
15:00 - départ en car de Grenoble / Meylan
17:00 - CONCERT À L’ÉGLISE 
Ôm
Chœur Spirito | Nicole Corti, direction
Le projet Ôm, conçu par Nicole Corti, explore 
l’expressionnisme et les couleurs multiples du chœur 
d’hommes a cappella. Le programme propose un tour 
d’Europe qui puise son inspiration dans les pays de l’Est et 
du Nord en passant par la France, l’Angleterre et l’Allemagne, 
mais aussi un voyage à travers les époques et les esthétiques, 
aux frontières de la musique savante et populaire, oscillant 
entre le sacré et le poétique. Les compagnons de route 
seront Chostakovitch, Bartok, Reger, Holst, Poulenc, Ohana, 
Sibelius… et même une polyphonie corse !

PROCHAINE SORTIE COUP DE CŒUR : FESTIVAL BERLIOZ 
Lundi 30 août 2021 - La Côte-Saint-André BULLETIN D’INSCRIPTION 

Festival Berlioz - lundi 30 août 2021

Bulletin d’inscription à retourner complété et accompagné 
du règlement (acompte + assurance + adhésion) à Musée 
en musique, 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble.

Nom  ...............................................................

Prénom   ..........................................................

Téléphone ........................................................

Mail ...................................................................

              Je suis adhérent 2021-2022
               
 J’adhère
      adhésion individuelle 22 €
      adhésion couple 35 €

N.B : L’adhésion à Musée en musique est obligatoire pour 
participer aux sorties coup de cœur. En adhérant, vous bénéficiez 
aussi d’un tarif privilégié pour les concerts de la saison musicale 
2021/2022 de l’auditorium du musée de Grenoble.
       
            Forfait 1 personne : 150 €
            Supplément 1e série : 13 €
            assurance annulation  6 €
       acompte à verser : 80 €

Le forfait comprend :
le transport en car, le concert de 17h, le concert de 21h30 
en 2e série, le dîner à l’hôtel de France

Règlement joint : ............ €
(acompte € + assurance + adhésion ) 

Inscrivez-vous vite, 
places limitées

19:00 - DÎNER À L’HÔTEL DE FRANCE

21:30 - CONCERT AU CHÂTEAU 
Pastorale pour la planète
Insula orchestra | Laurence Equilbey direction
Sophie Karthäuser soprano, Stanislas de Barbeyrac ténor
BERLIOZ La Damnation de Faust (extrait)
BEETHOVEN Les Créatures de Prométhée / La Tempesta
REICHA Lenore, Orage (2e partie)
RIETZ Hero und Leander, ouverture
HENSEL-MENDELSSOHN Hero und Leander
WEBER Obéron, Cavatine
BERLIOZ Symphonie fantastique, Scène aux champs
BEETHOVEN Symphonie n° 6 « Pastorale » 

« Nature immense, impénétrable et fière,
Toi seule donnes trêve à mon ennui sans fin.
Sur ton sein tout-puissant je sens moins ma misère,
Je retrouve ma force, et je crois vivre enfin.
Oui, soufflez, ouragans ! Criez, forêts profondes !
Croulez, rochers ! Torrents, précipitez vos ondes ! »
C’est par ces vers de l’Invocation à la nature, que chante 
Faust, que s’ouvre ce programme qui nous invite à explorer 
la relation de l’homme à la nature dans toutes ses humeurs 
changeantes, des tumultes orageux à la sérénité. 

Retour à Grenoble / Meylan à l’issue du concert (minuit)

Laurence Equilbey ©Julien Benhamou

Sophie Karthäuser ©Shirley Suarez

Nicole Corti - Spirito -Om©Joelle Dolle

Stanislas de Barbeyrac © D.R.

Festival Berlioz © DR
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