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Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la volière de papillons tropicaux vivantsvolière de papillons tropicaux vivantsvolière de papillons tropicaux vivantsvolière de papillons tropicaux vivants    
sur quelques notes de musiquesur quelques notes de musiquesur quelques notes de musiquesur quelques notes de musique, chants et danses, chants et danses, chants et danses, chants et danses    

le le le le Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1erererer avril avril avril avril    de 14 h à 18 hde 14 h à 18 hde 14 h à 18 hde 14 h à 18 h    

    
les musiciens de la  les musiciens de la  les musiciens de la  les musiciens de la  ″Compagnie Outre MesureCompagnie Outre MesureCompagnie Outre MesureCompagnie Outre Mesure″ et  

les chanteurs et danseurs ″Compagnones Studiantes″ 
        
 

« Des artistes de la Compagnie Outre Mesure s’associent aux danseurs et aux chanteurs 
Compagnones Studiantes. Ils présentent deux intermèdes musicaux & chorégraphiques 
Renaissance à 15h00 et 16h30 au Château de Goulaine. 
Les chorégraphies de Robin Joly sont respectueuses des règles de composition et de 
l'esthétisme des ballets que l'on pouvait voir dans les cours françaises du XVIe siècle. 
Ludiques et conviviaux, joués en acoustique, ces intermèdes d'une vingtaine de minutes 
chacun vous feront entendre des danseries (branles en forme de ballet, bassedanses, 
pavanes, passemaizes, gaillardes, mascarades, etc.) de Claude Gervaise & Pierre 
Attaingnant, Adrien Le Roy, Pierre Phalèse, Michel Praetorius & Francis Carroubel, 
Tielman Susato, etc. tous imprimeurs et musiciens de la Renaissance. » 

 
 
Tarifs    Adulte : 8 € 50 

                 (visite + concerts)  Etudiant : 7 € 
Enfants de 4 à 16 ans : 5 € 
Enfants de moins de 4 ans : gratuit. 
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