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Toujours dédié à la musique de Bach, le Festival de Saintes 
traversera cette année la Manche pour donner voix aux ensembles 
ou compositeurs britanniques. 
Vous découvrirez le sombre XVIIe siècle anglais avec l’incomparable 
Lucile Richardot et l’ensemble Correspondances, les cantates 
de jeunesse et les incontournables Water Music de Haendel, 
un bouquet de mélodies anglaises offert par Carolyn Sampson 
et l’exceptionnel VOCES8 dans un programme surprenant ! 
La voix est plus que jamais présente cette année : Lea Desandre, 
Deborah Cachet, les solistes des ensembles de Gli Angeli Genève, 
le Banquet Céleste, Vox Luminis au service des cantates de Bach, 
ou encore Graindelavoix et la Maîtrise de Radio France. 
Quelques surprises aussi avec un opéra inédit de Destouches, 
un récital nocturne consacré au piano de Philip Glass, 
des compositeurs inconnus contemporains de Beethoven 
par le JOA et Thomas Dunford accompagné de son nouvel 
ensemble qui ouvrira le festival avec Vivaldi. 

Stephan Maciejewski, directeur artistique
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LES RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Que vous soyez un fidèle festivalier 
ou un curieux en quête de découvertes,
à Saintes, nous aimons ouvrir les répétitions 
à tous ! Le planning est affiché la veille 
au soir à l’Abboutique et sur notre site internet.
Entrée libre (mais discrétion de rigueur !)

PRÊTEZ L’OREILLE !
Conférences, Voyages et Siestes Sonores, blog… 
le festival se partage de multiples façons.
Nous vous proposons un programme d’activités
à découvrir dès le 15 juin sur notre site internet.

EXPOSITION DU 31 MAI AU 29 AOÛT 
SALLE CAPITULAIRE
L’exposition « Plus que parfaits, corps augmentés 
en scène » a été imaginée par les scénographes 
– architectes Philippe Casaban et Eric Charbeau 
en prenant appui sur tous les artifices qui, mis 
en œuvre par les ateliers de couture, transforment 
la silhouette de l’artiste pour qu’il incarne 
un personnage et entre dans sa peau.
Production Opéra National de Bordeaux
(tarif : 8 € – incluant la visite de l’abbaye)

Plaquette arrêtée au 15/02. Retrouvez le programme 
actualisé sur le site internet.

VENDREDI 13 JUILLET

21 H / ABBATIALE [1]
Vivaldi
Concertos, symphonies et airs

Lea Desandre, mezzo-soprano 
Ensemble Jupiter 
Thomas Dunford, luth et direction

Né de parents violistes, le jeune Thomas 
Dunford a accompagné les ensembles les plus 
divers et célèbres : de l’ensemble Pygmalion 
aux Arts Florissants… jusqu’à créer son propre 
ensemble, avec en son sein l’une ou l’autre star 
à repérer comme Jean Rondeau au clavecin ! 
À Saintes, le tout jeune Ensemble Jupiter jouera 
du Vivaldi. À côté de concertos pour basson, 
luth et viole d’amour, la mezzo-soprano 
Lea Desandre défendra quelques airs du maître 
vénitien, alternant comme à son habitude 
déplorations poignantes et fureurs 
décoiffantes…

23 H / SOUS LA VOILE
Concert en plein air

Entrée libre
En partenariat avec Coconut Music

Bal et concert sous la voileLea Desandre

RENDEZ-VOUS CONVIVIAL 
SOUS LA VOILE

Entre 2 concerts, au petit matin ou en fin de journée, nous vous donnons 
rendez-vous sous la voile pour un moment convivial !
Le bar des amis vous accueille toute la journée à partir de 10 h 
et jusque tard dans la nuit.
Vous pourrez vous y restaurer et vous y désaltérer pour savourer 
pleinement votre passage au festival ! Ne manquez pas les ponctuations 
musicales avec la complicité de Coconut Music et ouvrez l’œil, à Saintes 
les artistes et le public se mélangent aux bénévoles et à l’équipe pour 
de vrais instants de partage et de convivialité.

