
SAISON 
MUSICALE 
22 - 23

Les Arts 
Renaissants

40 ans ! 

INFOS / RÉSERVATIONS

En ligne 
• Informations : www.arts-renaissants.fr
• Réservations : www.arts-renaissants.festik.net

Par courrier
Vos demandes devront être adressées, accompagnées de leur 
règlement, à l’adresse suivante : 

Les Arts Renaissants, 22 bis, rue des Fleurs,
31000 Toulouse

Par téléphone
05 61 25 27 32
Les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h.
Les mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Par mail
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

À l’entrée des concerts 
Dans la limite des places disponibles. 

TARIFS

Abonnement
• Carte d’abonnement 6 concerts : 160 €
• Abonnement découverte* : 60 €

Concerts à l’unité
• Tarif : 30 €
• Concert du 2 mai 2023 : 33 € 
(Carte Toulouse Cultures non acceptée 
pour ce concert.)
• Tarif réduit 1** : 25 € 
• Tarif réduit 2* : 11 €

* Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif).

** Sur présentation de la carte Toulouse Cultures.

Chères spectatrices, chers spectateurs, chers abonnés, 

Menés par une équipe de passionnés, Les Arts Renaissants organisent, 
chaque année depuis 1982, six concerts dans des lieux représentatifs de la 
richesse du patrimoine qu’offre la ville de Toulouse. 

Fondée par Xavier Darasse, l’association devient rapidement actrice du 
renouveau de la musique ancienne à Toulouse. Pendant plus de 35 ans, 
Les Arts Renaissants organisent aux Augustins les « Concerts au musée », 
bien connus des mélomanes toulousains. 
En 2022, Jean-Marc Andrieu succède à Jan Willem Jansen à 
la direction artistique de l’association.

D’abord consacrée aux musiques anciennes, la programmation s’articule 
aujourd’hui autour de quatre axes, avec toujours le même souci d’exigence 
et de qualité : des solistes de renommée internationale, des ensembles 
régionaux afin d’encourager la création locale, des jeunes talents afin de 
soutenir les artistes de demain, des concerts « décalés », qui offrent un « 
pas de côté » vers d’autres horizons musicaux ! 

L’équipe des Arts Renaissants se réjouit de fêter sa 40e saison à vos côtés et 
vous souhaite de beaux moments musicaux.

Claude Scavazza, président des Arts Renaissants
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Bulletin de réservation 
ABONNEMENTS SAISON 2022/2023

Merci d’écrire le plus lisiblement possible.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Tél. : 
Mail : 
No ancien abonné : 
Nombre d’abonnements : 

 x 160 € =  €
Nombre d’abonnements découverte* : 

 x 60 € = €

Paiement par chèque libellé à l’ordre des 
Arts Renaissants.

* Offre réservée aux moins de 26 ans et 
aux demandeurs d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif).

Bulletin et règlement à renvoyer à l’adresse :

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse

Je soutiens Les Arts Renaissants
 Je souhaite faire un don à l’association 

d’un montant de  € et recevoir le reçu 
fiscal afin de bénéficier d’une réduction 
d’impôt. 
Je joins mon règlement par chèque (séparé 
du paiement des places de concerts).

Informations 
Tél. : 05 61 25 27 32
Mail : les-arts-renaissants@wanadoo.fr
www.arts-renaissants.fr

Restez informés de l’actualité des 
Arts Renaissants et recevez des 
offres spéciales sur nos concerts !
Abonnez-vous à notre 
bulletin d’information !

Inscription par mail à l’adresse :
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

Vous pouvez également 
suivre notre actualité sur 

les réseaux sociaux !
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Adam Laloum, piano
Sayaka Shoji, violon

Sonates pour violon et piano

Pour ouvrir cette saison anniversaire, 
Adam Laloum et Sayaka Shoji ont 
concocté un récital de sonates de 
Schumann et Brahms, avec la délicatesse 
et la subtilité qui caractérisent le 
talentueux duo. 

En 2022-2023, l’association Les Arts Renaissants fête son 40e anniversaire et vous propose une saison musicale au sommet !
20

22

Gli Incogniti
Amandine Beyer, violon 
et direction

Le Monde à l’envers : 
Concertos de Vivaldi

Des fugues dans des concertos, 
des allegros qui rêvent, des adagios 
qui dansent... Dans ce nouveau projet, 
Amandine Beyer et son ensemble 
présentent Vivaldi sous son masque 
le plus fantasque !

