
L’Échappée bourguignonne  
du 9 septembre au 10 octobre 2022

25 jours 
35 concerts et +  

6 ensembles musicaux

La salle de spectacles itinérante de l’Ensemble Masques, l’Échappée, sillonnera à la rentrée les 
territoires ruraux de la Bourgogne-Franche-Comté avec la participation de six ensembles de la 
région : 

• Le Collectif To&Ma (Yonne)

• L’Ensemble Les Traversées Baroques (Côte d’Or)

• L’Ensemble Obsidienne (Yonne)

•	 L’Ensemble	Artifices	(Saône-et-Loire)

• L’Ensemble Agamemnon (Doubs)

•	 L’Ensemble	Masques	(Saône-et-Loire)

Olivier Fortin et 
l’Ensemble Masques 
proposent un outil  
de diffusion original  
et innovant :  
un semi-remorque 
transformé en salle  
de spectacles. 

L’Échappée, vecteur solidaire et éducatif,  
est une solution d’accompagnement culturel  
pour des communes, institutions et structures  
ne bénéficiant pas d’équipements à cet effet.

L’Échappée permet aussi à des salles culturelles,  
des Scènes Nationales ou des festivals désirant  
sortir de leur lieu habituel de diffusion,  
d’utiliser ce « camion-concert » comme  
un dispositif complémentaire à destination  
des publics dans des actions culturelles  
« hors-les-murs ».



À l’invitation de l’Ensemble Masques et de 
son directeur artistique Olivier Fortin, six 
ensembles musicaux indépendants de la 

région se relaieront au sein de l’Échappée 
pour offrir des programmes variés, incluant 

des représentations scolaires. Présentée sous 
la forme d’un festival itinérant sur le territoire 
de la BFC, cette tournée permettra d’aller à 

la rencontre de divers publics n’ayant pas 
nécessairement un accès facile à la culture 

afin	qu’ils	trouvent	à	travers	l’Échappée	
et les programmes proposés, une source 

d’émerveillement. Cette tournée est possible 
grâce à une aide de la DRAC BFC, des 

fondations	RTE	et	TRANSDEV.



Du 9 au 11 septembre, l’Échappée est en Haute-Saône. 

Avec le Collectif TO§MA et le quintette Les Têtes de chien.

Le Collectif TO&MA (Traditions Orales et Musiques Actuelles) se consacre depuis plus de dix ans à la création et à 
la diffusion de concerts mis en scène, ainsi qu’au développement d’actions pédagogiques, autour d’une pratique 
contemporaine, polyphonique et le plus souvent a capella des chansons traditionnelles françaises. 

« Pile ou Face » 

Les cinq chanteurs de Têtes de chien ont en commun un répertoire d’une bonne centaine de chansons ! De « À la 
Claire Fontaine » à « Dans les prisons de Nantes », en passant par des chansons très peu connues du répertoire 
traditionnel mais qui méritent toutes de l’être ! Le quintette de voix Têtes de chien aime jouer. Dans le spectacle 
Pile ou Face, les chansons se retrouvent dans des chapeaux en laissant le public tirer au sort, parfois même en le 
faisant chanter si le sort le décide. Un moment convivial, festif et pour tous les publics !

 • Le 9 septembre à Faucogney.  
 • Le 10 septembre à Villersexel.  
 • Le 11 septembre à Polaincourt. 

Contact TO§MA : Marianne Berthet Goichot   
administration@collectiftoetma.com 
06 81 42 21 98 
www.collectiftoetma.com



Ensemble vocal et instrumental consacré principalement à la restitution des musiques anciennes, Les Traversées 
Baroques sont nées en 2008. Prendre des chemins de traverses, explorer de nouveaux univers culturels et musicaux… 
Judith Pacquier (direction artistique) et Etienne Meyer (direction musicale), fondateurs de l’ensemble, réunissent autour 
d’eux des musiciens d’horizons différents pour redonner vie à des répertoires venant d’Italie, de Pologne, de République 
tchèque ou de l’Allemagne.

« Le madrigal en son jardin »

Fête du chant et peinture du mot, le madrigal est le genre musical chéri des muses et des poètes.Une musique 
quotidienne qui envahit les palais et les cours princières aussi bien que les salons des notables et des bourgeois 
et les lieux populaires. Ce véritable « phénomène de société » musical se développe dans toute l’Italie, berceau 
et patrie du madrigal, et voyage dans des contrées plus lointaines encore. Nous vous embarquerons donc, au gré 
de nos envies et de nos divagations, dans l’Europe musicale des 16è et 17è siècle, voire plus loin... Un concert-
découverte, moment idéal pour écouter les sonorités et timbres rares de l’époque du premier baroque musical.

Avec Dagmar Saskova, soprano / Judith Pacquier, cornet à bouquin et flûte à bec / Laurent Stewart, orgue et 
clavecin. 

• 12 septembre à Sennecey-les-Dijon : 15h. tout public et 16h45 périscolaire.  
• 13 septembre à Sennecey-les-Dijon pour le jeune public le matin et une représentation tout public à 15h. 
• 14 septembre à Villers-la-Faye : matin et après-midi. 