Profitez de votre pause sous la voile pour tout savoir sur les coulisses 
du festival avec le blog : www.blog.abbayeauxdames.org

Vendredi 13 juillet : concert
Samedi 14 juillet : bal
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SAMEDI 14 JUILLET

12 H 30 / ABBATIALE [2]
Bach
Cantates BWV 7, 93 et 135

Gli Angeli Genève 
Direction Stephan MacLeod

Trois ensembles se partagent cette année 
les concerts de cantates de Bach dont bon 
nombre sont inédites au festival : 
Gli Angeli Genève, le Banquet Céleste et 
Vox Luminis qui interprète deux messes brèves 
(concert n°27) qui sont en quelque sorte 
le recyclage en latin de la musique de cantates 
allemandes. Mais avec en lieu et place du choral 
final, un chœur très enlevé sur les paroles du 
Cum Sancto Spirito !

16 H 30 / ABBATIALE [3]
Mozart
Sérénade Gran Partita K361

Jeune Orchestre de l’Abbaye 
Marcel Ponseele, hautbois et direction

Pépite du répertoire pour vents, la Gran Partita 
est une œuvre pour une formation rare : douze 
instruments à vents et contrebasse… l’ancêtre 
du big band en somme ! Ovni dans l’histoire 
de la musique, à mi-chemin entre répertoire 
symphonique et de chambre, la Gran Partita se 
divise en 7 mouvements. Dans le film Amadeus 
de Miloš Forman, l’adagio de la sérénade est le 
passage qu’Antonio Salieri découvre sur un coin 
de table et qui achève de le convaincre du génie 
de Mozart.

19 H 30 / ABBATIALE [4]
« Vêpres Chypriotes »

Graindelavoix 
Direction Björn Schmelzer

Byzantin : lié à l’Empire romain d’Orient.
Soufi : lié au cœur spirituel de l’islam. 
Maronite : lié à des chrétiens catholiques orientaux.
Si les îles méditerranéennes se retrouvent 
aujourd’hui à la croisée des migrations, 
c’est qu’elles ont toujours été la plateforme 
de rencontre des cultures occidentales 
et orientales, avec les nombreuses nuances 
intermédiaires et mélanges de langues que 
cela suppose. C’est là, un peu plus à l’est, 
que l’ensemble Graindelavoix nous emmène 
dans son programme de vêpres chypriotes : 
les antiennes de Jean Hanelle, compositeur 
franco flamand peu connu, et qui fut maître 
de chapelle à la cour des Lusignan à Chypre 
se présentent ici en neuf paires formant 
une série entrecoupée par des chants maronites 
et byzantins qui situent les œuvres dans leur 
contexte. O Oriens, lucis eterne splendor. 
Ô Orient, étincelle de la lumière éternelle…

22 H / SOUS LA VOILE
Bal trad’

Entrée libre
En partenariat avec Coconut Music

DIMANCHE 15 JUILLET

10 H 30 / AUDITORIUM
« Mon premier concert »

Musiciens du Jeune Orchestre de l’Abbaye 
Sarah Goldfarb, préparation artistique

Un concert où l’on peut battre des mains, 
chanter à tue-tête, danser ou juste s’assoir 
sur les genoux d’un plus grand pour écarquiller 
les yeux et les oreilles…
Dès 3 ans si accompagné. À partir de 10 ans 
non accompagné.
Entrée libre, billet à retirer à l’Abboutique

12 H / AUDITORIUM
« Mon premier concert »

Musiciens du Jeune Orchestre de l’Abbaye 
Sarah Goldfarb, préparation artistique

Cf. programme de 10 h 30

13 H 30 / ABBATIALE [5]
Bach, Escaich, Debussy, Dutilleux

Claire-Marie Le Guay, piano

Si Bach a toujours été l’alpha et l’oméga de la 
trajectoire pianistique de Claire-Marie Le Guay, 
elle a attendu 2017 pour l’enregistrer. Ses débuts 
furent classiques (Mozart, Haydn) et virtuoses 
(ses Liszt !) mais sa curiosité l’a depuis 
emmenée vers Gubaïdulina, Escaich qui lui a 
dédié plusieurs pièces, ou Dutilleux qui achève 
ce programme, reflet de son exemplaire carrière.

