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Vendredi 24 Mars 2017 - 20h30
BAROQUE AU FÉMININ

 l’univers musical des compositrices baroques 
Stéphanie Varnerin - Franck-Emmanuel Comte

Le Concert de l'Hostel Dieu 

Samedi 25 Mars 2017 - 15h00
EN ENFANCIE

Hervé Lapalud & Jonathan Mathis  
Concert jeune public (dès 6 ans)

5COGFK����/CTU�����|����J��
   RÉBECCA & EYANGO

Harpe électro-acoustique et chant - en coproduction avec Ça Jazze Fort à Francheville

&KOCPEJG����/CTU�����|����J��
THE TELEPHONE ET 

IL SEGRETO DI SUSANNA
Opéras en un acte de 

Menotti et Wolf-Ferrari 
Laurène Huet - Florent Karrer

Roxane Gentil

4'05'+)0'/'065���4'5'48#6+105|�
Association IN VOCE VERITAS 04 78 59 07 40
musique@invoceveritas.fr - www.invoceveritas.fr
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UN FESTIVAL 2017 PASSIONNANT !
IN VOCE VERITAS est une association franchevilloise 
soutenue par la Ville de Francheville ainsi que par la 
Métropole de Lyon et reconnue d’intérêt général. Sa 
vocation est de faire découvrir l’univers de la 
musique vocale, de l’opéra aux musiques actuelles 
en passant par le jazz, à tous les publics : néophytes, 
jeunes et mélomanes avertis.

Notre priorité est de faire partager notre enthou-
siasme et notre passion pour la musique vocale en 
toute convivialité et en toute simplicité. Notre action 
Ã½>ÀÌ�VÕ�i� ÃÕÀ� ÌÀ��Ã� >ÝiÃƁ \� i�� `�ÀiVÌ���� `iÃ� adhérents 
(rencontres, sorties …), en partenariat avec d’autres acteurs 
locaux (école de musique, centre social, associations…) et en 
direction du grand publicƁ�À}>��Ã>Ì����`½Õ��viÃÌ�Û>��ÃÕÀ��>�V���Õ�i�
qui a connu lors de la dernière saison un rayonnement important sur l'ouest lyonnais).

Nous invitons, dans le cadre de ce festival, des musiciens et des chanteurs de haut niveau. 
Francheville a pu ainsi assister aux débuts de quatre chanteurs nominés aux victoires de la 
musique classique. Les concerts sont vivants et les artistes s’adressent au public pour 
commenter et expliquer leur programme, le fonctionnement de leurs instruments. Les concerts 

sont toujours suivis d’un pot de l’amitié, temps de partage entre les 
artistes et le public.

Nous espérons vivement que vous apprécierez notre programmation 
et que nous vous compterons parmi nos spectateurs. Nous souhai-
tons de tout cœur partager avec vous notre monde musical et 
vocal où vous serez accueillis avec joie et en toute convivialité.

Christiane JOUVE
Présidente In Voce Veritas
Réda SIDI-BOUMEDINE

Directeur Artistique
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PROGRAMME DU FESTIVAL 2017

6i�`Ài`��Ó{��>ÀÃ�Óä£ÇƁD�Óä�Îä�\�BAROQUE AU FÉMININ, L’univers musical des 
compositrices baroques (Leonarda, Strozzi, Bembo, Jacquet de la Guerre) avec Stéphanie 
6>À�iÀ���Ã�«À>��®�iÌ��i�
��ViÀÌ�`i��¿��ÃÌi����iÕ�`�ÀiVÌ���Ɓ\��À>�V����>�Õi��
��Ìi®°

->�i`��Óx��>ÀÃ�Óä£ÇƁD�£x�ää�\�EN ENFANCIE 
>ÛiV��iÀÛj��>«>�Õ`�É����>Ì�>���>Ì��Ã���V��ViÀÌ��iÕ�i�«ÕL��V�`mÃ�È�>�Ã®