Contact Les traversées baroques : Elodie Faivre, chargée de production  
elodie.faivre@traversees-baroques.fr 
06 51 89 52 68 / 09 86 57 92 66 
www.traversees-baroques.fr

Du 12 au 14 septembre, l’Échappée est en Côte-d’Or.

Avec l’Ensemble Les Traversées Baroques.

Crédit photo Edouard Barra.



Du 16 au 18 septembre, l’Échappée est dans l’Yonne.

Avec l’Ensemble Obsidienne.

Photo Hervé Letourneur.

L’ensemble vocal et instrumental Obsidienne s’attache à faire découvrir les répertoires inédits et méconnus du 
Moyen Âge jusqu’aux premières polyphonies de la Renaissance mêlant volontiers l’interprétation et l’improvisation 
qu’il restitue dans la pratique du chant sur le livre. Emmanuel Bonnardot et les musiciens d’Obsidienne enchantent 
tous les publics avec un instrumentarium rare mêlés aux voix justes et naturelles. Ils nous éclairent avec humour et 
bonne humeur, dévoilent des secrets de fabrication, suscitent la curiosité. Très vite les liens se tissent avec le public, 
le charme	opère,	la	musique	devient	conviviale,	partageuse,	actuelle	!	Remarqué	pour	la	finesse	et	la	poésie	de	son	
phrasé instrumental et vocal, Obsidienne est aujourd’hui l’un des ensembles incontournables dans l’interprétation 
des musiques médiévales. 

« Voyage au cœur d’une œuvre du Moyen Âge » 

4 chanteurs / instrumentistes dans un vidéo-concert. 
Tout public à partir de 6 ans. 
Durée du spectacle : 45 minutes.

Ce spectacle propose une découverte ludique, visuelle et auditive de l’univers du grand compositeur Guillaume 
de Machaut avec les vidéos réalisées par François Demerliac, vidéaste et complice de longue date de l’ensemble 
Obsidienne, à partir d’enluminures des manuscrits de Guillaume de Machaut, conservés à la Bibliothèque 
Nationale de France, et avec le soutien de celle-ci pour l’utilisation des images.

• Du 16 au 18 septembre dans le Jovinien - lieux et heures à préciser. 

Contact Obsidienne : Dominique Cosson 
ensemble.obsidienne@orange.fr   
06 95 30 68 72 
www.obsidienne.fr 



La créativité d’Alice Julien-Laferrière, son amour des livres et du partage, les directions données à sa pratique 
musicale et à son cadre de vie, ont peu à peu façonné un univers aux multiples galaxies : c’est à travers les projets 
de l’Ensemble Artifices, des activités de la Turbine et des éditions Seulétoile que ces idées vont prendre forme et 
rayonner à la rencontre des publics, petits et grands… Une activité foisonnante portée par l’association Artifices 
pour pousser toujours plus loin une réflexion sur notre environnement et notre temps. 

« Le violon et l’oiseau » 

2 interprètes.

L’Oiseau, chanteur virtuose, sait parfaitement imiter les airs que lui apprend la petite fille. Par une nuit d’orage 
il est propulsé dans l’Arbre et part à la découverte de son propre chant… Un conte initiatique où les sons de la 
nature deviennent musique ! 

• 20 septembre à la bibliothèque de Beaune : 3 représentations scolaires à 9h30, 13h45 et 15h00. 
• 21 septembre à la bibliothèque de Beaune : représentation tout public à 10h.  
• 21 septembre à Chalon-sur-Saône, place de la Mairie : représentation tout public à 15h. 
• 22 septembre à la Médiathèque de Saint-Rémy : représentations scolaires à 9h30, 13h45 et 15h00. 
• 23 septembre à la bibliothèque de Buxy : représentations scolaires à 9h30, 13h45 et 15h00. 
• 24 septembre à Jully-lès-Buxy : représentation tout public à 10h (horaire à confirmer). 
• 24 septembre au Salon du livre de Montchanin (salon du livre jeunesse) : représentation tout public à 17 h.

Contact Ensemble Artifices : Stéphanie Abburra, administratrice.  
abburra.stephanie@gmail.com  
07 88 51 54 55 
www.ensembleartifices.fr

Du 20 au 24 septembre, l’Échappée est en Saône-et-Loire. 

Avec l’Ensemble Artifices. 



Du 3 au 4 octobre, l’Échappée est dans le Doubs. 

Avec l’Ensemble Agamemnon. 

Créé en 2013 par le cornettiste François Cardey, l’Ensemble Agamemnon est composé de musiciens professionnels 
animés par le désir de redécouvrir et partager le répertoire vocal et instrumental du 17ème siècle en Italie et dans 
le Saint Empire Romain Germanique.

« La montagne et l’enfant » 

3 interprètes 
Tout public à partir de 10 ans 
Durée du spectacle : 50 minutes 

La Montagne et l’Enfant évoque la rencontre marquante d’une petite fille avec une statue allégorie de la Nature, 
la Montagne. À travers à l’évocation de mythes antiques ou récents, un dialogue s’engage sous forme de voyage 
initiatique autour du rapport de l’Homme à la Nature, leur folie destructrice ou encore les injustices faites aux 
femmes.