19 H 30 / ABBATIALE [6]
Rameau
Grands Motets

Vox Luminis 
Direction Lionel Meunier

Si l’on connaît surtout de Rameau ses opéras, 
son génie s’est également exprimé sur le terrain 
de la musique sacrée. Équivalent français 
de la cantate allemande, le grand motet ouvre 
la messe. C’est le premier des trois moments 
musicaux du culte auquel assistent 
quotidiennement le roi et la cour. Chantées 
en latin, ces œuvres sont de purs chefs d’œuvre, 
donnant à entendre toute la richesse de ce 
genre typiquement français qui vit son éclosion 
à la cour de Versailles.

22 H / ABBATIALE [7]
Haydn
Quatuor opus 64 n°4
Kurtag
12 microludes
Schubert
Quatuor à cordes n° D. 804 Rosamunde

Quatuor Akilone

Le tout jeune quatuor Akilone exclusivement 
féminin est déjà lauréat du Premier Grand Prix 
du 8e Concours international de Quatuor 
à cordes de Bordeaux et du prix ProQuartet 
en mai 2016. C’est dire que la valeur n’attend 
pas… Suivant la tradition de ses ainés, le quatuor 
compose un programme, classique avec Haydn, 
romantique avec Schubert et enfin Kurtàg, 
compositeur toujours prolifique, dont les Microludes 
furent joués à Saintes par le Quatuor Hagen 
il y a 25 ans !

Graindelavoix Quatuor AkiloneClaire-Marie Le Guay
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LUNDI 16 JUILLET

12 H 30 / ABBATIALE [8]
Bach
Cantates BWV 94, 107 et 178

Gli Angeli Genève 
Direction Stephan MacLeod

16 H 30 / RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE DE TRIZAY [9]
Beethoven, Jadin

Trio Guersan

19 H 30 / ABBATIALE [10]
« Perpetual Night »
Coprario, Lawes, Ramsey, Locke, Blow, Purcell

Lucile Richardot, mezzo-soprano 
Ensemble Correspondances 
Sébastien Daucé, orgue et direction

Music, the Master of thy art is dead… 
Musique, le maître de ton art est mort. 
Au début du XVIIe siècle, certains maîtres 
disparaissent, alors que d’autres se font encore 
un peu attendre. C’est là, entre John Dowland 
(qui meurt en 1626) et Purcell (qui ne naîtra 
qu’en 1659), que l’Ensemble Correspondances 
nous emmène. En Angleterre où, sur fond 
de luttes de pouvoir entre catholiques et 
protestants, les compositeurs importent 
un peu de charme français, ou imitent un rien 
les extravagances italiennes… mais tout en 
conservant une des marques identitaires 
de l’âme britannique : une mélancolie 
soigneusement défendue, le futur et 
célèbre spleen…
C’est Lucile Richardot qui transfigure de sa voix 
somptueuse cette musique envoûtante.

22 H / GALLIA THÉÂTRE [11]
« les Métamorphoses du Clavecin »
Couperin, Mâche, Ligeti, Xenakis, Schoeller, 
Bach...

Maude Gratton, clavecin 
Florent Jodelet, percussions

Avec ce voyage sonore entre répertoire baroque, 
classique et contemporain, Florent Jodelet 
et Maude Gratton reviennent sur les traces 
du célèbre duo Elisabeth Chojnaka et 
Sylvio Gualda mais ont souhaité ouvrir 
de nouveaux sentiers en commandant, pour 
la circonstance, avec le soutien de l’Abbaye 
aux Dames, une pièce au compositeur 
Philippe Schoeller.

Lucile Richardot

Gli Angeli Genève

PLACE AUX JEUNES MUSICIENS !
Cette année deux jeunes trios vous emmènent à la découverte 
de la Saintonge et de ses trésors patrimoniaux.
Ces concerts « hors-les-murs » sont précédés d’une visite guidée à 15 h 30 
sur présentation de votre billet de concert.
Laissez-vous surprendre, évasion garantie !

