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FESTIVAL D’ILE DE FRANCE 
 
A l’initiative du Conseil Régional d'Ile-de-France, le Festival d'Ile de France propose chaque année, aux mois 
de septembre et d’octobre, une trentaine de concerts dans des lieux du patrimoine francilien. Sa 
programmation variée, articulée autour d'une thématique forte, présente des musiques classiques, du 
baroque à la création contemporaine, des musiques du monde, avec bien souvent des passerelles entre ces 
répertoires, et des musiques électroniques. 
 
Intitulé cette année « Diasporas. Musiques en partance », le festival vous propose de découvrir les trésors 
musicaux uniques des hommes ou des peuples en partance, à la recherche d’une terre plus accueillante. Au 
cœur de leurs errances, bien des sons ont accompagné leur marche, ceux des chants mille fois répétés et 
transmis, ceux des instruments parfois dissimulés au fond des bagages… 
 
 
 

LES CHANTS DU MAYFLOWER 
Psaumes de Ainsworth (1612) - Psaumes de Thanksgiving 

Pièces de John Dowland, Jacobus Clemens non Papa, Thomas Ravenscroft 
Danses et chants traditionnels amérindiens 

Vendredi 21 septembre – 20h30, Eglise Notre-Dame, Vincennes (94) 
 

 
Ensemble Phoenix Munich 
Michaela Riener soprano  
Petra Noskaiová mezzo-soprano  
Tim Leigh Evansténor percussions  
Karen Walthinsen violon  
Andreas Haas flûte  
Domen Marincic viole de gambe  
Jan Cižmárluth luth 
Joel Frederiksen basse, luths, guitare, direction  
 
Ensemble traditionnel amérindien 
Chanteurs et danseurs des tribus Utes du Nord, Chippewa, Ponca, Kickapoo  
 
 
Lorsque le Mayflower quitte Southampton en septembre 1620, ses passagers sont sans doute loin d’imaginer 
à quel point cette traversée va devenir un élément fondateur de l’identité américaine. Sous le règne de 
Jacques Ier d’Angleterre, fuyant les persécutions religieuses, les Pères Pèlerins sont à la recherche d’un idéal, 
d’une “nouvelle Jérusalem” où vivre leur piété en toute liberté. Attirés un temps par la tolérance 
confessionnelle de la Hollande voisine, ils embarquent par la suite à bord du Mayflower pour la Nouvelle-
Angleterre. Leur long périple s’achève au Cap Cod où ils fondent la ville de Plymouth, ne devant leur survie 
dans ces premiers temps qu’à l’aide et à la nourriture fournies par les Amérindiens. Au-delà de l’Atlantique et 
de la légende, la musique et les chants nous relatent cette même histoire, celle des croyances et de la foi, 
celle d’un rendez-vous avec une terre inconnue. En s’inspirant du seul recueil de psaumes emporté sur le 
navire, l’ensemble Phoenix Munich retrace cette incroyable épopée dans le croisement des musiques sacrées 
anglaises et hollandaises des XVIe et XVIIe siècles. A ce répertoire incandescent viennent répondre sur ces 
lointains rivages les voix et les tambours des indiens, comme l’écho d’un nouveau monde, la découverte 
d’une culture à la sonorité si différente. C’est dans cette différence et dans ces chants que se lit aujourd’hui la 
richesse de deux civilisations qui pendant un temps ont appris à s’écouter.  
 
Avec le soutien de la Ville de Vincennes.  
En partenariat avec le Festival America.  
Avec le soutien des Services culturels de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique.  
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Informations pratiques 
 

Tarifs : 
Tarif plein : 20 € 
Tarif réduit 1 (+ de 65 ans, CE et groupes): 17 € 
Tarif réduit 2 (- de 26 ans, demandeurs d’emploi) : 15 € 
 
Informations & réservations 
Festival d’Ile de France 01 58 71 01 01 – www.festival-idf.fr  
Cœur de ville, Vincennes (94), à partir du 25 août 01 43 98 68 87 

 
 
 
 
AUTOUR DU CONCERT  
 
RENCONTRES ET DEBATS   
 
Rencontres littéraires, projections, expositions dans le cadre du Festival America  
Du 20 au 23 septembre - Vincennes (94)  
 
Pour son 10ème anniversaire, le Festival America réunira 70 écrivains venant de 14 pays de toutes les 
Amériques. 
Toni Morrison, Russell Banks, Luis Sepulveda, Louise Erdrich, Carlos Liscano  composeront, entre autres 
invités, une programmation exceptionnelle en échangeant sur leurs parcours, leurs attentes, leurs difficultés, 
leur vision du métier d'écrivain. 
520 ans exactement après le premier voyage de Christophe Colomb, débats, grands entretiens ou cafés des 
libraires seront prétexte à s’interroger sur les spécificités des littératures américaines et, plus largement, d’un 
continent tout entier.   
Un éclairage particulier est accordé, pour cette biennale, aux peuples premiers au travers de débats, tables 
rondes ou expositions photographiques. 
Enfin, films long-métrage et documentaires apporteront le regard des cinéastes inspirés par la 
programmation littéraire du festival. 
 
Programme complet des manifestations : www.festival-america.org 
 
Tarif préférentiel pour les détenteurs de billets « Les chants du Mayflower ».  
Renseignements et réservations : 01 43 98 65 09. 
 
 
 
ATELIER  
 
Les rythmes et percussions amérindiennes (Amérique du Nord)  
 
Atelier mené par les musiciens indiens (Utes du Nord, Chippewa, Ponca, Kickapoo) auprès des classes de 
percussions du Conservatoire de Vincennes, dirigées par Marie-Madeleine Landrieu (94).   
 
 
 
SENSIBILISATION SCOLAIRE 
 
Interventions en classe, gratuites, indissociables de la venue des élèves au concert (tarif concert par élève : 6€) 
Programme complet, renseignements et inscriptions au 01 58 71 01 13 
 
 


