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Musique de Chambre

Lyrique Violon Piano Jazz
Jeunes Espoirs Chorale
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Adhésion
Pourquoi adhérer au C.I.R.C. ?

Pour encourager les activités de 
l’association, les grands concerts et les 
manifestations publiques organisées, pour 
permettre le rayonnement de la culture 
dans notre région et soutenir la venue 
de grands artistes internationaux en 
résidence à La Roche d’Hys.

Cotisation : 15€ adhésion individuelle
25€ adhésion par famille (3 personnes)
40+€ = donnateur adhérent bienfaiteur

 Pourquoi faire un don ?
Pour soutenir les projets d’envergure 
développés chaque année, pour permettre 
l’élargissement et le rayonnement de 
l’association.

C.I.R.C.~ La Roche d’Hys
Centre International de Rencontres Culturelles

21350 Massingy-les-Vitteaux
Côte d’Or – France
33 (0)380 33 94 42

circ.concerts@gmail.com

Qui Sommes Nous ?
Une association loi 1901 créée en 2001 dont le 
siège social se trouve à la Ferme de la Roche 
d’Hys ~ Domaine des Arts en Auxois. 

Notre objectif : l’ouverture de rencontres 
culturelles et l’animation des lieux exceptionnels 
dans le Pays de l’Auxois en Bourgogne grâce 
aux échanges internationaux. 

La Ferme de la Roche D’Hys ~ Domaine 
des Arts, située dans un magnifique cadre, 
historique et écologique, est devenue un centre 
d’exploration et  de développement    des arts 
et de la culture dans un environnement pastoral 
et rural.

L’association C.I.R.C., en collaboration avec 
des partenaires locaux et internationaux, 
met en œuvre un programme d’événements 
culturels dans un cadre naturel en Côte d’Or, 
Région Bourgogne-Franche-Comté.

Les activités du C.I.R.C. couvrent de nombreux 
domaines en plus de la musique lyrique : 
jazz, danse, arts plastiques,  écriture, poésie, 
ainsi que les arts viticoles et culinaires, 
réalisés par des artistes internationaux 
en résidence au Domaine des Arts (www.
academiedelarochedhys.com) 

Depuis 2001 l’association a présenté 195  
représentations avec plus de 1700 artistes 
venant de tous les coins du monde !  Les activités 
ouvertes au public touchent aujourd`hui en 
moyenne 1000 spectateurs par an.

Les activités du CIRC ne seraient pas 
possible sans l’appui, sans le soutien des 
bénévoles, des artistes de l’Academie de la 
Roche D’Hys, des maires, des conseillers 
des communes, du Conseil Départemental, 
de la communauté des communes des 
Terre d’Auxois, de nos sponsors,  de nos 
adhérents, de notre public fidèle et beaucoup 
d’amis du C.I.R.C. Un Grand Merci !
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Domaine Michel Prunier et Fille



 PROGRAMME 2018
Du 03 
JUIN au 03 
SEPTEMBRE

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES DE DAVID EARLE

« Mes grands amours :  La Danse et La France »

La Roche 
d’Hys

Vendredi 15 
JUIN 18h

Ouverture d’une MASTERCLASSE DE CHANT au public  
Comment un chanteur se prépare aux concours  internationaux

La Roche 
d’Hys

Dimanche 17 
JUIN  18h  

CONCERT  
« JEUNES ESPOIRS »       

en célébrant la Fête Patronale du village
Harpe, Flûte, chant , piano

Église 
Massingy-

lès-Vitteaux

Vendredi  22 
JUIN

     CONCERT LYRIQUE                                             
Les participants du stage lyrique  vous proposent 

un programme de lieder et d’extraits d’opéra du répertoire classique

La Roche 
d’Hys

 JUIN

 JUILLET
Samedi  07 
JUILLET   
20h30 

 CONCERT LYRIQUE « Jeunes Espoirs » 
avec les élèves de la classe de chant conservatoire de Utrecht   

La Roche 
d’Hys

Dimanche 15 
JUILLET 16h

CONCERT CABARET                                     
 « Là-bas, si j’y suis ! » . Cette petite comédie musicale fera voyager 

les spectateurs à travers le monde avec la reprise de chansons 
célèbres accompagnées au piano
Fin du stage du groupe Pianissimo