[9] RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE DE TRIZAY 
[13] ÉGLISE SAINT-PIERRE DE CHANIERS
Trio Guersan

Beethoven : Streichtrio opus 3 en Mi bémol Majeur
Jadin : Trio à cordes opus 2 n°3 en Fa Majeur

[20] LE SILO - SAINTES 
[28] PRIEURÉ DE SAINTE-GEMME
Trio Jarczyk-Orenstein

Haydn : Trio en mi mineur Hob. XV:12 
Mozart : Trio en sol majeur KV564
Beethoven : Variations en sol majeur sur Ich bin der Schneider Kakadu opus 121a

Distances depuis Saintes :
Trizay : 32 km
Chaniers : 7 km
Sainte-Gemme : 25 km

Le Silo : 97 rue de Taillebourg, Saintes

*Le Club de l’Abbaye soutient les concerts Place aux Jeunes Musiciens

À noter, l’abbaye va à la rencontre de nouveaux publics. Ainsi les jeunes 
ensembles donnent des concerts à la maison d’arrêt de Saintes et dans 
une maison d’accueil pour adultes en situation de handicap.
L’Abbaye aux Dames privilégie cette diversité d’approches.
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MARDI 17 JUILLET

12 H 30 / ABBATIALE [12]
Beethoven
Sonates opus 109, 110 et 111

Ronald Brautigam, pianoforte

Hans von Bülow, grand pianiste du XIXe siècle et 
tout premier chef de l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin, assimilait les 32 sonates de Beethoven 
au Nouveau Testament du piano (Le Clavier 
Bien Tempéré de J.S Bach faisant office d’Ancien 
Testament). Un monument du répertoire donc, 
la Bible des pianistes, dont les trois opus de 
ce programme constituent les trois ultimes 
sonates, n° 30 à 32.

16 H 30 / ÉGLISE SAINT-PIERRE DE CHANIERS [13]
Beethoven, Jadin

Trio Guersan

19 H 30 / ABBATIALE [14]
Liszt
Malédiction pour piano et cordes, 
Bénédiction de Dieu dans la solitude
Verdi
Quatuor, version pour orchestre à cordes

Vanessa Wagner, pianoforte 
Orchestre des Champs-Élysées 
Alessandro Moccia, premier violon 
et direction

Liszt et Verdi sont exactement contemporains 
mais n’ont pas du tout suivi la même voie. 
Il faut croire que l’opéra a quand même manqué 
à Liszt qui réalisa plusieurs paraphrases pour 
piano de partitions du grand Giuseppe. 
Les deux compositeurs restent pourtant ici 
dans leur domaine respectif. Une occasion 
pour Alessandro Moccia de diriger « dans 
son arbre généalogique » et Vanessa Wagner 
d’éveiller la lisztienne qui dort en elle…

22 H / ABBATIALE [15]
« Affetti Amorosi »
Frescobaldi
Madrigaux

Le Banquet Céleste 
Damien Guillon, alto et direction

XVIIe ou XXIe siècle, où est la différence ? 
Les affetti amorosi nous font balancer du plaisir 
à la douleur, de la sérénité à l’anxiété. 
Au moment où l’opéra se développe en Italie, 
Frescobaldi écrit ces « affects amoureux » 
pour une ou plusieurs voix. De vrais opéras 
miniatures… aussi intimes que l’atmosphère 
de l’Abbaye aux Dames à 22 h. Car c’est quand 
le soleil est couché que l’on sent au mieux à 
quel point, toujours, nous sommes en équilibre 
entre l’amour qui vient et le temps qui part…

MERCREDI 18 JUILLET

13 H 30 / ABBATIALE [16]
Duruflé, Daniel-Lesur, Dutilleux, Poulenc, Pierné

Maîtrise de Radio France 
Direction Marie-Noëlle Maerten

Les célestes voix de sopranos et d’altos 
de la Maîtrise de Radio France présenteront 
à l’abbaye un programme exclusivement 
français et peu connu. Ainsi, malgré le nom 
célèbre de ces compositeurs, qui a déjà 
entendu les Fables de La Fontaine, mises 
en musique par Marie Madeleine Duruflé, 
femme du célèbre compositeur, ou les 
Petites Voix de Francis Poulenc ?