->�i`��Óx��>ÀÃ�Óä£ÇƁD�Óä�Îä�\�Concert RÉBECCA & EYANGO 
>ÛiV�,jLiVV>��jÀ����>À«i�j�iVÌÀ��>V�ÕÃÌ�µÕi®�iÌ�Þ>�}��V�>�Ì®

���>�V�i�ÓÈ��>ÀÃ�Óä£ÇƁD�£È�Îä�\�&GWZ�1RÅTCU�GP�WP�CEVG|��
The Telephone de Menotti et Il Segreto di Susanna de Wolf-Ferrari 

>ÛiV��>ÕÀm�i��ÕiÌ�Ã�«À>��®]����Ài�Ì��>ÀÀiÀ�L>ÀÞÌ��®�iÌ�,�Ý>�i��i�Ì���«�>��®



8GPFTGFK����OCTU�����|¼���J��

BAROQUE AU FÉMININ
L’univers musical des compositrices baroques

IRIS (Salle BARBARA)
Œuvres d’Isabella Leonarda, Barbara Strozzi, 
#PVQPKC�$GODQ��'NKUCDGVJ�%NCWFG�,CESWGV�FG�NC�)WGTTG
5VÅRJCPKG�8CTPGTKP|��UQRTCPQ�
.G�EQPEGTV�FG�N	*QUVGN�&KGW|��
4G[PKGT�)WGTTGTQ��XKQNQP��
Aude Walker-Viry, violoncelle, 
(TCPEM�'OOCPWGN�%QOVG��
clavecin et direction.
�ÕÀji�`Õ�-«iVÌ>V�iƁ\�£�£x�Ã>�Ã�i�ÌÀ>VÌi®

�>�,i�>�ÃÃ>�Vi�iÌ��½�Õ�>��Ã�i���Ì�
ÀiÛ>��À�Ãj��i�À��i�`i��>�vi��i�iÌ�
��ÀÃµÕi�Ã½�ÕÛÀi��i�86��m�i�Ã�mV�i]�
�½j`ÕV>Ì����`iÃ��iÕ�iÃ�v���iÃ�`i�
L���i�v>����i�`iÛ�i�Ì��½ÕÃ>}i°�
�½��ÃÌÀÕVÌ���]��i�À>vv��i�i�Ì�iÌ��>�
V>«>V�Ìj�D�`�ÛiÀÌ�À�Ã��Ì�`½>VÌÕ>��Ìj°�
�½>««Ài�Ì�ÃÃ>}i�`i��>��ÕÃ�µÕi�Ãi�v>�Ì�
>��ÀÃ���V��Ì�ÕÀ�>L�i°��i���ÕÛi>ÕÝ�
Ì>�i�ÌÃ�Û��Ì�jV��Ài�>Õ�V�ÕÀÃ�`iÃ�Ã�mV�iÃ�
L>À�µÕiÃ°� �ÕÃ�Û�ÕÃ�«À�«�Ã��Ã�`i�
`jV�ÕÛÀ�À��½Õ��ÛiÀÃ��ÕÃ�V>�]�À>Ài�iÌ�ÃÕLÌ���
`i�ViÃ��ÕÃ�V�i��iÃ�iÌ�«�jÌiÃÃiÃ�
`½iÝVi«Ì���°

.C�UQRTCPQ�5VÅRJCPKG�8CTPGTKP�iÃÌ��>ÕÀj>Ìi�`i�
«�ÕÃ�iÕÀÃ�«À�Ý���ÌiÀ�>Ì���>ÕÝ�iÌ�(TCPEM�'OOCPWGN�%QOVG�iÃÌ���ÀiVÌiÕÀ�
>ÀÌ�ÃÌ�µÕi�`Õ�
��ViÀÌ�`i��½��ÃÌi����iÕ�`i«Õ�Ã�Ã>�VÀj>Ì���°

'P�UCXQKT�RNWU|��JVVR���YYY�EQPEGTV�JQUVGNFKGW�EQO����
JVVR���YYY�UVGRJCPKGXCTPGTKP�EQO��
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5COGFK����OCTU�����|¼���J

