Festival Agapé à Reims
Un festival pour la paix
Artistes, entrepreneurs, responsables de la cité
appellent à une culture de la paix.
Du 25 au 27 mai 2018

Le festival Agapé se devait, en cette année 2018, de proposer aux artistes, entrepreneurs, hommes et femmes
engagés dans la cité, de se mobiliser ensemble pour appeler d’une même voix à une culture de la paix et de la
réconciliation.

Du 25 au 27 mai 2018, aura lieu à Reims,
La 3e édition du festival Agapé
Festival International de Musique et d’Art Sacré
Deux moments symboliques marqueront cette 3e édition :

- Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi, avec Jean Tubéry,
La Fenice, la Maîtrise de la Cathédrale de Reims (Vendredi 25 mai, 20h – Basilique Saint-Remi)
- L’Office des défunts de Cristobal de Morales, avec Jordi Savall,
la Capella Reial de Catalunya et Hespèrion XXI (Samedi 26 mai, 20h30 – Basilique Saint-Remi)

Billetterie en ligne sur www.festivalagape.org
Le festival Agapé se devait, en cette année 2018, de proposer aux artistes, entrepreneurs, hommes et femmes
engagés dans la cité, de se mobiliser ensemble pour appeler d’une même voix à une culture de la paix et de la
réconciliation.
En cette année 2018, s’achèvent les multiples commémorations de la grande guerre. Ainsi, en écho à la messe
de te Deum du 8 juillet 1962, célébrée à la cathédrale en présence du Général de Gaulle et du Chancelier
Konrad Adenauer, le Festival Agapé donnera la messe de requiem de Cristobal de Morales, messe écrite pour
les funérailles de Charles Quint qui, en son temps fut Empereur de toute l’Europe. Tout un symbole pour
manifester encore aujourd’hui l’unité et appeler à une culture de la paix.
Trois jours de festival pour permettre à tous, dans un climat de recueillement et de fête, de vivre au rythme de la
musique avec ses découvertes. Tout est organisé pour faciliter les rencontres avec des artistes, par des
pavillons-rencontre que le public ne manquera pas.

Du 25 au 27 mai 2018, aura lieu à Reims,
La 3e édition du festival Agapé
Festival International de Musique et d’Art Sacré
Des moments symboliques marqueront cette 3e édition :

- Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi, avec Jean Tubéry,
La Fenice, la Maîtrise de la Cathédrale de Reims (Vendredi 25 mai, 20h – Basilique Saint-Remi)
- L’Office des défunts de Cristobal de Morales, avec Jordi Savall,
la Capella Reial de Catalunya et Hespèrion XXI (Samedi 26 mai, 20h30 – Basilique Saint-Remi)
- Sur les rives de l’Orient, entre guerres et paix, direction Camille Delaforge
Ensemble Il Caravaggio (Dimanche 27 mai, 12h – Chapelle du Collège Saint-Joseph)
- Iphigénie de Jean Racine, mise en scène Florence Tosi (Dimanche 27 mai, 15h – Amphithéâtre
du Collège Saint-Joseph)

Billetterie en ligne sur www.festivalagape.org
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