19 H 30 / ABBATIALE [17]
« Echoes in Time »
Byrd, Mouton, Dove, Britten, Tavener, Machaut, 
Holst, Tallis, Pärt

VOCES8 
Direction Barnaby Smith

Less is more. Moins, c’est plus… En musique 
aussi. Quand un compositeur choisit l’économie 
de moyens, il dilue le temps : moins d’éléments, 
plus de répétitions. Alors l’auditeur lâche prise 
et le crazy monkey (le « singe fou » de la pensée 
qui s’agite en permanence et contre lequel 
luttent ceux qui pratiquent la méditation) 
se calme. Ces échos de notes répétées, qui 
lentement nous apaisent et nous posent, se 
feront eux-mêmes écho à travers les siècles 
et à travers les styles, puisqu’ils se répercuteront 
de William Byrd à Jonathan Dove ou de 
Guillaume de Machaut à Arvo Pärt.

22 H / ABBATIALE [18]
Glass, Riley
Codex Faenza

Bruce Brubaker, piano 

Professeur à la Juilliard School, Bruce Brubaker 
est le spécialiste incontesté du compositeur 
new-yorkais Philip Glass, dont il présente dans 
ce concert, les pièces maîtresses. Il a également 
souhaité confronter la seconde des Études pour 
clavier de Terry Riley (1965) et des extraits du 
Codex Faenza, manuscrit du XVe siècle et l’un 
des tout premiers recueils de musique pour 
clavier dans un voyage à la fois intemporel et 
éminemment actuel.

Ronald Brautigam
VOCES8Maîtrise de Radio France



12 13

JEUDI 19 JUILLET

12 H 30 / ABBATIALE [19]
Bach
Cantates BWV 62,64 et 156

Le Banquet Céleste 
Direction Damien Guillon

16 H 30 / LE SILO DE SAINTES [20]
Haydn, Mozart, Beethoven

Trio Jarczyk-Orenstein

19 H 30 / ABBATIALE [21]
Walton, Vaughan Williams, Quilter, Bridge, 
Watkins

Carolyn Sampson, soprano 
Joseph Middleton, piano

On ne présente plus à Saintes la formidable 
soprano Carolyn Sampson, fidèle au festival 
depuis de nombreuses années. Elle revient 
cet été avec un récital « made in UK » de 
compositeurs ayant vécu au début du XXe siècle 
(à l’exception de Huw Watkins, contemporain), 
qui se délectent du plaisir des mots et de la 
musique de la langue.
Une poésie de chaque instant, dans le 
prolongement d’une tradition qui remonte à 
l’âge d’or élisabéthain et aux songs de Purcell.

21 H 30 / JARDINS DE L’ABBAYE [22]
Haendel
Water Music

La Simphonie du Marais 
Direction Hugo Reyne

Prêts pour l’embarquement ? Les « musiques 
sur l’eau » de Haendel furent conçues à l’origine 
pour accompagner le Roi George Ier d’Angleterre 
dans une croisière fluviale.
La Charente étant un peu loin de l’abbaye, 
vous retrouverez les musiciens d’Hugo Reyne 
dans les jardins, pour cette œuvre 
traditionnellement jouée en extérieur !
Entrée libre
En cas de pluie, repli dans l’abbatiale, 
dans la limite de 550 places.
Dans le cadre des jeudis aux jardins, 
en partenariat avec la ville de Saintes.
Événement Sites en Scène.
Site remarquable de Charente-Maritime.

La Simphonie du Marais

TESTEZ LE CARROUSEL MUSICAL 
À SAINTES !

Un univers forain et poétique, pour un tour de manège extraordinaire 
et sensoriel.
Abrité sous une vaste coque de miroirs, une créature immense, le « Bazilik », 
accueille dans son corps un instrumentarium inédit.
Prenez place sur les instruments numériques, et participez à la création 
d’une mélodie originale. Chaque tour est unique !

Pour tous !
Le carrousel est un outil totalement inédit de sensibilisation à la musique. 
Il est conçu pour donner envie de faire de la musique et sera un outil 
permanent d’animation culturelle. Petits et grands, musiciens et non 
musiciens sont invités à sortir de leur quotidien et à tester le carrousel. 
Ils feront de la musique autrement et cet « autrement » est interactif, 
ludique mais tout aussi exigeant !