EN ENFANCIE (tout public dès 6 ans)

�,�-�->��i�	Ƃ,	Ƃ,Ƃ®
*GTXÅ�.CRCNWF|��EJCPV��IWKVCTG��MQTC�GV�UCP\C
,QPCVJCP�/CVJKU|��QTIWG�FG�$CTDCTKG��MQTC��UCP\C��DCPLQ��DCUUG�GV�RGTEWUUKQPU
/KUG�GP�UEÄPG|��*GTXÅ�2G[TCTF
/WUKSWG|��*GTXÅ�.CRCNWF�GV�,QPCVJCP�/CVJKU
�ÕÀji�`Õ�-«iVÌ>V�iƁ\�£�

�iÕÝ��ÕÃ�V�i�Ã�Û�Þ>}iÕÀÃ�iÌ��iÕÀÃ���ÃÌÀÕ�i�ÌÃ���}À>ÌiÕÀÃ�Û�ÕÃ�>ÌÌi�`i�Ì�>Õ�ÃiÕ���`i��iÕÀ�
«jÀ�«�i�\�>ÌÌ>V�iâ�Û�Ã�Vi��ÌÕÀiÃ�iÌ�`jÌ>V�iâ�Û�Ã���>}��>�ÀiÃ�«�ÕÀ�Õ��V��ViÀÌ�«>Ã�
�À`��>�Ài�t�-ÕÀ�ÃVm�i]�`iÃ�Ã>�â>Ã]�`iÃ���À>Ã]�Õ���À}Õi�`i�L>ÀL>À�i]�Õ�i�}Õ�Ì>Ài]�
Õ���>À����V>�iÌ�`iÕÝ�j�iÀ}Õ�m�iÃ�v>VjÌ�iÕÝ�µÕ��>��i�Ì�V�>�ÌiÀ��iÕÀÃ�

iÃV>«>`iÃ�Ã�ÕÃ�`½>ÕÌÀiÃ�V�iÕÝ°����Ìiâ�>ÛiV�iÕÝ�«�ÕÀ�
Õ��Ì�ÕÀ�`i�Ì>Ý��LÀ�ÕÃÃi�D��>`>}>ÃV>À�iÌ�
�>�ÃÃiâ�Û�ÕÃ�V�>À�iÀ�«>À�Ƃ����iÃ�	��Ã�
/ÕÞ>ÕÝ]��i�Ûi�`iÕÀ�`½i>Õ�`i�	�L�����Õ�
�>ÃÃ�°�
�>�Ìiâ]�À�iâ]�«>ÀÌ�V�«iâ°�ƂÛiV�Õ��
Ã��«�i�>�À�`>�Ã��>�ÌkÌi]�Ûi�iâ�v>�Ài��i�Ì�ÕÀ�
`i��>�«�>�mÌi°

�iÀÛj��>«>�Õ`�Ãi�`jv���Ì�>ÛiV��>��Vi�
V���i�Õ����}��Li�v>VÌiÕÀ�`i�
V�>�Ã��Ã��]�µÕ��>��i���ÕiÀ�D�
Ã>ÕÌi���ÕÌ���>ÛiV��iÃ�vÀ��Ì�mÀiÃ�
«�ÕÀ�V��«�ÃiÀ�ÃiÃ�ÀkÛiÀ�iÃ�
Ã���`>�ÀiÃ°�->�Ài�V��ÌÀi�>ÛiV�
Ã���V��«��Vi����>Ì�>���>Ì��Ã�
>��>�Ã>ÛiÕÀ�`i��½jÛ�`i�Vi°�
�Ãi�L�i]���Ã��Õ�Ì�«��i�Ì�
>Ûi�ÌÕÀiÃ�ÃVj��µÕiÃ�iÌ�
«j`>}�}�µÕiÃ]�>Õ�V����`i��>�
ÀÕi�V���i�>Õ�L�ÕÌ�`i��>�ÌiÀÀi°�

'P�UCXQKT�RNWU|��JVVR���YYY�JGTXGNCRCNWF�EQO��
%QRTQFWEVKQP�'F��.GU�8KXGWTU���#UVGT�IQ�FKHHWUKQP
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CONCERT RÉBECCA & EYANGO

IRIS (Salle BARBARA)
4ÅDGEEC�(ÅTQP|��JCTRG�ÅNGEVTQ�CEQWUVKSWG
'[CPIQ|��EJCPV
�ÕÀji�`Õ�-«iVÌ>V�iƁ\�£�£x

Un programme original de la 
harpiste Rébecca Féron et d'Eyango 
qui nous proposent un concert 
mêlant des reprises surprenantes et 
des compositions originales.

Après leur concert, vous ne verrez 
plus la Harpe de la même 
manière! Rébecca utilise une 
version électro-acoustique de 
cet instrument et intègre dans son 
jeu des loops et des effets absolument 
surprenants ! La rencontre entre son univers 
musical et celui d’Eyango a provoqué une véritable 
explosion créative qui les a fait pénétrer tous deux en un 
territoire inconnu et vierge, qu’ils construisent ensemble sous vos yeux, 
pas à pas. Ils vous proposent ainsi de découvrir des standards de la Pop Music, 
de la Soul et du Jazz, complètement revisités par leur duo.

'P�UCXQKT�RNWU|��JVVRU���YYY�HCEGDQQM�EQO�4GDGEEC#PF'[CPIQ� 

Concert en coproduction avec l'association Ça jazze fort à Francheville 
JVVR���ECLC\\GHQTVCHTCPEJGXKNNG�EQO��

6 lignes en trop



&KOCPEJG����OCTU�����|¼���J��

LE TÉLÉPHONE & LE SECRET DE SUZANNE
IRIS (Salle BARBARA)
The Telephone (1947)
Opéra en un acte en langue 
anglaise de Gian Carlo Menotti
.WE[��UQRTCPQ|��.CWTÄPG�*WGV��
$GP��DCT[VQP|��(NQTGPV�-CTTGT�
2KCPQ|��4QZCPG�)GPVKN�
+N�5GITGVQ�FK�5WUCPPC�
������
Intermezzo en un acte en langue italienne 
de Ermanno Wolf-Ferrari
.G�%QOVG�)KN��DCT[VQP|��(NQTGPV�-CTTGT� 
.C�%QOVGUUG�5W\CPPG��UQRTCPQ|��
.CWTÄPG�*WGV
5CPVG��TÐNG�OWGV|��$TWPQ�(QPVCKPG
2KCPQ|��4QZCPG�)GPVKN
�ÕÀji�`Õ�-«iVÌ>V�iƁ\�£�£x
Spectacle en anglais et italien, surtitré en français 

D'une durée de vingt minutes et 
initialement composé comme lever 
de rideau pour la production du 
�i`�Õ��D��>�	>��iÌ�-�V�iÌÞ�i��£�{Ç]�
/�i�/i�i«���i]��«jÀ>�i��Õ��>VÌi�`i�
G.C. Menotti, est une friandise du réper-
Ì��Ài��ÞÀ�µÕi�>�jÀ�V>��°�
i��Õ�Ã�V��Ã�Ìi�`Ài-
ment comique nous présente une intrigue 
ancrée dans le quotidien de l'Amérique moderne 
>��ÀÃ��Õi�«>À��>�V�ÕÀÃi�`Õ�«À�}ÀmÃ�ÌiV�����}�µÕi�iÌ�Ã>�`j��VÀ>Ì�Ã>Ì���°

Un court entracte sera suivi de Il Segreto di Susanna, opéra en un acte composé en 
£�ä��«>À�À�>����7��v��iÀÀ>À��ÃÕÀ�Õ����ÛÀiÌ�`¿�À�V������ÃV�>��°��i�
��Ìi�����iÃÌ�Õ��
mari jaloux et a interdit à son épouse, Susanna, de sortir non accompagnée dans 
�>�ÀÕi°�����Õ��Ãi�L�i�Vi«i�`>�Ì��¿Þ�>Û��À�>«iÀXÕi°��i�ÀiÌ�ÕÀ�V�iâ��Õ�]����iÃÌ��iÕÀiÕÝ�`i��>�
retrouver au piano. Mais une odeur persistante de tabac le conduit à suspecter l'exis-
tence d'un amant ! D'où vient cette odeur ? Tel est le secret de Susanna, qui comptera 
sur la complicité de Sante, le serviteur de la maison, pour l'aider à le défendre.