Mardi 

06 
   /  12 

20 h
Église 
Saint-Jérôme, 
Toulouse

Jeudi 

17 
   /  11

20 h
Auditorium 
Saint-Pierre 
des Cuisines, 
Toulouse

Félicien Brut, accordéon
Thibaut Garcia, guitare

Vol de nuit

De la France à l’Amérique du Sud, en 
passant par l’Espagne, terres fécondes 
pour leurs instruments, Félicien Brut et 
Thibaut Garcia vous embarquent à bord 
de leur « vol de nuit », où l’on croisera, 
au détour des étapes, Ravel, Privat 
ou encore Piazzolla…

Sirba Octet
Alexeï Birioukov, balalaïka

Sirbalalaïka

Le célèbre octuor et Alexeï Birioukov 
s’emparent d’airs tziganes et klezmers, 
colportés jadis de fêtes en cabarets. 
Des pépites musicales aux accents 
tantôt festifs, tantôt mélancoliques 
et passionnés, revisitées avec 
une énergie irrésistible !

Mardi 

14 
   /  02

20 h
Auditorium 
Saint-Pierre 
des Cuisines, 
Toulouse

Mardi

10 
   /  01

20 h
Auditorium 
Saint-Pierre 
des Cuisines, 
Toulouse

Le Caravansérail
Bertrand Cuiller, clavecin et direction 
Hasnaa Bennani, Emmanuelle de 
Negri, Maïlys de Villoutreys et 
Rachel Redmond, sopranos
Paul-Antoine Bénos-Djian et 
Paul Figuier, altos 
David Munderloh et Thomas Hobbs, ténors
Benoît Arnould et Nicolas Certenais, basses

Œuvres sacrées de Scarlatti
Œuvre maîtresse de la production vocale de 
Domenico Scarlatti, le poignant Stabat Mater 
sera magnifié par dix grandes voix du baroque, 
réunies autour de Bertrand Cuiller. On entendra 
aussi le Te Deum et la Missa Quatuor Vocum, 
pièces empreintes d’élégance et de sobriété. 

20
23

Le Concert des Nations 
Jordi Savall, viole et direction

Tous les matins du monde

Trente ans après la sortie du film 
d’Alain Corneau qui a ravivé la popularité 
de la viole, Jordi Savall se replonge dans 
le répertoire de Marin Marais et de ses 
illustres contemporains (Couperin, Lully, 
Sainte-Colombe). Incontournable !

Mardi 

02 
   /  05

20 h
Auditorium 
Saint-Pierre 
des Cuisines, 
Toulouse

Mardi

28 
   /  03

20 h
Église 
Saint-Jérôme, 
Toulouse

CONCERT-ÉVÉNEMENT: 40e anniversaire des Arts Renaissants

Programmes, lieux et artistes susceptibles de modifications.

Bulletin de réservation 
CONCERTS À L’UNITÉ SAISON 2022/2023

Dates & artistes Tarif normal Tarif réduit 1* Tarif réduit 2* TOTAL

17/11/22 : A. Laloum & S. Shoji _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

06/12/22 : A. Beyer / Gli Incogniti _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

10/01/23 : F. Brut & T. Garcia _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

14/02/23 : Sirba Octet _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

28/03/23 : B. Cuiller / Caravansérail _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

02/05/23 : J. Savall / Concert des Nations _____ x 33 € / _____ x 11 € _____ €

TOTAL _____ €

Merci d’écrire le plus lisiblement possible.

Nom :  Prénom : 
Adresse : 

 
Tél. :  Mail : 

Paiement par chèque libellé à l’ordre des Arts Renaissants. * Merci de joindre les copies de vos justificatifs.

Bulletin et règlement à renvoyer 
à l’adresse :

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse

Je soutiens Les Arts Renaissants
 Je souhaite faire un don à l’association 

d’un montant de  € et recevoir 
le reçu fiscal afin de bénéficier d’une 
réduction d’impôt. 
Je joins mon règlement par chèque 
(séparé du paiement des places 
de concerts).

