
9ème Festival de Musique Ancienne 
de Vic le Comte

du 8 au 9 août 2020

Une édition repensée...
8 août - 20h30 - Eglise Saint-Jean                    9 août - 20h30 - Eglise Saint-Jean

« Come again » - Ensemble Plurium

L’ensemble fondateur du Festival
L’ensemble Plurium voit le jour en 2010 à Strasbourg, à l’initiative de la claveciniste et cheffe chœur 
vicomtoise Clotilde Gaborit. Ensemble fondateur du Festival, il se produit chaque année, proposant des 
programmes diversifiés et audacieux. Les musiciens ont à cœur d’imaginer des programmes variés, dans 
lesquels se mêlent des pièces baroques peu explorées avec des œuvres plus connues du grand public. 
L’Ensemble se produit en Alsace, ainsi que dans de nombreux festivals. Plurium a également été invité à 
deux reprises par l’émission Génération Jeunes Interprètes à France Musique.
Cette année, c’est le contre-ténor Julien Freymuth, la violoniste Camille Aubret, la violiste Flore Seube 
et la claveciniste Clotilde Gaborit qui se retrouveront pour une résidence d’artistes à Vic le Comte. Ces 
musiciens formés dans les meilleures Conservatoires européens ont déjà fait leurs preuves dans lors des 
précédentes saisons du Festival et se produisent avec de grands ensembles de musique ancienne. 
L’Ensemble fêtera ses 10 ans d’existence lors de cette édition !

Une résidence d’artistes à l’heure anglaise...
Grâce au soutien de la Mairie de Vic le Comte et de l’Association La Comté Baroque, l’Ensemble Plurium se 
retrouvera pour une résidence de 5 jours qui se clôturera par 2 concerts de restitution. Dès le 5 août, les 
musiciens exploreront des joyaux du répertoire anglais des 16ème et 17ème siècles. De John Dowland à 
Henry Purcell, de la musique vocale à la musique instrumentale, ce clin d’œil à John Stuart et à la 
Sainte-Chapelle propose une immersion dans l’univers mélancolique et fantaisiste de cette musique 
d’Outre-Manche. Les musiciens vous offriront également quelques moments en LIVE sur la page 
Facebook du Festival de Musique Ancienne de Vic le Comte. 
Les 6 et 7 août, de 17h à 17h30, Plurium ouvrira ses portes au public curieux du travail effectué en 
répétition, à l’Espace Louis Paulet.

Un festival maintenu dans un contexte incertain...
Malgré la crise sanitaire actuelle, la Mairie de Vic le Comte et La Comté baroque ont tenu à soutenir un 
événement musical pendant la période estivale. Grâce à ce soutien, un mini-festival aura donc lieu dans 
le stricte respect des règles sanitaires en vigueur au 8 août. 
Afin de permettre au plus large public d’assister aux concerts, le programme sera identique les 2 soirées.
Le port du masque sera obligatoire et du gel hydro-alcoolique à disposition. La réservation est obligatoire 
afin de pouvoir limiter la jauge et placer le public en respectant la distance nécessaire. 
Les liens de réservation sont visibles sur le site internet de la ville de Vic le Comte, ainsi que sur la page 
Facebook du Festival. 

Association « La Comté Baroque » - festival.musiqueancienne@gmail.com - 06.67.34.01.39
Ensemble Plurium - ensemble.plurium@gmail.com - 06.15.82.03.40
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Annexes

Site de la Mairie de Vic le Comte : 
http://www.vic-le-comte.fr/fr/actualite/185487/un-ete-comte

Liens de Réservation HelloAsso : 
Concert du 8 août 
https://www.helloasso.com/associations/la-comte-baroque/evenements/mini-
festival-2020-1

Concert du 9 août 
https://www.helloasso.com/associations/la-comte-baroque/evenements/mini-
festival-2020-du-9-aout

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/FestivalDeMusiqueAncienneDeVicLeComte/

Direction artistique du Festival : Clotilde Gaborit - 06.15.82.03.40

- Association La Comté Baroque -
Président : Jacques Roussel - 06.08.61.00.71
Secrétaire : Aude Gaborit - 06.67.34.01.39
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