
Sprezza Nova # 9 

★ Été 2018 ★ 



♪ Comme à chaque fois je profite de cette opportunité pour vous remercier mécènes, donateurs, bénévoles et amis pour votre 
générosité, votre soutien, votre temps et la foi que vous mettez dans mes projets les plus fous.  

♪ Que serait la création et la musique vivante sans votre aide ? Si j’en juge par le soutiens des institutions … Zéro ! Sur 20 
dossiers présentés, aucun n’a été retenu ! La plupart des ensembles ont déjà mis la clé sous la porte et acceptent de jouer quasi 
bénévolement pour tenter d’exister. 

Je ne demande pas de soutien financier pour moi-même mais simplement pour l’embauche pour 2 postes : 

1 chargé de diffusion (vente de concerts, prendre son téléphone chaque jour) 1 administrateur (pour communiquer avec les 
institutions , gérer les tournées, mutualiser et rationaliser nos actions, faire les prévisionnels et gérer les aides dédiées aux projets 
musicaux comme Adami, Spedidam Drac ... 

♪ Se plaindre ? Certainement pas, j’ai choisi cette voix merveilleuse de contre-ténor, je suis né avec ! C’est pourquoi je 
continuerai d’agir avec vous mes amis de toujours. 

♪ Edmond Hurtrait nous a rejoint et l’équipe de bénévoles se renforce petit à petit. Depuis plus d’un an, une belle 
restructuration  mais c’est laborieux car très délicat, vous en savez quelque chose. 

♪ Il est temps de vous parler de mon prochain CD qui tournera autour de l’air de cour, le chainon manquant entre la madrigal 
et l’opéra. Encore mal connu et bien souvent ennuyeux, ce style a du mal à trouver sa place dans le paysage musical actuel.  

♪ Si vous souhaitez soutenir ce projet une brochure complète vous sera envoyée dans les plus brefs délais ♪ 

Pardonnez moi d’avoir été  trop long et vous souhaite une bonne rentrée, riches en bonnes surprises sans arrière pensée. Je sais 
qu’il y a les impôts de la rentrée, pour autant nous sommes accrochés à une vie meilleure, plus juste pour certains et bien sûr 
emprunte de joies et de beautés !  

♪ « Si la musique est la nourriture de l’Amour, chantons jusqu’à ce que nous soyons remplis de joie ! » W. Shakespeare ♪  

★ INTRODUCTION ★  



♪ Sprezzatura et le Cristal Baschet le 23 juillet, festival de Bouche à Oreille – Saint Hymetière dans le Jura  

♪ 5 représentations au festival KoresponDance #R&B, Rythme & Baroque, du 13 au 15 juillet, un baroque croisé avec les 
musiciens et danseurs de la troupe national du Ghana, autour de la légende du Roi Arthur. Un spectacle imaginé et crée par Jean 
Gaudin et Sébastien Fournier 

♪ Festival Artenetra 2 concerts du Cristal TRIO les 31 juillet et 1er aout  

★ CONCERTS - RECITALS ★  



♪  Dialogue des cultures 2018 

 

♪ Du 26 juin au 15 juillet : Master class au Festival KoresponDance en république Tchèque avec le chœur d’enfants du 
Zdaracek et le Traditional Ghana Dance and Music Ensemble.  

♪ 4éme édition du Stage annuel des Voix Enchantées au Chambon sur Lignon (43) 

♪ Master class en Guadeloupe à Trois Rivières sous la direction de Jean-Loup Pagesy Carib’ Opéra 

★ STAGES & MASTER CLASS ★  



Académie Carib’ Opéra 2018, chant, technique vocale, respiration et 
mouvements en Guadeloupe  

 

 

 

 

 

 

 

Avec Jean-Loup Pagésy, Gaspard Brécourt, Béatrice Wronecki Bargas et 
Sébastien Fournier 

★ À LA UNE – HIGHLIGHTS ★  



♪ Récital à Xian pour Yishu-8 et le NIFC le 17 Septembre, le Baroque français à l’honneur, 
Charpentier, Guédron, Gilles Durant de la Bergerie 

 

♪ Concert de Musique Française Vierne – Duruflé – Saint Saëns pour le réveil des grandes 
orgues de Notre Dame d’Auteuil à Paris le 21 septembre 

 

♪ Concert Sprezzatura et le Cristal Baschet le 22 septembre à Bitche (Lorraine) 

 

Rejoignez la communauté Sprezzatura et soutenez nos projets culturels innovants, audacieux et 
internationaux. Nous avons besoin de vos compétences, vos réseaux et éventuellement vos 
finances 

« Mon ambition est de vous faire découvrir la richesse de notre patrimoine musical, le faire vivre, 
le déchiffrer et l’enrichir autant que possible qu’il soit français ou international ! » Sébastien 
Fournier 

 

★  À VENIR ★  


