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Concert Voix et Route Romane :  
La Vision de Tondal (théâtre musical) par l’ensemble Dialogos 
Samedi 30 août 2014 à 20h30 
 
Avec : 
Katarina LIVLJANIC, direction, chant, reconstitution musicale 
Sanda HERZIC, mise en scène 
Marie BARENTON, chant - Laura GORDIANI, chant - Lucia NIGOHOSSIAN, chant - Sandrah 
SILVIO, chant - Sylvie SPEHAR VUCIC, chant 
Jean-Marie JOBARD, régie et sur-titrage 
Fondé en 1997 par Katarina Livljanic, chanteuse et musicologue, Dialogos se consacre à 
l’interprétation des répertoires sacrés de l’Europe médiévale avec un intérêt particulier pour les 
répertoires du monde slave méridional. Dialogos aime aussi communiquer une sensibilité 
contemporaine et proposer une nouvelle approche des musiques anciennes en alliant ses 
recherches approfondies sur des répertoires souvent inédits à une grande force scénique. Le CD 
de la Vision de Tondal a obtenu en 2004 le Diapason d’Or et le « Coup de cœur » de l’Académie 
Charles Cros.  
 
La Vision de Tondal 
Six voix de femmes nous emportent dans une aventure métaphysique au plus profond de la 
musique médiévale. Nous suivons l’âme du chevalier Tondal qui quitte son corps pour 
entreprendre un voyage initiatique au-delà de la mort. Le chant archaïque et audacieux qui 
accompagne Tondal dans son étrange périple est issu des répertoires glagolitiques, grégoriens et 
bénéventains de la Dalmatie médiévale. La Vision de Tondal, texte visionnaire parmi les plus 
populaires du 12ème siècle, préfigure La Divine Comédie de Dante. La densité musicale et la mise 
en scène sobre et dépouillée font naître une intensité dramatique qui transcende les limites 
habituelles de ce répertoire.  
 
Sources et compositeurs :  
Dialogos bénéficie du soutien de la DRAC-Île-de-France et du Mécénat musical de la Société 
Générale  
 
Eglise Sainte-Foy 
Billetterie auprès de Voix et Route Romane au 03 90 41 02 02 
http://www.voix-romane.com/ 
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Julie BRUNNER  
Direction de la promotion culturelle et touristique 
Service Festivités et Vie associative 
Chargée de communication et de coordination des festivités 
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