
               

Département    

  de l’Yonne 

 

 

Dans le cadre des « Vendredis De Debussy », la ville de Joigny présente le  
 

Vendredi 23 mars 2018 à 20 h 30 

˝Serva Padrona˝ 
Musique baroque – de Pergolese 

 

 
Classe de musique ancienne du conservatoire à rayonnement régional de Paris Jean Tubéry (La Fenice) : direction 

 
La bibliothèque de la ville de Joigny peut s'enorgueillir de compter parmi ses partitions un exemplaire original de la 
"Servante maîtresse" de Pergolese : il s'agit d'une "parodie" de la Serva padrona, intermède d'opéra très populaire 
donné en son temps à travers l'Europe des Lumières. 
 
Après avoir été entendue en son temps en Italie, Allemagne et Autriche, l'oeuvre 
est publiée dans sa "parodie" française à Paris en 1752, pour arriver dans les 
meilleures bibliothèques italianophiles du royaume... dont celle de la famille des 
Gondi alors installée à Joigny. 
 
Placé sous la direction de notre icaunais d'adoption Jean Tubéry, le département 
de musique ancienne du 
conservatoire de Paris se réjouit de faire redécouvrir au plublic jovinien cette pièce 
maîtresse de son patrimoine, qui dormait jusqu'alors dans les fonds précieux de 
notre belle bibliothèque.  
 

 
 
 
 
PRIX DES PLACES : 12 € - 8 € pour les 12/17 ans, les étudiants, les personnes à mobilité réduite, les demandeurs 
d’emploi/RSA. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
BILLETERIE : auprès de l’office de tourisme intercommunal à partir d’un mois avant la représentation et jusqu’à 16h le 
jour du spectacle. 
Par téléphone : 03 86 62 11 05 
Sur place : 4, quai Henri Ragobert 
Par mail : accueil@joigny-tourisme.com - site Internet : www.joigny-tourisme.com 
 
 t    

      Contact : Audrey KORUM 

       Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.korum@ville-joigny.fr 

                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  lundi 19 mars 2018 

La ville de Joigny vous informe 
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