


La Reverdie 2023 rivalisera avec les 
oiseaux et tout ce qui verdoie, pour offrir 
un printemps coloré, de roucoulades 
sur l’arbre des musiques médiévales, 
traditionnelles ou modernes…  
Avec l’ensemble Obsidienne à la barre nous 
traverserons l’Atlantique avec Christophe 
Colomb et les musiques espagnoles de son 
temps ; avec la complicité des compagnons 
artistiques de Bourgogne nous créerons 
de nouveaux espaces de Paris à Kiev ; 
avec la bande de violons Renaissance Les 
Sonadori, La Cie de danse Bassa Toscana, le 
pianiste Frédéric Couraillon, la jongleresse 
de cornemuse Emilie Boudeville, les 
poètes/musiciens de L’Arbre à Musiques 
et avec les contes de la Cie En Forme de 
Poire, nous rêverons du monde plus égal 
espéré par Robin des bois. Comme au 
temps des ménestrels qui se réunissaient 
pendant le repos de Carême pour 
partager et renouveler leur répertoire, 
nous serons prêts pour l’an nouvel, qui 
autrefois commençait à Pâques, pour 
vous rencontrer et partager, se réjouir 
et participer à l’élan vital, à l’espoir d’une 
planète qui voudra encore des hommes et 
de leurs musiques. 

En mai, quand 
les rossignolets 
Chantent clair  
en verts buissonnets, 
Il me faut alors faire 
un flageolet,  
Que je ferai d’un joli 
brin d’osier,  
Pour chanter 
l’amour dans mon 
flûtet… 
—
extrait de chanson 

du trouvère Colin Muset

Emmanuel Bonnardot

Les Mondes
nouveaux





Vendredi 

scolaire :

tout public :

Mardi  

—

au CEREP 

5, rue Rigault

89100 Sens

—

Libre participation

—

Infos  Obsidienne : 

06 95 30 68 72

Soirée 
d’ouverture 

Présentation du programme de  
LA REVERDIE et du CD/DVD de 
l’ensemble Obsidienne Voyage au 
cœur du Moyen-Âge, Guillaume 
de Machaut, rondeaux, ballades, 
motets, virelais… à l’occasion de 
sa sortie nationale chez Bayard 
Musique, avec une projection en 
musique des animinures, enluminures 
animées, réalisées par François 
Demerliac (Virtuel Production), à 
partir des manuscrits conservés à la 
Bibliothèque Nationale de France, 
avec le soutien de celle-ci. 

Dans le cadre de 

la Journée Internationale 

de la musique ancienne 

proposée par 

le Réseau Européen 

de la Musique Ancienne

21 mars

20h30

Voyage au 
cœur du 
Moyen Âge
Chansons, récits et enluminures 
animées pour une découverte 
poétique et ludique des 
musiques, des instruments, 
des fables et des manuscrits 
enluminés du Moyen-Âge.

Accueilli par le 

Centre de Loisirs de Rosoy

Mercredi 

—

Salle des fêtes de Rosoy 

—

Entrée libre

—

Infos : enfance@rosoy-89.fr

29 mars

15h

Dans le cadre du projet d’Education 

Artistique et Culturelle 2022-2023 – 

DRAC BFC

—

Salle Tour Valériana à St Valérien 

—

Entrée libre et vente de programmes

—

Infos : 03 86 88 61 15

31 mars

14h30

20hCe fut en 
mai 
L’Ensemble Obsidienne  
et les choristes du collège de  
St Valérien vous invitent à une 
cousinade entre chansons 
médiévales et traditionnelles.



Les surprises d’Obsidienne 

—

sous le marché couvert

de Sens 

—

Obsidienne chante les Cris de Paris 

de Clément Janequin 

—

Foyer du Théâtre de Sens

—

Conférence avant-concert : 

L’appropriation culturelle, c’est quoi ?

Esther Landrier, chercheuse, metteuse 

en scène et comédienne (Souche bleue 

compagnie) nous éclaire sur ce sujet 

d’actualité qui agite la grande aventure 

des cultures du Monde confrontée à la 

mondialité débutée à la Renaissance.

—

Entrée libre

—

Places limitées, réservation conseillée 

auprès d’Obsidienne : 06 95 30 68 72

—

au Théâtre municipal de Sens et à la 

Bibliothèque des Champs-Plaisants

—

Exposition des photos d’Hervé Letour-

neur sur les spectacles d’Obsidienne 

créés à Sens. 

