RÉCAPITULATIF CALENDRIER
AVRIL -JUILLET 2017
8 avril

Visite « dialogue avec les anges »

11 avril

Visite en Musique

4 mai

Conférence : Peindre la foi

11 mai

Concert Les Nouveaux Caractères : musique baroque

13 mai

Visite « dialogue avec les anges »

15 mai

Visite en Musique

17 mai

Conférence Gérard Priet (galerie Descours). 19h

20 mai

Nuit des musées

1er juin

Concert : Magnificat de Bach

8 juin

Conférence Ferrante Ferranti

10 juin

Visite « dialogue avec les anges »

19 juin

Visite en Musique

27 juin

Poésie sud-américaine

4 juillet

Visite en Musique

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Des photographes

Musique baroque

Cinq photographes amateurs proposent un regard artistique et décalé sur les
anges de la basilique de Fourvière.
Tous les jours, jusqu’au 3 septembre
10h – 12h30 et 14h – 17h30
- Gratuit.

Les Nouveaux Caractères (clavecin, cornet, viole de gambe et chant) vous
transportent dans un voyage musical époustouflant au cœur du baroque. Au
programme : motets, chansons ornées, etc…
11 mai
20h
40 personnes, 15€ / personne

Visite thématique : Dialogue avec les anges

Nuit des musées

Découvrez les anges de la basilique de Fourvière (visite commentée).
8 avril - 13 mai - 10 juin
14h30
- Offrande conseillée : 5€ / personne.

Les enfants prennent possession du Musée ! Si les parents peuvent profiter
des visites commentées de l’exposition Andes Célestes, les enfants de leur
côté, se lancent dans la création de chapeaux baroques. Tout un programme.
20 mai
de 18h à 23h
Sans réservation.

Visite en musique. Cuzco dialogue avec Bach
Visite commentée de l’exposition Andes célestes (Peintures et orfèvrerie de
l’école de Cuzco.), et ornée au violoncelle de préludes de Bach.
11 avril - 15 mai - 19 juin - 04 juillet
20h
- Petit cocktail
- 20 à 25 personnes maxi, 22€ / personne.
Réservation obligatoire : 04 78 25 03 04 ou ma.renault@fourviere.org

Peindre la foi
Conférence par Nadine Béligand, universitaire : la peinture au service de
l’évangélisation et son appropriation par les Indiens.
4 mai
20h
- 50 personnes, 10€ / personne.
Sans réservation.

Magnificat
A l’occasion, de la fête e la Visitation, concert en partenariat avec le Conservatoire Régional de Musique (CRR de Lyon), le chœur Imagô. Magnificat de
Jean-Sébastien Bach.
1er juin
20 heures
- Crypte de Fourvière - 20€ / personnes.
- Réservation

Poésie sud-américaine
Récital de poésie avec des textes de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, César
Vallejo, entre-autre.
27 juin
20 heures
- 30 personnes maxi, 10€ / personnes.
Sans réservation.