En co-production avec la Fondation d’entreprise Martell
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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
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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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Justin Taylor

Carolyn Sampson

Jeune Orchestre de l’Abbaye

Sébastien Daucé

Bruce Brubaker

Florent Jodelet

Philippe Herreweghe

L’Achéron
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TARIFS
ET ABONNEMENTS

Tarif réduit à 8 €
Réservé aux étudiants de moins de 26 ans,
aux bénéficiaires des minima sociaux
et demandeurs d’emploi.
Retrait des billets sur place uniquement et sur
présentation d’un justificatif.
Places dans le chœur vendues pour les concerts
complets avec retransmission vidéo.

Tarif jeune « Ma place à 1 € »
Réservé aux jeunes de moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte porteur de billet
pour le même concert.
Contrôle possible de la pièce d’identité
à l’entrée du concert.

Tarif adhérent :
Adhésion à 17 €
Le Festival de Saintes est une production
de l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale.
Adhérez au projet de l’association
et bénéficiez des avantages suivants :
tarif « adhérent » sur les concerts
des saisons et du Festival de Saintes
5 % de remise à l’Abboutique
abonnement à la newsletter
tarifs « adhérent » sur les spectacles du
Gallia Théâtre (pour l’achat de places à l’unité)
droit de vote aux assemblées générales

Don-adhésion à 100 €
Faites un don à l’abbaye et bénéficiez :
d’une adhésion gratuite (d’une valeur de 17 €)
à l’association et de ses avantages ci-dessus
d’une déduction fiscale (d’une valeur de 66 €)
d’une entrée gratuite pour Musicaventure
pour une entrée achetée (d’une valeur de 8 €)
= Soit un coût réel de seulement 9 € !

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

PRICES
AND PASSES

Reduced rates (conditions apply) : 8 €
The 8 € tickets are reserved for students
under 26 years old and for the registered
unemployed. These special rates are only
available when picked up in person and
cannot be sent by post
(proof required when picking up the tickets).
“ Choir ” seats with video transmission will be
made available for sold out concerts.

Youth ticket 1 €
Reserved for the under 18’s when accompanied
by a ticket holder for the same concert.
Tickets can only be issued on presentation
of proof of identity and the accompanying ticket.

Member rates
Membership 17 €
The Festival de Saintes is an Abbaye aux Dames,
la cité musicale production.
By becoming a member you support its projects
and benefit from the following :
reduced rates for the concerts
5 % discount at the gift shop “ Abboutique”
a free visit of the Abbaye aux Dames
newsletter subscription
reduced rates at the Gallia Théâtre
a vote at the AGM

Donator membership : 100 €
Support the Festival de Saintes and benefit from :
free membership to the association (value 17 €)
tax deduction (France only, value 66 €)
a free Musicaventure visit with every paying visit
(value 8 €) = 2 visits for only 9 € !

-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

FORMULES
Assistez à plusieurs concerts et bénéficiez
de réductions
pour l’achat de 3 à 9 concerts différents*,
référez-vous aux tarifs de la colonne « 3 à 9 »
pour l’achat de 10 concerts différents et plus*,
référez-vous aux tarifs de la colonne « 10 et + »

* Cette réduction est individuelle et valable
en une seule fois.

« Pass Partout » : 690 €
Choisissez le « Pass Partout » et profitez :
de l’accès à tous les concerts du festival
d’une place numérotée réservée
en zone « Pass » pour chaque concert
placement en zone « Pass » garanti
jusqu’au 15/06/2018
d’un livre programme
de l’adhésion à l’association

Zone Mécène : à partir de 500 €/ an
Adhésion au Club de l’Abbaye pour 2 personnes
Rejoignez le Club de l’Abbaye aux Dames
et bénéficiez de nombreux avantages :
déduction d’impôt de 66 % du montant de votre don
(soit un coût réel de 170 € seulement)
invitations à tous les événements du Club
en 2018, notamment à la soirée Club du festival
du 18 juillet à 18h30 (cocktail + concert)
traitement prioritaire et en avant-première
de vos réservations
accueil et placement privilégié aux concerts
2 adhésions à l’association offertes pour profiter
des tarifs adhérents ci-contre
2 places offertes pour Musicaventure

