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soiréE autour dEs musiquEs sacréEs aVEc lE cmtra
Des prières chantées aux cultes des ancêtres, des transes de possession à 
l’extase religieuse, rares sont les rituels et les pratiques spirituelles où la 
musique ne joue pas un rôle de tout premier plan. 

Parce que l’expérience musicale modifie notre être au monde, elle facilite 
les passages, hors du temps commun et du quotidien. Ces musiques 
« sacrées » viendront s’exprimer et se raconter sur la scène du Rize, avec 
des musiques dévotionnelles mongoles, des chants funéraires ivoiriens et 
une chorale gospel villeurbannaise.

lE programmE complEt dE la soiréE
17h30 au café : Atelier chansons en famille
Venez apprendre des berceuses et des chants pour enfants. Avec Ando Ratovelomanana.

18h30 au café : Écoute collective et table ronde 

Une pièce sonore pour évoquer les liens entre musique et sacré, issue •	
d’enregistrements réalisés dans la ville de Villeurbanne.

Un moment d’échange avec des témoignages d’habitants-musiciens, animé par •	
Péroline Barbet (CMTRA).

Comment la musique relie-t-elle ? Que convoque-t-elle ? Comment la musique peut-elle 
modifier nos représentations du fait religieux ?  
Avec Maguy Zogbo (chants ivoiriens), Manddakhai Daansuren et Stéphane Lovato 
(musique mongole) et Ando Ratovelomanana (chants malgaches et gospel).

20h30 à l’amphithéâtre : Concerts

Chants et musiques mongols avec Manddakhai Daansuren et Stéphane Lovato.•	
Chants ivoiriens, veillées funéraires bété avec Maguy Zogbo et ses musiciens.•	
Chorale Gospel colors dirigée par Ando Ratovelomanana. •	

Entrée libre
Restauration rapide et boissons proposées par Café cousu tout au long de la soirée.

lE rizE
23 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize@mairie-villeurbanne.fr
lerize.villeurbanne.fr
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