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VENDREDI 20 JUILLET

12 H 30 / ABBATIALE [23]
Scarlatti, Forqueray, Ligeti

Justin Taylor, clavecin

Le catalogue de sonates de Scarlatti est une 
démonstration immense et implacable d’esprit 
et de vivacité. Multidiplômé, multiprimé, le jeune 
claveciniste Justin Taylor (qui se produit 
également sur pianoforte) ouvrira son récital 
avec quelques-unes de ces innombrables 
sonates (« innombrables », si ce n’est que 
le musicologue Kirkpatrick les a dénombrées : 
il en a recensé… 555 !) Entre Scarlatti et 
Forqueray, dont Justin Taylor a transcrit 
la 5e suite (faite de danses aux titres aujourd’hui 
aussi savoureux que La Guignon, La Léon ou… 
La Boisson), le claveciniste fera un bref mais 
grand écart chronologique vers le XXe siècle 
avec le Continuum de Ligeti qui, comme son 
nom l’indique, n’est qu’une vertigineuse course 
en avant.

16 H 30 / ABBATIALE [24]
«Dans l’ombre de Beethoven »
Beethoven, Hoffman, Kalliwoda

Ronald Brautigam, pianoforte 
Jeune Orchestre de l’Abbaye 
Direction Michael Willens

Pas facile d’exister dans l’ombre d’un génie… 
Dans l’ombre de Beethoven propose d’aller à la 
découverte de compositeurs ayant injustement 
souffert de la notoriété écrasante du compositeur 
sourd le plus célèbre de l’histoire.
Autour du 4e concerto pour piano de Beethoven, 
le JOA convoque ainsi ETA Hoffmann 
(qui troqua son 3e prénom pour Amadeus, 
par admiration pour Mozart), et Johann Wenzel 
Kalliwoda, dont la notoriété dépassa largement 
les frontières de sa Tchéquie natale puisque 
l’Orchestre Philharmonique de New York lui 
commanda une ouverture pour son concert 
inaugural en 1842.

19 H 30 / ABBATIALE [25]
Destouches
Issé (opéra en version de concert)

Les Surprises 
Direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Un palais, des jardins, une grotte habitée 
par l’Echo, le Sommeil, les Songes et même… 
une « solitude » : tels sont les lieux [sic] qui se 
succèdent au fil d’Issé, l’ambitieuse pastorale 
héroïque d’André-Cardinal Destouches. 
Le compositeur a à peine 25 ans lorsqu’il 
parvient à la faire représenter devant Louis XIV, 
qui déclarera n’avoir rien aimé autant depuis 
Lully… Repris à l’étranger, Issé fait même l’objet 
de parodies jusqu’en Italie, ce qui marque que 
le public a vraiment adopté l’ouvrage… autant 
que le Roi Soleil !

22 H 30 / ABBATIALE [26]
Haendel
Cantates Romaines

Deborah Cachet, soprano 
L’Achéron 
François Joubert-Caillet, viole de gambe 
et direction

Notte placida e cheta (Nuit calme et paisible), 
Luci belle, vaghe stelle (Beaux yeux, charmantes 
étoiles)… Les titres des cantates de jeunesse 
de Haendel sont autant d’invitations à se laisser 
porter par la voix de la jeune soprano belge 
Deborah Cachet. À mi-chemin entre musique 
de chambre et opéra et servant d’expérimentation 
à Haendel avant ses futurs spectacles de grande 
envergure, les pièces sélectionnées par l’Achéron 
seront l’occasion d’arrêter le temps, à l’heure 
où l’abbaye de Saintes sera plongée dans 
l’obscurité : Per un istante, se in sogno, Amore 
mi fai gioir. Si un instant en rêve, Amour, tu me 
rends heureuse…

BULLETIN DE RÉSERVATION INDIVIDUEL 
INDIVIDUAL BOOKING FORM

Ce formulaire est à retourner, accompagné de votre règlement, à :
Please return this order form along with your payment to :

Festival de Saintes, Billetterie 
CS 30125, 17104 Saintes Cedex, France 
Renseignements / informations 
T + 33 5 46 97 48 48 
www.abbayeauxdames.org

À remplir en lettres capitales / Please print in capital letters

Nom / family name

Prénom / first name

Date de naissance / date of birth

Adresse / address

Code postal / postal code

Ville / city

Pays / country

Téléphone domicile / home phone

Téléphone portable / mobile phone

E-mail

 Je souhaite recevoir le programme journalier du festival la veille au soir 
(répétitions, animations)...

Les Surprises
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TARIFS / PRICE INFORMATION

Concerts en tribune
Balcony seats

Précisez le n° des concerts :
Number of concerts :

55 € x =

Concerts tarif 8 €
Concerts at 8 €

Précisez le n° des concerts :
Number of concerts :

8 € x =

Concerts tarif 1 €
Concerts at 1 €

Précisez le n° des concerts :
Number of concerts :

1 € x =

« Pass Partout »
All concert pass

690 €

Zone mécènes * 
Sponsors’ zone *

(adhésion annuelle au Club de l’Abbaye, déduction 
fiscale de 66% et contreparties page 22)

500 €

Don-adhésion * 
Donor membership *

100 €

Adhésion
Membership

17 €

Livre programme **
Festival Guide **

Au lieu de 20 € pendant le Festival
Instead of 20 € during the festival

16 €

Frais d’envoi en recommandé
Registered mail fee 
7 €

7 €

TOTAL 2 =

+ TOTAL 1 =

TOTAL GÉNÉRAL =

* Règlement par chèque à l’ordre de Fonds de dotation MécénAbbaye.
Cheques to be made payable to Fonds de Dotation MécénAbbaye.