Informations 
Tél. : 05 61 25 27 32
Mail : les-arts-renaissants@wanadoo.fr
www.arts-renaissants.fr

©
 H

ar
al

d 
H

off
m

an
n 

/ 
So

ny
 M

us
ic

©
 Ó
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Bulletin et règlement à renvoyer 
à l’adresse :

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse

Je soutiens Les Arts Renaissants
 Je souhaite faire un don à l’association 

d’un montant de  € et recevoir 
le reçu fiscal afin de bénéficier d’une 
réduction d’impôt. 
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www.arts-renaissants.fr
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SAISON 
MUSICALE 
22 - 23

Les Arts 
Renaissants

40 ans ! 

INFOS / RÉSERVATIONS

En ligne 
• Informations : www.arts-renaissants.fr
• Réservations : www.arts-renaissants.festik.net

Par courrier
Vos demandes devront être adressées, accompagnées de leur 
règlement, à l’adresse suivante : 

Les Arts Renaissants, 22 bis, rue des Fleurs,
31000 Toulouse

Par téléphone
05 61 25 27 32
Les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h.
Les mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Par mail
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

À l’entrée des concerts 
Dans la limite des places disponibles. 

TARIFS

Abonnement
• Carte d’abonnement 6 concerts : 160 €
• Abonnement découverte* : 60 €

Concerts à l’unité
• Tarif : 30 €
• Concert du 2 mai 2023 : 33 € 
(Carte Toulouse Cultures non acceptée 
pour ce concert.)
• Tarif réduit 1** : 25 € 
• Tarif réduit 2* : 11 €

* Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif).

** Sur présentation de la carte Toulouse Cultures.

Chères spectatrices, chers spectateurs, chers abonnés, 

Menés par une équipe de passionnés, Les Arts Renaissants organisent, 
chaque année depuis 1982, six concerts dans des lieux représentatifs de la 
richesse du patrimoine qu’offre la ville de Toulouse. 

Fondée par Xavier Darasse, l’association devient rapidement actrice du 
renouveau de la musique ancienne à Toulouse. Pendant plus de 35 ans, 
Les Arts Renaissants organisent aux Augustins les « Concerts au musée », 
bien connus des mélomanes toulousains. 
En 2022, Jean-Marc Andrieu succède à Jan Willem Jansen à 
la direction artistique de l’association.

D’abord consacrée aux musiques anciennes, la programmation s’articule 
aujourd’hui autour de quatre axes, avec toujours le même souci d’exigence 
et de qualité : des solistes de renommée internationale, des ensembles 
régionaux afin d’encourager la création locale, des jeunes talents afin de 
soutenir les artistes de demain, des concerts « décalés », qui offrent un « 
pas de côté » vers d’autres horizons musicaux ! 

L’équipe des Arts Renaissants se réjouit de fêter sa 40e saison à vos côtés et 
vous souhaite de beaux moments musicaux.

Claude Scavazza, président des Arts Renaissants
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Bulletin de réservation 
ABONNEMENTS SAISON 2022/2023

Merci d’écrire le plus lisiblement possible.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Tél. : 
Mail : 
No ancien abonné : 
Nombre d’abonnements : 

 x 160 € =  €
Nombre d’abonnements découverte* : 

 x 60 € = €

Paiement par chèque libellé à l’ordre des 
Arts Renaissants.

* Offre réservée aux moins de 26 ans et 
aux demandeurs d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif).

Bulletin et règlement à renvoyer à l’adresse :

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse

Je soutiens Les Arts Renaissants
 Je souhaite faire un don à l’association 

d’un montant de  € et recevoir le reçu 
fiscal afin de bénéficier d’une réduction 
d’impôt. 
Je joins mon règlement par chèque (séparé 
du paiement des places de concerts).

Informations 
Tél. : 05 61 25 27 32
Mail : les-arts-renaissants@wanadoo.fr
www.arts-renaissants.fr

Restez informés de l’actualité des 
Arts Renaissants et recevez des 
offres spéciales sur nos concerts !
Abonnez-vous à notre 
bulletin d’information !

Inscription par mail à l’adresse :
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

Vous pouvez également 
suivre notre actualité sur 

les réseaux sociaux !
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Adam Laloum, piano
Sayaka Shoji, violon

Sonates pour violon et piano

Pour ouvrir cette saison anniversaire, 
Adam Laloum et Sayaka Shoji ont 
concocté un récital de sonates de 
Schumann et Brahms, avec la délicatesse 
et la subtilité qui caractérisent le 
talentueux duo. 