Vendredi

19h

—

Atelier de lutherie de Florentin Perrin

4, rue Paul Bert, 89100 Sens 

—

Retour du marché en musique 

avec Obsidienne

—

Entrée libre

Lundi 3 avril

11h

7 avril

11h

du 24 mars au 21 juin



Jeudi 

scolaires :

Vendredi 

Fantaisie musicale et dansée, conçue 
par Emmanuel Bonnardot, mise en 
espace par Pierre Tessier dans les 
lumières de Christian Mazubert. 

L’ensemble Obsidienne, la Cie de 
danse Bassa Toscana et Yves Jambu 
évoquent l’univers musical et de 
danse de Christophe Colomb qui 
embarque avec les mélodies festives, 
rythmées et dansantes, entre Moyen 
Âge et Renaissance, du Cancionero 
del Palacio, en contant les récits 
de voyages d’Amerigo Vespucci, 
l’explorateur qui léguera son nom au 
« nouveau continent ».

Dans le cadre de la résidence 

d’Obsidienne à Sens et du 

Contrat de Ville du Sénonais.

—

Théâtre Municipal de Sens

21, Bd des Garibaldi

89100 Sens 

—

Tarifs : 14 € - 10€ 

—

Infos et réservations au 

Théâtre : 03 86 83 81 00

06 avril

14h30

07 avril

20h30
1492 
Un voyage 
musical



Vendredi 

Samedi

Comme les mousquetaires, ils sont 
quatre, Camille, Colin, Emmanuel 
Bonnardot’s et Ludovic Montet, 
auteurs/compositeurs/interprètes, 
troubadours des temps modernes, 
qui ont concocté un bouquet de 
chansons nouvelles, un tour de 
chant ludique, épicé de sonorités 
médiévales qui relèvent des textes 
engagés, poétiques, humoristiques…  
De la chanson française innovante, 
créative et récréative !

—

Au Maquis de Vareilles  

Café de pays

2 Rue de l’Érable

89320 Les Vallées de la Vanne 

—

Libre participation 

—

Infos et réservations : 

03 86 88 31 15

21 avril

21h

22 avril

21h

Les trois  
barbus

Mercredi

Où l’on chante, joue et conte… 
sur les thèmes, du carnaval, 
des anniversaires…

—

Bibliothèque 

des Champs-Plaisants

7, rue du Maréchal 

de Lattre-de Tassigny

89100  Sens

—

Entrée libre

—

Infos / réservations : 

03 86 83 88 13

26 avril

15h30

L’heure 
du conte 
musical

Samedi

—

Café Le Bourgogne

à St Valérien

—

Infos : 03 86 88 66 05

29 avril

18hApéro 
chantant
L’association Les Airs du temps 
coachée par Justin Bonnet et le chœur 
Ephémère d’Obsidienne, lancent des 
chansons anciennes et traditionnelles 
aux clients du bistrot ! 
Aux chanteurs buveurs de les 
reprendre…



Lundi

La Cie En forme de poire conte : une 
sorcière, une oie, le roi des pâtés, un 
riche duc, une herbe rare… 

La cuisine comme fil rouge de 
l’histoire, des recettes racontées 
et réalisées pendant le spectacle 
et une dégustation proposée au 
public, le tout ponctué de musiques 
médiévales, traditionnelles, chansons 
populaires… 

Nain Long-Nez (Der Zwerg Nase) est 
un conte allemand de Wilhelm Hauff 
(1802-1827).

—

Suivi d’un repas 

tiré du sac

—

Atelier d’artiste 

Graine de Lumière

de Marie Desforge 

et Patrick Loret 

près de St Valérien

—

Libre participation

—

Places limitées, 

réservation 

indispensable par mail : 

desforge.marie@gmail.com

1er mai

11h30

Nain 
long nez

Samedi

Mercredi

Conte musical créé par les musicien.
nes et comédien.nes de l’École de 
Musique et de Théâtre Yonne Nord 
sur un texte traditionnel et des 
musiques composées ou extraites du 
répertoire médiéval et traditionnel 
proposés par la Cie En forme de poire 
et Obsidienne.

