées du Moyen Âge et
de la Renaissance, recréant organums, hymnes, chansons bourguignonnes, motets, psaumes, chansons Renaissance, laudes, carols anglais, etc., selon les techniques décrites dans les traités d’époque.
Dans un esprit à la fois musical, ludique et pédagogique, les membres de l’ensemble partagent leur plaisir de l’improvisation au travers de concerts, spectacles et
conférences illustrées.

L’art de la mémoire
Chanteurs du Moyen Âge et de la Renaissance

Au Moyen Âge et à la Renaissance, les partitions musicales sont rares. La photocopieuse n’a pas encore été inventée, et les musiciens doivent se partager le
livre de choeur ou le chansonnier. Privé de support visuel, chaque chanteur doit
mémoriser et intérioriser, tout au long de sa vie, un grand nombre de mélodies et
de savoir-faire : connaître le plain-chant par cœur, ajouter en chantant des voix à
une mélodie existante, chanter une polyphonie écrite, improviser dans un mode,
etc.
Ce concert propose une plongée dans la mémoire des chanteurs de l’ensemble
Coclico, dans cette grande boîte à outils où ils puiseront des musiques variées:
chant grégorien, polyphonies virtuoses de l’Ecole Notre-Dame, chansons de
trouvère, récitations collectives et improvisations en direct autour d’une mélodie
composée par le public.

À ne pas manquer...
Mercredi 18.12.2019 - 19:00
Et si Versailles vous était conté...
Au travers de grands auteurs de la cour, peindre les moeurs de Versailles ;
fables, portraits, romans satiriques, lettres donnent un éclairage particulier à ce
microcosme galant et guerrier. La Fontaine, évidemment, mais aussi Sévigné,
Bussy-Rabutin, Saint-Simon… dans un spectacle mariant professionnels et
étudiants.
Coordination: Jean-François Brion
Entrée gratuite, sans réservation
Parlement bruxellois
Rue du Lombard 69 - 1000 Bruxelles

Mercredi 18.12.2019 - Dès 20:00
Jam Students
La Jazz station s’est imposée comme l’un des hauts lieux du Jazz en Europe,
programmant au fil des années, de grands noms de tous horizons, sans oublier
d’accueillir les plus jeunes. N’y manquez pas les jam sessions des étudiants du
Conservatoire. Celle-ci sera la dernière de l’année !
Coordination: Manuel Hermia
Entrée libre, sans réservation
Jazz Station
Chaussée de Louvain 193 - 1210 Bruxelles

Jeudi 19.12.2019 - 19:00
Par cœur
Pour sa recréation, le choeur de chambre du Conservatoire, formation à vocation
artistique et pédagogique, propose un répertoire des plus variés, dirigé par les
étudiants de la classe de direction chorale.
Coordination: Charles Michiels
Entrée gratuite, sans réservation
Conservatoire royal de Bruxelles
Site Chêne - Auditorium Joseph Jongen
Rue du Chêne 17 - 1000 Bruxelles

Restons en contact !
conservatoire.be
Pour ne manquer aucun de nos événements, communiquez-nous vos coordonnées !
production@conservatoire.be I +32 (0)2 500 87 22
Le Conservatoire royal de Bruxelles est aussi sur les réseaux sociaux :
facebook.com/CRBruxelles
Instagram : conservatoireroyaldebruxelles
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