
COMMUNIQUÉ / MUSÉE EN MUSIQUE 

Saison musicale de l’auditorium du musée de Grenoble 

 

dimanche 3 décembre 2017 dès 16h30 

À l’occasion des 500 ans de la Réforme luthérienne, Musée en musique et l’Église protestante unie de Grenoble 
programment une conférence et un concert dans l’auditorium du musée de Grenoble. 

 

16H30 - DES MOTS ET DES NOTES 
Du choral au gospel, l’héritage de la Réforme dans la musique occidentale 

Par Bernadette Lespinard, musicologue 

17H30 : CONCERT 

Ensemble vocal Stravaganza | Yves Rassendren, direction 

Marie Demeilliez, orgue | Nicolas Muzy, théorbe | Michael Chanu, violone 

En 1517, le moine et théologien Martin Luther publie 95 thèses contre le commerce des indulgences alors relancé par  
le pape Léon X pour financer la construction de la Basilique Saint-Pierre de Rome. Un texte qui condamne certaines 
pratiques de l’Église catholique romaine et affirme sa foi dans le salut gratuit de Dieu. 

Musée en musique et l’Église protestante unie de Grenoble vous proposent de re-découvrir le choral luthérien, genre 
musical liturgique initialement chanté en langue vernaculaire et en chœur par les fidèles pendant le culte. 
Créé en 1989, l’Ensemble vocal Stravaganza réunit des chanteurs amateurs et s’est fait connaître dans la région pour 
interpréter des œuvres du répertoire du XVIe peu connues et rarement jouées. 

Un événement en partenariat avec l’Église protestante unie de Grenoble 

tarifs : 25 € - adhérent 20 € - réduit et clé 11 € 

Musée en musique : qu’est-ce que c’est ? 

En charge de la programmation musicale de l’auditorium du musée de Grenoble, 
Musée en musique propose une trentaine de concerts par an. 

Répertoire classique ou contemporain teinté d’influences éclectiques, 
concerts en lien avec les expositions, concerts de midi, ballades musicales ... 
Découvrez toute la saison 2017/2018 sur www.musee-en-musique.com 

 

 

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de la saison musicale de l’auditorium du Musée de Grenoble 

Contact et réservations 
Musée en musique, 5 place Lavalette, 38 000 Grenoble 

du lundi au vendredi (sauf mardi) de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
04 76 87 77 31 / contact@museemusique.com 
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