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Communiqué 

La Commune de Rozier Cotes d'Aurec accueille 

a l'église Lundi 12 Aout (21 H) un concert-

lecture avec /'ensemble Orfeo 2000. 

Femmes du Grand Siecle ... 

Si leur place dans la société de 17eme et 18eme 

siecles a peu permis aux femmes d'affirmer leur 

talent de musiciennes ou d'auteures, elles sont 

pourtant le centre de nombreux écrits. Les 

femmes ont joué un role essentiel comme 

mécenes et protectrice des arts. La Bruyere leur 

consacre un chapitre entier de ses fameux 

Caracteres. En pres d'un millier de lettres, la 

correspondance de la Marquise de Sévigné 

apporte une multitude d'informations qui 

restituent l'une des chroniques les plus vivantes du 

Grand Siecle. Les fables de La Fontaine citent 

volontiers les femmes du peuple comme celles du 

m o n d e  e t  Mo n t e s qu i e u  c o m p a r e  s a n s  

complaisance la condition des femmes orientales 

a celles de leur sceurs orientales. Nous vous 

proposons de gouter ces textes éternels dans une 

ambiance musicale avec les musiques de Bach, 

Handel, Telemann ou Dieupart. 

Barbara DEHEUL, lecture 

Barbara Deheul découvre le plaisir de la scéne avec le Théátre Charniére 

d'Amiens. En 2015, elle rencontre la metteure en scéne et comédienne 

Katharina Crespo et participe a la fondation de la compagnie « Les 

Embarqués » avec laque/le elle a participé a plusieurs productions. 

Jean-Pierre MENUGE, flute 

Une passion de toujours pour la musique baroque, la flute a bec et la 

facture de clavecin /'a conduit en France et un peu partout en Europe pour 

de nombreux concerts et enregistrements, entre autres aux cótés de 

musiciens aussi prestigieux que James Bowman ou Jaap Schroder. 

Fernanda ROMILA (Bucarest), clavecín 

Fernanda ROM/LA est diplómée du Conservatoire Nationa/ Supérieur de 

Bucarest. Elle a approfondit l'étude de clavecin au Conservatoire Royal de 

Bruxe//es auprés de Frédérick Haas et a la Musikhochschule de Bréme. Sa 

thése de doctorat "La littérature pour clavecin avec accompagnement ad 

libitum du XVI/leme siécle"a re,;u la distinction « summa cum /audae » 