—

Foyer rural de Sergines

—

—

Salle des Fêtes 

de Villeneuve-la-Guyard

(près de l’église)

—

Entrée libre

—

Infos : 06 44 30 08 48

13 mai

20h30

31 mai

18h

L’histoire 
de Vitek



Emilie Boudeville

Frédéric Couraillon Cie Bassa Toscana : Bernadette Jacquet et Stéphane Quéant Cie En forme de poire : Agathe Robinet,  
Fany Rousseau-Simon et Camille Bonnardot

Yves Jambu

Les SonadoriL'Arbre à musique : Thérèse Michelet et Bernard Périllat



Samedi

Au XIVème siècle, Guillaume de 
Machaut parcourait l’Europe jusqu’en 
Russie et affrontait la grande Peste… 
par l’ambassade de la musique nous 
offrons un programme en forme 
d’espoir de paix et de fin d’épidémie…
Obsidienne avec Frédéric Couraillon 
au piano… 

—

Rendez-vous à l’église 

puis à la salle des fêtes 

de La Ferté-Loupière

—

Libre participation 

—

Infos : 03 86 73 14 24

20 mai

20h30

De Paris 
à Kiev 
Machaut/
Prokoviev

Accueillis par 

l’Association Acanthe

Accueillis par la Commune  

de Collemiers

Vendredi

scolaires :

tout public :

Après un prélude dans l’église  
de Collemiers, Obsidienne et  
L’arbre à musique proposent un 
voyage chez Satan qui invente 
à foison des instruments pour 
tourmenter les humains... un tour de 
chant ludique pour petits et grands 
(et aussi les moyens) accompagné 
d’une myriade d’instruments du 
Moyen Âge et du Monde…

—

Rendez-vous à l’église 

puis à la salle des fêtes 

de Collemiers

—

Entrée Libre

Pot de l’amitié 

à la fin du spectacle

— 

Infos : 03 86 65 93 77 

06 07 10 90 64

26 mai

14h

19h30Nos diables 
d’instru-
ments



Samedi

Emmanuel Bonnardot présente la 
chifonie, vièle à roue médiévale.

—

Conservatoire à rayonne-

ment communal de Joigny 

24 rue Saint-Jacques

89300 Joigny

—

Libre participation

— 

Infos : 03 86 62 24 14

06 88 29 47 27

27 mai

11h

En revenant 
du Marché

Robin des 
bois, Robin 
des villes
Une Fantaisie musicale médiévale et 
baroque, d’Adam de la Halle XIIIème siècle 
à Henry Purcell XVIIème siècle, inspirée 
des aventures de Robin des bois par 
Obsidienne et la Cie En Forme de Poire.

Samedi

—

Église de Rousson

—

Adulte seul : 10 €

Couple : 8 €/pers.

- de  18 ans : gratuit 

—

Réservation : 06 18 37 95 08 

stpierreauxliens@gmail.com

3 juin

19h

Samedi  

—

De l’église de Michery au Jardin 

exceptionnel de Miroslav 

Suivi d’un petit bal traditionnel place de 

l’église 

—

Libre participation

— 

Infos : 06 95 30 68 72

Accueillis par Miroslav,

le Comité des fêtes 

et la Commune de Michery

Dimanche 

—

Rendez-vous à l’église de Béon pour la 

première partie du concert, puis après 

une visite guidée de l’église, deuxième 

partie du concert dans le jardin du Bel 

air, hameau de La Mothe, Béon.

—

Libre participation

—

Infos : 03 86 62 11 05

En partenariat avec le Festival 

Jardins en fête dans le Jovinien

Ecco la 
Primavera 

Obsidienne, avec 
Emilie Boudeville et le groupe 
des cornemuses A Ti a Taille, 
propose une balade musicale 
au son des cornemuses, fifres, 
tambours et bas instruments, 
sur le répertoire réjouissant 
des ballades et madrigaux 
italiens de Francesco Landini et 
des estampies du XIVème siècle 
italien… 

…
Voici le printemps qui réjouit 
les cœurs / C’est la saison de 
l’amour et de l’allégresse
… 

10 juin

17h

11 juin

14h

Accueillis par l’Association 

Église Saint-Pierre-aux-liens



—

Salle des fêtes 

de Véron 

—

Entrée Libre

— 

Infos : 03 86 67 27 98

Accueillis par la Médiathèque 

Joëlle Brière de Véron

Mercredi

Découverte à la fois ludique et 
poétique des magnifiques manuscrits 
enluminés du Moyen  Âge, portée 
par les musiciens d’Obsidienne, tour 
à tour chanteurs, instrumentistes 
et conteurs, une immersion sonore 
et visuelle dans l’œuvre de Machaut 
où la musique soutient ou illustre les 
enluminures animées, ou animinures 
de François Demerliac réalisées à 
partir des images des manuscrits de 
la Bibliothèque Nationale de France, 
avec le soutien de celle-ci.