En 2022-2023, l’association Les Arts Renaissants fête son 40e anniversaire et vous propose une saison musicale au sommet !

20
22

Gli Incogniti
Amandine Beyer, violon 
et direction

Le Monde à l’envers : 
Concertos de Vivaldi

Des fugues dans des concertos, 
des allegros qui rêvent, des adagios 
qui dansent... Dans ce nouveau projet, 
Amandine Beyer et son ensemble 
présentent Vivaldi sous son masque 
le plus fantasque !

Mardi 

06 
   /  12 

20 h
Église 
Saint-Jérôme, 
Toulouse

Jeudi 

17 
   /  11

20 h
Auditorium 
Saint-Pierre 
des Cuisines, 
Toulouse

Félicien Brut, accordéon
Thibaut Garcia, guitare

Vol de nuit

De la France à l’Amérique du Sud, en 
passant par l’Espagne, terres fécondes 
pour leurs instruments, Félicien Brut et 
Thibaut Garcia vous embarquent à bord 
de leur « vol de nuit », où l’on croisera, 
au détour des étapes, Ravel, Privat 
ou encore Piazzolla…

Sirba Octet
Alexeï Birioukov, balalaïka

Sirbalalaïka

Le célèbre octuor et Alexeï Birioukov 
s’emparent d’airs tziganes et klezmers, 
colportés jadis de fêtes en cabarets. 
Des pépites musicales aux accents 
tantôt festifs, tantôt mélancoliques 
et passionnés, revisitées avec 
une énergie irrésistible !

Mardi 

14 
   /  02

20 h
Auditorium 
Saint-Pierre 
des Cuisines, 
Toulouse

Mardi

10 
   /  01

20 h
Auditorium 
Saint-Pierre 
des Cuisines, 
Toulouse

Le Caravansérail
Bertrand Cuiller, clavecin et direction 
Hasnaa Bennani, Emmanuelle de 
Negri, Maïlys de Villoutreys et 
Rachel Redmond, sopranos
Paul-Antoine Bénos-Djian et 
Paul Figuier, altos 
David Munderloh et Thomas Hobbs, ténors
Benoît Arnould et Nicolas Certenais, basses

Œuvres sacrées de Scarlatti
Œuvre maîtresse de la production vocale de 
Domenico Scarlatti, le poignant Stabat Mater 
sera magnifié par dix grandes voix du baroque, 
réunies autour de Bertrand Cuiller. On entendra 
aussi le Te Deum et la Missa Quatuor Vocum, 
pièces empreintes d’élégance et de sobriété. 

20
23

Le Concert des Nations 
Jordi Savall, viole et direction

Tous les matins du monde

Trente ans après la sortie du film 
d’Alain Corneau qui a ravivé la popularité 
de la viole, Jordi Savall se replonge dans 
le répertoire de Marin Marais et de ses 
illustres contemporains (Couperin, Lully, 
Sainte-Colombe). Incontournable !

Mardi 

02 
   /  05

20 h
Auditorium 
Saint-Pierre 
des Cuisines, 
Toulouse

Mardi

28 
   /  03

20 h
Église 
Saint-Jérôme, 
Toulouse

CONCERT-ÉVÉNEMENT: 40e anniversaire des Arts Renaissants

Programmes, lieux et artistes susceptibles de modifications.

Bulletin de réservation 
CONCERTS À L’UNITÉ SAISON 2022/2023

Dates & artistes Tarif normal Tarif réduit 1* Tarif réduit 2* TOTAL

17/11/22 : A. Laloum & S. Shoji _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

06/12/22 : A. Beyer / Gli Incogniti _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

10/01/23 : F. Brut & T. Garcia _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

14/02/23 : Sirba Octet _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

28/03/23 : B. Cuiller / Caravansérail _____ x 30 € _____ x 25 € _____ x 11 € _____ €

02/05/23 : J. Savall / Concert des Nations _____ x 33 € / _____ x 11 € _____ €

TOTAL _____ €

Merci d’écrire le plus lisiblement possible.

