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MUSIQUE MÉDIÉVALE, LE MUSÉE DE CLUNY EST DANS LE TON !
Le musée de Cluny, musée national du Moyen Âge, résonne des plus belles mélodies 
de la musique médiévale. Seul lieu parisien de diffusion toute l’année de la musique de 
cette époque, le musée propose une programmation variée et accessible à tous ceux qui 
souhaitent la découvrir comme aux amateurs plus confirmés.
Ces musiques, profanes ou sacrées, savantes ou populaires, chantées ou instrumentales, 
résonnent dans le cadre prestigieux de la salle des sculptures de Notre-Dame ou, plus 
exceptionnellement, dans le frigidarium des thermes.

De mars à août 2017, laissez-vous emporter par le meilleur de la musique médiévale :
- Le jeudi 20 avril, à 19h, Vivabiancaluna Biffi revient, avec Fermate Il passo, aux origines 
de l’opéra. En solo, à la viole, elle propose un concert intimiste et poignant, et chante la 
complexité des sentiments amoureux avec une interprétation toute en finesse, intensité et 
émotion.  
- Le lundi 22 mai, à 19h, première à Paris, le musée accueille l’ensemble La fonte musica, 
dirigé par le talentueux luthiste Michele Pasotti, à l’occasion de la publication de son dernier 
opus Metamorfosi Trecento. Six chanteurs et instrumentistes vous emmènent pour un 
voyage - en Italie encore - au XIVe siècle, sur les traces des mythes antiques, entre Moyen 
Âge et Renaissance.
- Le mardi 20 juin, à 19h, le musée fête les 20 ans de Dialogos et accueille, dans le frigidarium 
des thermes de Cluny, le programme Dalmatica. Les quatre chanteuses de Dialogos vous 
embarquent avec les six chanteurs croates de l’ensemble Kantaduri, sur les bords de la mer 
Adriatique pour un périple musical entre les mondes chrétiens romain et byzantin.

Autres moments privilégiés d’échanges avec les artistes, des concerts-rencontres sont 
organisés en journée, le dimanche à 16h et le lendemain, lundi, à 12h30. D’une durée de 
45 minutes, ils sont proposés par le Centre de musique médiévale de Paris et les artistes, 
confirmés ou en devenir, sont invités à prendre la parole pour présenter, partager et 
transmettre au public leur expérience. Chant, vièle, cornemuse ou harpe, ces concerts 
donnent à entendre toute la diversité de la création artistique médiévale.
- Les 23 et 24 avril, l’ensemble prometteur Sollazzo vient défendre des compositions 
méconnues de viélistes du XVe siècle.
- Les 14 et 15 mai, petit tour à la cour de Bourgogne avec l’ensemble Apotropaïk.
- Les 25 et 26 juin, dernier concert avant la coupure estivale, deux des meilleurs interprètes 
de ce répertoire, Brigitte Lesne et Pierre Boragno viennent partager une sélection des airs 
compilés dans le chansonnier de Bayeux, témoin du passage entre deux mondes – le Moyen 
Âge et la Renaissance.6 place Paul Painlevé 
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Le programme complet de la saison musicale avril – juin 2017 du musée de Cluny :

Jeudi 20 avril – 19h – Concert du soir
Fermate Il passo, Aux origines de l’opéra – Vivabiancaluna Biffi 
16€ / 13€

Dimanche 23 avril 16h – Lundi 24 avril 12h30 – Concert-rencontre
Deux générations de vièlistes oubliés – Ensemble Sollazzo, direction Anna Danilevskaïa
12€ / 10€

Dimanche 14 mai 16h – Lundi 15 mai 12h30 – Concert-rencontre
Chansons, danses et airs virtuoses à la cour de Bourgogne au XVe siècle – Ensemble 
Apotropaïk
12€ / 10€ 

Lundi 22 mai – 19h – Concert du soir
Metamorfosi Trecento, Amours mythiques dans l’Ars nova en France et en Italie – La Fonte 
Musica, direction Michele Pasotti
16€ / 13€

Mardi 20 juin – 19h – Concert du soir
Dalmatica, Chants de l’Adriatique, de la transmission orale aux sources écrites – Ensemble 
Dialogos, direction Katarina Livljanic – Ensemble Kantaduri, direction Josko Caleta
16€ / 13€ 

Dimanche 25 juin 16h – Lundi 26 juin 12h30 – Concert-rencontre
Le chansonnier de Bayeux, Florilège pour un jeune prince – Pierre Boragno et Brigitte Lesne
12€ / 10€

Les concerts du soir sont organisés avec le soutien des Amis du musée de Cluny et le 
mécénat du groupe Caisse des Dépôts. 


