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COMMUNIQUE DE PRESSE 
CONCERTS EXCEPTIONNELS  
DU CHŒUR MIKROKOSMOS  

A MEHUN-SUR-YEVRE LE 17 JUILLET 
                         ET A SANCERRE LE 18 JUILLET 

 

Dans le cadre des 500 Ans de Renaissance(s) impulsés par la Région Centre Val-de-Loire, 

la Route Jacques Cœur propose 2 concerts exceptionnels du Chœur Mikrokosmos, 

sous la direction musicale et artistique de Loïc Pierre. 

 

- le 17 juillet 2019 à 20h30 

 à l’église de Mehun-sur-Yèvre  

avec le spectacle « La Nuit dévoilée », concert organisé par la Ville 

de Mehun-sur-Yèvre en partenariat avec la Route Jacques Cœur. 

Avec « la Nuit dévoilée », spectacle créé à Noirlac en 2013, 

Mikrokosmos allie les influences de Francis Poulenc, Edvard Grieg 

ou encore Meredith Monk avec des chants estoniens et norvégiens 

pour transporter le public dans un univers vivant et résolument inventif. 

Le chœur Mikrokosmos aime investir des lieux différents pour se 

produire avec ce spectacle déjà produit à Tokyo et au Mont Saint-

Michel.  

 

- le 18 juillet 2019 à 20h30 

à l’église de Sancerre  

avec le spectacle « L’Origine du Monde », concert organisé par la 

Route Jacques Cœur en partenariat avec la Ville de Sancerre et 

l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois et soutenu par la Région 

Centre-Val de Loire et la Communauté de Communes Pays Fort 

Sancerrois Val de Loire. 

Une occasion unique pour le public de découvrir l’église de Sancerre 

sous un jour nouveau, transporté dans l’univers musical développé et 

spatialisé par la troupe de 40 chanteurs âgés de moins de 30 ans, 

auréolée de plusieurs prix internationaux et très sollicité par le cinéma. 
Avec des créations originales mariant influences et partenariats inédits, le chœur 

Mikrokosmos dissout les frontières entre les arts. 

Avec Mikrokosmos, la création repose toujours sur un collectif vivant et enthousiaste au 

service d’un art choral en perpétuel renouvellement. 

 

Infos pratiques :  

Tarifs Plein tarif 15€/ personne/ concert – Tarif réduit* 12€/personne/ concert.  

*étudiant, demandeur d’emploi, enfant, détenteur du Pass Privilège Jacques Cœur 

Réservation sur www.route-jacques-cœur.com ou au 02 48 65 31 55 

 