'P�UCXQKT�RNWU|���JVVRU���YYY�HCEGDQQM�EQO�GXGPVU������������������
 
'P�EQNNCDQTCVKQP�CXGE�NG�FÅRCTVGOGPV�8QKZ�FW�%05/&�FG�.[QP�
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES, HORAIRES ET LIEUX DES CONCERTS

LIEU DES CONCERTS

IRIS DE FRANCHEVILLE (Salle Barbara)
1 montée des Roches
69340 FRANCHEVILLE
Parking gratuit
TCL : ligne C20E (arrêt Gare de Francheville)
et TER (Francheville)

TITRE DATE HORAIRE LIEU

BAROQUE AU FEMININ 24/03/17 20h30 IRIS
(salle BARBARA)

EN ENFANCIE 
(LAPALUD/MATHIS) 25/03/17 15h00

IRIS
(salle BARBARA)

Concert 
RÉBECCA & EYANGO 25/03/17 20h30 IRIS

(salle BARBARA)

LE TÉLÉPHONE & 
LE SECRET DE SUZANNE

26/03/17 16h30 IRIS
(salle BARBARA)
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

U�����}�i�\�ÃÕÀ��i�Ã�Ìi�www.invoceveritas.fr
U�*>À�Ìj�j«���i�>Õ�04 78 59 07 40
U�*>À��>���D�musique@invoceveritas.fr
U�*>À�V�ÕÀÀ�iÀ�i��>`ÀiÃÃ>�Ì�Û�ÌÀi�`i�>�`i�>VV��«>}�ji
`½Õ��V�mµÕi�D��½�À`Ài�`i���� �6"
�6,�/Ƃ-��
D��½>`ÀiÃÃi�ÃÕ�Û>�Ìi�\

IN VOCE VERITAS
1 rue du Robert

69340 FRANCHEVILLE

Tous les billets achetés sur place 
seront majorés de 3 euros (sauf le tarif enfants). 

Pensez à acheter vos billets en avance.

PLEIN TARIF £È�å

TARIF RÉDUIT* £Ó�å

ENFANTS (moins de 16 ans) È�å

I/>À�v� Àj`Õ�Ì� ÀjÃiÀÛj� >ÕÝ� `i�>�`iÕÀÃ�
`½i�«���]� >ÕÝ� «iÀÃ���iÃ� @}jiÃ� «i�Ã���-
�>�ÀiÃ�`i��>�Ã��Ã�`i�ÀiÌÀ>�Ìi]�>ÕÝ��ÞVji�Ã�
«ÀjÃi�Ì>�Ì��>�V>ÀÌi��,Ƃ�iÌ�>ÕÝ�>`�jÀi�ÌÃ�
`i��¿>ÃÃ�V�>Ì�������6�Vi�6iÀ�Ì>Ã�ÃÕÀ�«ÀjÃi�-
Ì>Ì����`½Õ���ÕÃÌ�v�V>Ì�v�D��>�L���iÌÌiÀ�i��i���ÕÀ�
`Õ�V��ViÀÌ°
*�ÕÀ� >`�jÀiÀ� D� ��� 6�Vi� 6iÀ�Ì>Ã]� V���iV��
Ìiâ�Û�ÕÃ� D� ��Û�ViÛiÀ�Ì>Ã°vÀ� �Õ� V��Ì>VÌiâ��
��ÕÃ� «>À� Ìj�j«���i� �Õ� V�ÕÀÀ�i�� «�ÕÀ�
ÀiViÛ��À��i�v�À�Õ�>�Ài�`¿>`�jÃ���°