• 3 octobre à Héricourt, Lycée Louis Aragon : représentations scolaires. 
• 4 octobre à Héricourt, Lycée Louis Aragon : représentations scolaires.

Contact Ensemble Agamenmnon : François Cardey, Directeur Artistique. 
francoiscardey@gmail.com 
06 85 64 07 56 
www.ensemble-agamemnon.com   



Du 5 octobre au 10 octobre, l’Échappée est en Saône-et-Loire.  

Avec l’Ensemble Masques.

• Le 6 octobre à Cluny : 14h30 Une journée dans la vie du Roi, concert scolaire.  
• Le 7 octobre à Cluny : 10h et 14h30 Une journée dans la vie du Roi, concerts scolaires.  
• Le 8 octobre à Cluny : 16h et 19h Récréation musicale, concerts tout public dans le Parc du Haras.  
• Le 10 octobre à Cluny : 10h et 14h30 Une journée dans la vie du Roi, scolaires et anciens.

Des formules  
de 1 à 3 concerts  
dans une journée  
pour une ou plusieurs 
structures d’accueil.

L’Échappée propose toute  
une série de projets pédagogiques  
et interventions en milieu scolaire 
(livret pédagogique à disposition) : 
une manière originale de  
découvrir la musique baroque  
avec un concert suivi d’une  
rencontre avec les élèves… 
Présentation des instruments, 
discussion, questions.

Concerts tout public avec  
rencontres public / musiciens  
à l’issue de la prestation.

À l’attention des personnes du 3e âge 
sont proposés des choix de courts 
concerts suivis d’une rencontre autour 
de différents thèmes : souvenirs de 
concerts, histoire et lieux de musique 
baroque, « les grandes musiques 
classiques », les choix des anciens, 
échanges avec les musiciens.

Un objet culturel  
au design soigné.

Un splendide  
décor de scène
représentant l’intérieur d’un palais 
d’inspiration renaissance italienne 
imaginé par le scénographe  
Andreas Linos et réalisé par  
les étudiants de l’École d’Art Mural  
de Versailles.

Une salle offrant une 
très bonne acoustique.

Une salle de spectacle 
ambulante et autonome 
sur le plan technique.
Préparez une prise de courant 
domestique et nous mettons  
le reste à votre disposition !

Une salle modulable, 
avec une jauge  
à l’intérieur  
de 38 personnes.

Une grande  
ouverture latérale
dégageant la scène et permettant  
de présenter des concerts en plein air 
(sans limite de jauge).

L’Échappée est équipée 
d’un élévateur
pour les fauteuils roulants  
et d’un système de chauffage  
et de climatisation. 

L’Échappée c’est aussi  
une aventure solidaire qui permet  
des prix accessibles. 

Pour les conditions tarifaires, nous contacter. 

Contacts : 

Nathalie BOISSONNET, administratrice 
nathboissonnet0704@gmail.com 
+33(0)6 67 13 66 88

Julien MAILLAND, chargé de production 
production@ensemblemasques.org C
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Contact Ensemble Masques : Olivier Fortin, Directeur 
Artistique 
olivierfortin@ensemblemasques.org  
06 43 66 86 19 
www.ensemblemasques.org

 

Formé d’un noyau de 6 instrumentistes spécialisés en musique baroque, l’Ensemble Masques est reconnu 
pour son expressivité, l’éloquence et la profondeur de ses interprétations. Il tire son nom des « masques » 
de l’Angleterre élisabéthaine – spectacles où se mariaient poésie, musique, danse et théâtre. Dirigé par le 
claveciniste Olivier Fortin, l’Ensemble Masques incarne pleinement la multiplicité de l’esprit du baroque. 

« Une journée dans 
 la vie du Roi »

3 interprètes 
Spectacle pour enfants 
jusqu’à 13 ans. 
Durée du spectacle :  
45 minutes

« Récréation 
musicale »
3 interprètes 
Spectacle tout public. 
Durée du spectacle :  
45 minutes

« Une journée dans  
la vie du Roi » 
Pas si facile d’être roi ! Du 
lever au coucher, Louis XIV 
est constamment entouré 
et sollicité. Impossible de 
s’habiller ni de faire sa 
toilette seul… Dès qu’il 
ouvre les yeux, sa journée 
est réglée comme une 
horloge suisse. Et que 
dire s’il tombe malade ? 
La médecine n’est pas ce 
qu’elle est aujourd’hui ! 
Mais heureusement il y 
a la chasse, la danse et la 
musique qui lui donnent 
l’occasion de s’évader !

« Récréation 
musicale » 
En vieillissant, le Roi 
Louis XIV se détourne des 
grandes manifestations 
et des célébrations qui 
ont assis sa notoriété 
et sa gloire. Il préfère 
les concerts intimes 
donnés par les meilleurs 
musiciens de la cour. 
Virtuoses et imaginatifs, 
ces instrumentistes créent 
des divertissements ou 
« récréations », insufflant 
à la cour un souffle 
nouveau, nourri par le 
style italien et les diverses 
influences du moment.


