Neuchâtel, le 10 octobre 2017
Mesdames, Messieurs, chers amies et amis,
Nous nous réjouissons de pouvoir vous inviter à la prochaine séance du Groupe Romand
des Études Grecques et Latines, qui aura pour thématique :

« La musique antique »
Le samedi 25 novembre 2017 dès 10h
à Lausanne, au Palais de Rumine
Auditoire du musée de zoologie (5e étage)
Place de la Riponne 6, arrêt M2 Riponne-M. Béjard
Présente dans tous les moments clefs de la vie civique, la musique antique reste bien
mal connue. Autant en raison de la rareté des sources que de la complexité du thème.
Cette séance du GREGL est l’occasion de percer un peu du mystère. Deux
présentations, de teneur fort différente, rythmeront la matinée, qui s’achèvera sur un
« apéro riche » à la grecque !

PROGRAMME
Dès 10h : Accueil
10h15 :

Conférence de Karin Schlapbach, professeure de latin à l’université
de Fribourg : « La musique antique: mélodie, rythme, sens »

11h15 :

Pause

11h30 :

Lara Tesi Meza, Gaëlle Hostettler, Vincent Boccadoro et Samuel
Wanja, université de Genève : « La musique antique
aujourd'hui : l'exemple de l'Agamemnon d’Eschyle »

L’Agamemnon d’Eschyle sera représenté en grec (avec sous-titres en
français) à Genève, du 14 au 18 novembre, 19h, à la salle de la Cité Bleue.
Les principaux artisans de ce spectacle nous parleront de leur travail autour
de la musique, présente tout au long du spectacle : comment la composer ?
comment la jouer ? avec quels instruments ? Ceux qui n'auront pas eu
l’occasion d’assister à la pièce auront l’opportunité d'en entendre la musique.
Pour réserver vos places à Genève : reservation.oresthea@gmail.com
12h30 :

Apéritif grec

INSCRIPTION
Pour perpétuer l’ambiance chaleureuse des dernières rencontres, nous vous proposons
de finir la rencontre par un magnifique apéritif, servi par un traiteur grec. La contribution
est de 5 CHF pour les étudiant-e-s et de 10 CHF pour les autres. Le GREGL offre le
service et les boissons. Conséquemment, il n’y aura pas de dîner au restaurant.
Nous vous saurions gré de vous inscrire à la conférence, ainsi qu’à l’apéritif le cas
échéant !
Pour ce faire, merci d’utiliser le lien doodle suivant :
https://doodle.com/poll/utsksmzetfkxused
Ou alors d’envoyer votre réponse à :
sophie.gallno@unige.ch / Sophie Gällnö, Clairières 8, 1066 Epalinges
Et comme toujours : n’hésitez pas à inviter vos élèves, étudiant-e-s, collègues et ami-e-s.
N’hésitez pas non plus à proposer de nouveaux membres : l’inscription se fait très
simplement par le biais du site (www.gregl.ch). Pour rappel, le GREGL offre aux
étudiants la première année de cotisation.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer ce 25 novembre, nous vous adressons,
Mesdames, Messieurs, chers amies et amis, nos meilleures salutations.

Pour le comité,
Matteo Capponi (président)
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