La Roche 
d’Hys

Lundi 16- 
Mardi 17  
JUILLET   
20h30   

CONCERT JANKE JAZZ TRIO
3 musiciens exceptionnels venant du Canada, de France et 

d’Espagne nous proposent
          du Jazz classique, Gospel et des compositions originales      

Lieu 
à confirmer

La Roche 
d’Hys

Vendredi 20 
JUILLET 19h  

  RENCONTRE APÉRO
avec le chorégraphe DAVID EARLE

Rencontre et discours sur  l’exposition et sa carrière extraordinaire 
en danse

La Roche 
d’Hys

Dimanche 29 
JUILLET
18h  

 Présentation  du projet « Élixir d’Hys »                  
Suite d’une résidence de travail sur un projet de création  

conçu par le compositeur Daniel Janke comme un opéra /danse/film 
inspiré par le site et l’historique de La Roche d‘Hys

Participation du public  au spectacle

La Roche 
d’Hys

Dimanche 12 
AOÛT 18h  

CONCERT LYRIQUE      
Les Jeunes chanteurs internationaux  de la Masterclasse 

Opéra Connections Europe
 se présentent en public devant les directeurs de Théâtres Lyriques et les 

agences artistiques

Théâtre de 
Semur-en-Auxois

 Jeudi 16 
AOÛT 

CONCERT VIOLON  PIANO
 La violoniste Polonaise VERONIKA SCHREIBER 

et la pianiste MANON FISCHER DIESKAU
La Roche d’Hys

Dimanche  26 
AOÛT 18h              

 CONCERT PIANO  
MICHAEL ABRAMOVICH joue Beethoven

Abbatiale Saint 
Seine L’Abbaye

Dimanche 02 
SEPTEMBRE 
17h 

LA GARDEN PARTY    La Roche d’Hys

AOÛT 

Vendredi 26 
OCTOBRE 20h30 

 CONCERT CHORALE  
Le « Vocaal Ensemble Grongingen » Choristes des Pays Bas 

Répertoire musique sacrée ancienne 
Église de Vitteaux

Mercredi 07 
NOVEMBRE   
20h30

CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE  Le Quatuor à cordes 
canadien PENDERECKI QUARTET propose un répertoire de 

Dvorak, Beethoven et Penderecki

Théâtre de 
Semur-en-Auxois

*PLUS  2 concerts exceptionnels hors saison*

- Du 9 au 24 juin  Stage Lyrique de perfectionnement pour les chanteurs internationaux sous la direction          
de  Jeannette Aster, Jane Olan et Donna Gill professeurs de Julliard à New York

- Du 1 au 9 juillet  Stage lyrique pour la classe de chant du Conservatoire d’ Utrecht aux Pays Bas

- Du 13 au 15 juillet  Stage de Cabaret avec PIERRE Quintellier et le groupe Pianissimo 

- Du 15 au 18 juillet  Janke Jazz Trio en résidence 

- Du 17 au 29 juillet  Résidence de création « L’Élixir d‘Hys » un opéra/danse/film, projet avec le 
compositeur Daniel Janke, chorégraphe David Earle,  metteure en scène Jeannette Aster, et 5 solistes 
lyriques et danseurs, 4 musiciens, une petite chorale et un groupe de danse 

- Du 3 au 14 août  Opéra Connections Europe Masterclasse de Chant
Les jeunes professionnels lyriques se préparent pour les grands auditions et concours pour les théâtres 
en Europe avec des coachs, chefs d’orchestre, metteurs en scène et agences artistique internationaux

- Du 15 au 24 août  Manon Fischer Dieskau et Veronika Schreiber en résidence de préparation 

- Du 20 au 26 août Michael Abramovich en résidence de préparation

- Du 04 au 09 nov. Le Quatuor à cordes canadien PENDERECKI QUARTET prépare un tournée européen

STAGES ET RÉSIDENCES ARTISTIQUES Á L’ACADÉMIE DES ARTS DE LA ROCHE D’HYS