Nom :  Prénom : 
Adresse : 

 
Tél. :  Mail : 

Paiement par chèque libellé à l’ordre des Arts Renaissants. * Merci de joindre les copies de vos justificatifs.

Bulletin et règlement à renvoyer 
à l’adresse :

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse

Je soutiens Les Arts Renaissants
 Je souhaite faire un don à l’association 

d’un montant de  € et recevoir 
le reçu fiscal afin de bénéficier d’une 
réduction d’impôt. 
Je joins mon règlement par chèque 
(séparé du paiement des places 
de concerts).

Informations 
Tél. : 05 61 25 27 32
Mail : les-arts-renaissants@wanadoo.fr
www.arts-renaissants.fr
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SAISON 
MUSICALE 
22 - 23

Les Arts 
Renaissants

40 ans ! 

INFOS / RÉSERVATIONS

En ligne 
• Informations : www.arts-renaissants.fr
• Réservations : www.arts-renaissants.festik.net

Par courrier
Vos demandes devront être adressées, accompagnées de leur 
règlement, à l’adresse suivante : 

Les Arts Renaissants, 22 bis, rue des Fleurs,
31000 Toulouse

Par téléphone
05 61 25 27 32
Les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h.
Les mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Par mail
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

À l’entrée des concerts 
Dans la limite des places disponibles. 

TARIFS

Abonnement
• Carte d’abonnement 6 concerts : 160 €
• Abonnement découverte* : 60 €

Concerts à l’unité
• Tarif : 30 €
• Concert du 2 mai 2023 : 33 € 
(Carte Toulouse Cultures non acceptée 
pour ce concert.)
• Tarif réduit 1** : 25 € 
• Tarif réduit 2* : 11 €

* Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif).

** Sur présentation de la carte Toulouse Cultures.

Chères spectatrices, chers spectateurs, chers abonnés, 

Menés par une équipe de passionnés, Les Arts Renaissants organisent, 
chaque année depuis 1982, six concerts dans des lieux représentatifs de la 
richesse du patrimoine qu’offre la ville de Toulouse. 

Fondée par Xavier Darasse, l’association devient rapidement actrice du 
renouveau de la musique ancienne à Toulouse. Pendant plus de 35 ans, 
Les Arts Renaissants organisent aux Augustins les « Concerts au musée », 
bien connus des mélomanes toulousains. 
En 2022, Jean-Marc Andrieu succède à Jan Willem Jansen à 
la direction artistique de l’association.

D’abord consacrée aux musiques anciennes, la programmation s’articule 
aujourd’hui autour de quatre axes, avec toujours le même souci d’exigence 
et de qualité : des solistes de renommée internationale, des ensembles 
régionaux afin d’encourager la création locale, des jeunes talents afin de 
soutenir les artistes de demain, des concerts « décalés », qui offrent un « 
pas de côté » vers d’autres horizons musicaux ! 

L’équipe des Arts Renaissants se réjouit de fêter sa 40e saison à vos côtés et 
vous souhaite de beaux moments musicaux.

Claude Scavazza, président des Arts Renaissants
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Bulletin de réservation 
ABONNEMENTS SAISON 2022/2023

Merci d’écrire le plus lisiblement possible.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Tél. : 
Mail : 
No ancien abonné : 
Nombre d’abonnements : 

 x 160 € =  €
Nombre d’abonnements découverte* : 

 x 60 € = €

Paiement par chèque libellé à l’ordre des 
Arts Renaissants.

* Offre réservée aux moins de 26 ans et 
aux demandeurs d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif).

Bulletin et règlement à renvoyer à l’adresse :

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse

Je soutiens Les Arts Renaissants
 Je souhaite faire un don à l’association 

d’un montant de  € et recevoir le reçu 
fiscal afin de bénéficier d’une réduction 
d’impôt. 
Je joins mon règlement par chèque (séparé 
du paiement des places de concerts).

Informations 
Tél. : 05 61 25 27 32
Mail : les-arts-renaissants@wanadoo.fr
www.arts-renaissants.fr

Restez informés de l’actualité des 
Arts Renaissants et recevez des 
offres spéciales sur nos concerts !
Abonnez-vous à notre 
bulletin d’information !

Inscription par mail à l’adresse :
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

Vous pouvez également 
suivre notre actualité sur 

les réseaux sociaux !
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