14 juin

15h

Voyage au 
cœur d’une 
œuvre du 
Moyen Âge

—

Église de Lantenay  (21) 

—

Libre participation, verre de 

l’amitié à l’issue du concert

— 

Infos : 06 85 93 80 29

Accueillis par 

Pierres en pays Baulas

Samedi

Dimanche

Les Sonadori, une bande ménétrière 
«en mouvement» dirigée par Alain 
Gervreau, de quatre à six violons 
Renaissance de tailles différentes 
(de la basse au soprano), s’allie aux 
voix et instruments du Moyen Âge 
d’Obsidienne pour une vesprée 
festive de chansons à danser…

—

Jardin du N°2 

 Le Liard, Dollot 

—

Tarifs : 10 € // Adhérents : 8 €

- de  16 ans : gratuit

— 

Infos et réservations : 

06 81 14 63 54 

pg30j@gmail.com

17 juin

18h30

18 juin

11h

Chansons 
à danser 
de la 
Renaissance

Accueillis par l’association 

Rencontres Culturelles du 

Gâtinais en Bourgogne



L’ensemble vocal et instrumental 
Obsidienne, créé et dirigé par Emmanuel 
Bonnardot depuis 1993, fonde son 
projet musical sur une lecture artistique 
et sans tabou du répertoire médiéval 
et Renaissance en réconciliant l’art de 
l’interprétation avec celui de l’improvisation, 
mêlant instruments rares aux voix justes 
et naturelles. La connivence d’une équipe 
soudée, aux compétences multiples 
dans l’esprit de la musique de chambre 
et d’une troupe, a apporté à Obsidienne 
une longévité et une pertinence qui lui ont 
permis d’atteindre une qualité musicale 
remarquée pour la finesse et la poésie 
de son phrasé instrumental et vocal, une 
complicité et une humeur joyeuse appréciée 
du public.

L’accueil en résidence à Sens avec pour 
thème « la chanson du Moyen Âge à nos 
jours » depuis 2009 et l’organisation 
du festival de printemps la Reverdie 
en Bourgogne-Franche-Comté depuis 
2019, permettent à l’Ensemble d’ouvrir 
son répertoire à d’autres époques, liant 
volontiers la musique à la poésie, au théâtre, 
à la danse… et explorant différentes formes, 
concert, spectacle musical, balade musicale, 
enregistrement discographique (Bayard 
Musique…), réalisation vidéo …. 

En 2023, 
Obsidienne 
fête ses 30 
ans de vie 
musicale



Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, 
accueilli par toute l’équipe de la Cité de 
la Voix, Obsidienne propose plusieurs 
concerts, conférences, banquet, ateliers… 
dans les salles de la Cité et à la Basilique. 

Guillaume de Machaut sera le fil rouge de 
ce moment festif, à l’occasion de la sortie 
du Volume 2 du « Voyage au cœur du 
Moyen-âge, le lai de la Rose et le lai de la 
Fonteinne » chez Bayard Musique.
—

Cité de la Voix

4 rue de l'Hôpital, 89450 Vézelay

03 86 94 84 30 

www.lacitedelavoix.net

Grand 
week-end 
anniversaire 
à la Cité de 
la Voix 
à Vézelay

Obsidienne 
ensemble 
vocal 
et instru-
mental

Florence Jacquemart 
chant, flûtes à 3, 6, 8 trous, double, 
cornemuses, vèze, chalumeau

Hélène Moreau 
chant, psaltérion, orgue portatif, coquilles, 
tambour à cordes

Emmanuel Bonnardot 
chant, vièles, violes, rebec, crwth, chifonie, 
cornes

Camille Bonnardot 
chant, citole, guiterne, vihuela, cornes

Colin Bonnardot 
chant, percussions

Pierre Bourhis 
chant, récitant

Barnabé Janin 
chant, vièle, hautbois

Ludovic Montet 
chant, tympanon, percussions

Pierre Tessier 
chant, récitant





la DRAC Bourgogne-Franche-Comté 

au titre de l’aide aux ensembles conventionnés, 

le Conseil Régional 

de Bourgogne-Franche-Comté, 

le Conseil Départemental de l’Yonne 

et la Ville de Sens.

L’Ensemble est membre de la FEVIS (Fédération 

des Ensembles Vocaux et Instrumentaux 

Spécialisés), du syndicat Profedim et du Centre 

National de la Musique.

Photomontages réalisés à partir des 

photos de Hervé Letourneur 

et François Demerliac 

et de cyanotypes de Lucas Boirat

—

Conception et mise en page :

Lucas Boirat

—

Impression :

I.C.O Imprimerie à Dijon

22 Boulevard Georges Clemenceau

89100 Sens

—

06 95 30 68 72

ensemble.obsidienne@orange.fr

—

www.obsidienne.fr

Obsidienne 
& Compa-
gnie

Obsidienne 
est soutenu 
par...