** Le Livre programme du festival : retrouvez l’intégralité des programmes interprétés 
détaillés, notices musicologiques, biographies. Commandez-le dès à présent et retirez le 
à la boutique de l’abbaye.
Festival guide : the full programme of concerts with musicological and biographical 
annotation. Order now to collect from our ticket office.

Le programme des concerts est sous réserve de modifications.
Programme subject to modification.

Tarif spécifique placement en tribune 55 € : valable pour tous les concerts qui ont lieu dans l’église abbatiale
Tarif 8 € : (étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux) valable 
pour tous les concerts sur présentation d’un justificatif
Tarif 1 € : (moins de 18 ans accompagné) valable pour tous les concerts. Plus d’informations p.26.

N° DATE HEURE
TARIF ADHÉRENTS TARIF NON ADHÉRENTS TOTAL 1

CONCERT
3 - 9
CONCERTS

10 ET +
CONCERTS

CONCERT
3 - 9
CONCERTS

10 ET +
CONCERTS

1 Vendredi 
13 juillet

21h 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

2
Samedi 
14 juillet

12h30 34 € 31 € 27 € 38 € 34 € 30 €

3 16h30 34 € 31 € 27 € 38 € 34 € 30 €

4 19h30 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

5
Dimanche 
15 juillet

13h30 26 € 23 € 21 € 29 € 26 € 23 €

6 19h30 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

7 22h 18 € 16 € 14€ 20 € 18 € 16 €

8

Lundi 
16 juillet

12h30 34 € 31 € 27 € 38 € 34 € 30 €

9 16h30 15 € 14 € 12 € 17 € 15 € 14 €

10 19h30 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

11 22h 18 € 16 € 14 € 20 € 18 € 16 €

12

Mardi 
17 juillet

12h30 26 € 23 € 21 € 29 € 26 € 23 €

13 16h30 15 € 14 € 12 € 17 € 15 € 14 €

14 19h30 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

15 22h 18 € 16 € 14€ 20 € 18 € 16 €

16
Mercredi 
18 juillet

13h30 15 € 14 € 12 € 17 € 15 € 14 €

17 19h30 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

18 22h 18 € 16 € 14 € 20 € 18 € 16 €

19

Jeudi 
19 juillet

12h30 34 € 31 € 27 € 38 € 34 € 30 €

20 16h30 15 € 14 € 12 € 17 € 15 € 14 €

21 19h30 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

22 21h30 Gratuit

23

Vendredi 
20 juillet

12h30 26 € 23 € 21 € 29 € 26 € 23 €

24 16h30 34 € 31 € 27 € 38 € 34 € 30 €

25 19h30 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

26 22h30 18 € 16 € 14 € 20 € 18 € 16 €

27
Samedi 
21 juillet

13h30 34 € 31 € 27 € 38 € 34 € 30 €

28 16h30 15 € 14 € 12 € 17 € 15 € 14 €

29 19h30 44 € 40 € 35 € 49 € 44 € 39 €

TOTAL 1



18 19

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
PAYMENT BY CREDIT CARD

Nom prénom titulaire / Surname & first name of the account cardholder

Carte bancaire n° / Credit card number

   

Expiration / Expiry date

 

Code crypto*  

Signature

*Code crypto : les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte dans le pavé signature.
*The security code : last three digits located in the signature box on the back of the card.

La loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations 
transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant à exercer auprès 
du service billetterie.

SAMEDI 21 JUILLET

10 H 30 / AUDITORIUM
« Ma semaine (en)chantée »

Chœur d’enfants et d’adolescents 
Direction Gilles Gérard et Helen Giblin

Chanter, s’émerveiller, découvrir le festival de 
Saintes : les jeunes choristes des 2 stages 
« Chanter ? Moi ? Pourquoi pas ? » et 
« Encore du classique s’il vous plaît ! » vous 
proposent leur concert de fin de stage.
Entrée libre, billet à retirer à l’Abboutique

12 H / AUDITORIUM
« Ma semaine (en)chantée »

Chœur d’enfants et d’adolescents 
Direction  Gilles Gérard et Helen Giblin

Cf. programme de 10 h 30

13 H 30 / ABBATIALE [27]
Bach
Messes brèves BWV 235 et 236

Vox Luminis 
Direction Lionel Meunier

16 H 30 / PRIEURÉ DE SAINTE-GEMME [28]
Haydn, Mozart, Beethoven

Trio Jarczyk-Orenstein

19 H 30 / ABBATIALE [29]
Bruckner
Symphonie n°4, la « Romantique »
Wagner : Wesendonck Lieder

Kelly God, soprano 
Orchestre des Champs-Élysées 
Direction Philippe Herreweghe

Épouse d’un des principaux mécènes de Wagner, 
Mathilde Wesendonck est l’auteure des textes 
des lieder qui lui sont dédiés. Richard Wagner 
accepta exceptionnellement de composer sur 
des textes qu’il n’avait pas lui-même écrits, afin 
de côtoyer cette femme dont il s’était épris.
Muse romantique par excellence donc, ce qui 
fait écho au titre que Bruckner donna à sa 4e 
symphonie, et à sa trame très narrative annotée 
de plusieurs sous-titres très évocateurs tels que 
Ville médiévale, chevaliers se lançant au-dehors 
sur de fiers chevaux, ou encore Amour repoussé 
et Danse pour le repas de chasse.
Un programme sous le signe des grands élans 
passionnés, un petit voyage en soi.

Vox Luminis
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