
 
 
    

3ème édition du 30 mars au 20 juin 2021 
 
 
 

è Mardi 30 mars à 12h30 et 18h30 ANNULÉ 
Théâtre municipal de Sens 
Enfin le Printemps ! 
Dans le cadre de la Résidence à Sens  
Avec la participation de la Cie Bassa Toscana 
 

è Dimanche 11 avril à 11h et 15h REPORTÉ  
Salle de la Poterne à Sens 
Chansons traditionnelles et Manuscrit de Bayeux  Sortie nationale du CD 
Avec la participation de l'ensemble vocal féminin Ligérianes. 
Dans le cadre de la Résidence à Sens . 
 

è Mercredi 14 avril à 15h REPORTÉ 
Salle polyvalente - Bibliothèque de Gron (89) 
Les animaux qui parlent 
 

è Vendredi 30 avril REPORTÉ  
scolaire en après-midi et tout public en soirée -  
Salle des Fêtes de Cheroy 
Nos Diables d'instruments  
Obsidienne et l'Arbre à Musique 
Dans le cadre des Rencontres Culturelles du Gâtinais en Bourgogne 
 

è Mercredi 19 mai à 15h  
Foyer rural de Sergines 
Atelier découverte du Moyen Âge 
Rencontre avec les élèves de l'Ecole de Musique Yonne Nord 
 

è Samedi 22 mai à 15h - REPORTÉ  
Jardin de l'Ecole de Musique Yonne Nord à Sergines 
Contes et musiques de la ville des sages fous 
On dit que tous les sages de la terre sont nés dans la même ville, mais on dit aussi que cette ville 
serait invisible de toutes les cartes du monde… A-t-elle disparu lorsque les sages s’en sont allés 
visiter d’autres lieux, habiter d’autres villages ? N’a-t-elle jamais existé ? Ou est-elle si bien à 
l’abri du monde qu’on ne sait la trouver ? Une chose est sûre : rien n’est certain. Mais une chose 
est certaine tout de même : les sages viendront nous enseigner leurs savoirs cette année dans le 
village de Sergines à l’occasion de la Reverdie. Venez entendre les récits, les contes, les 
plaisanteries et les on-dit, rapportés ou inspirés, inventés et véridiques, des sages fous. 
La Compagnie En forme de poire vous invite à une déambulation en musique dans la célèbre 
ville de Chelm (prononcer Rèlm), avec alternativement et ensemble, Agathe Robinet, Camille 
Bonnardot,  
Fany Rousseau-Simon et Quentin Raymond. 
Places limitées et inscription obligatoire  
 



è Jeudi 28 mai à 19h  
Eglise de Marsangy 
Le joueur de Flûte d'Hamelin 
Conte musical par les enfants de l'école de Marsangy 
Dans le cadre des Résidences de Territoires d'Education Artistique et Culturelle DRAC/EN	
 

è Jeudi 3 juin et Vendredi 4 juin 
séances scolaires 
Salle Debussy - Joigny (89) 
Les animaux qui parlent 

è Samedi 5 juin à 19h 
Théâtre municipal de Sens 
Stupor Mundi 
Musiques pluriculturelles à la cour de Frédéric IIHohenstaufen (1194-1250) 
Le Trio Phemios,  
Spyros HALARIS chant, kanun, percussions, luth de Constantinople 
Christophe TELLART récitant, vielle à roue, chifonie 
Sébastien BENOIT récitant, flûtes et cornemuses anciennes 
trois amis, autant chercheurs qu'interprètes, autant passeurs de savoir qu'épris de beauté, vous 
proposent un voyage musical onirique dans le temps et l'espace, au coeur du monde médiéval,  
de l'Occident germanique au monde méditérannéen 
inscription obligatoire au 06 95 30 68 72  
 

è Dimanche 6 juin à 16h 
à MICHERY (89) 
Balade musicale de l'église au jardin de Miroslav 
Avec la participation du Choeur Ephémère d'Obsidienne  
et des enfants de l'école de Michery  
avec le concours de La Marmite et Association Culturelle 
Places limitées, inscriptions à mairie-michery2@wanadoo.fr  
 

è Dimanche 13 juin à 14h30 
Méditation médiévale 
Quintor Obsidienne  
Rendez-vous devant l’église pour une courte balade jusqu’au jardin guidée par Béatrice Kerfa. 
Après le café, laissez-vous bercer aux doux sons angéliques des psaltérion, tympanon, flûtes 
douces, vièles et violes… Puis c’est le réveil au son des cornemuse, bedon, cornet, citole, 
rebec… 
dans le cadre des "Jardins en Fêtes dans le Jovinien 
inscription obligatoire, limité à 30 personnes, libre participation 
Office de Tourisme de Joigny et du Jovinien : +33 (0)3 86 62 11 05 
 

è Jeudi 17 Juin 19h  
Collemiers (89) - église et salle des fêtes 
"Fricassée de Chansons" 
avec Obsidienne, la Cie Bassa Toscana  
et la participation des enfants de l'école de Collemiers dans le cadre des  
Résidences de Territoires d'Education Artistique et Culturelle DRAC/EN 
Vendredi 18 juin - à 20h 
église de Brannay 
Et bien chantons maintenant ! 
Avec la participation du Choeur Ephémère et des enfants de l'école de Brannay. 
 

è du Vendredi 18 au dimanche 20 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE  
avec les ensembles musicaux de Bourgogne Franche-Comté 

ü Samedi 19 et dimanche 20 juin 
Résidence de création d'Obsidienne à la Cité de la Voix à Vézelay 
Le temps des Fêtes 
	