Placement en tribune : 55 €
nombre de places limité à 20

Retrouvez tous les tarifs sur notre site Internet :
www.festivaldesaintes.org

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

PASSES
Attend several concerts of your choice
at discounted rates
attend between 3 and 9 concerts* from
our festival programme, refer to the column
“ Pass 3 to 9 concerts”
attend 10 or more concerts* from our festival
programme, refer to the column
“ Pass 10 concerts and more”

* Please note the Passes are non-transferable.

Full concert Pass (“ Pass Partout”) : 690 €
Choose the “Pass Partout” and benefit from :
access to all festival concerts
the same seat reserved for you at each concert
in a specified zone
specified zone guaranteed until 15th June 2018
complimentary festival guide
membership to the association

Sponsors’ Zone : from 500 € / year
Club de l’Abbaye membership for 2 persons
Join the Club de l’Abbaye and get the following
benefits :
tax deduction of 66 % of the total donation,
France only (a real cost of only 170 €)
invitations to all Club events, including the Club
reception during the festival, 18 July 18h30
(cocktail + concert)
priority priority booking for concerts,
including festival
priority seating for concerts
two free memberships for the Abbaye aux Dames
association which give acces to reduced
members rates, see pricing grid
2 free Musicaventure visits

Church gallery : 55 €
limited availability – 20 seats

Find all concert prices on our website :
www.festivaldesaintes.org

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

-



24 25

SUR PLACE
Réservation à l’accueil de l’abbaye
à partir du vendredi 23 mars 2018 :
ouvertures exceptionnelles
le 23 mars non-stop de 10 h à 18 h
(mise en place de tickets
pour la file d’attente dès 7 h)
Et le 24 mars de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Nos conseils pour faciliter votre réservation
sur place le 23 :
Prendre un ticket pour la file d’attente 
Être à jour de votre adhésion 2018
Réserver pour au maximum 6 personnes
Préparer un bulletin de réservation par pers.
Prévoir un seul moyen de paiement

INTERNET, COURRIER, TEL 
Réservation à partir de 10 h
le lundi 26 mars 2018
par Internet
sur billetterie.abbayeauxdames.org
(paiement en ligne sécurisé)
par courrier, à l’adresse :
Festival de Saintes, Billetterie,
11 place de l’Abbaye
CS 30125 – 17104 Saintes CEDEX
par téléphone + 33 5 46 97 48 48
(règlement par carte bancaire uniquement)
Votre demande de places est enregistrée
dès réception de votre règlement.

 Pour votre confort, le personnel
 se tient à votre disposition
pour réserver une place adaptée.

Règlement
par carte bancaire
en espèces (au guichet uniquement)
par chèque bancaire ou postal libellé
à l’ordre de « Abbaye aux Dames »
par chèque vacances

Les billets réservés sont à retirer à l’accueil
de l’Abbaye aux Dames.
Pour les recevoir à domicile :
ajoutez 7 € de frais d’envoi à votre commande
et nous vous les adressons par courrier
recommandé avec accusé de réception.
Les billets vendus ne sont ni repris
ni échangés.
Le placement des spectateurs retardataires
ne peut être garanti.

IN PERSON
The box office will open for direct sales
in person on Friday 23th March
Extra opening hours Friday 23th March
10 am to 6 pm non-stop and Saturday
(a ticketing system for the waiting line
set up from 7am)
24th March 10 am to 12.30 pm
and 2 pm to 6 pm
For a more comfortable experience on the 23rd

we suggest :
take a ticket for the queue
make sure your 2018 membership is already
up to date
you can reserve for up to 6 people (maximum)
prepare one reservation form per person
choose a single method of payment

INTERNET, POSTAL, PHONE BOOKINGS
can be made from the 26th March 2017
by internet billetterie.abbayeauxdames.org
(online secure payment)
by post addressed to :
Festival de Saintes, Billetterie,
11 place de l’Abbaye
CS 30125 – 17104 Saintes CEDEX FRANCE
by phone +33 5 46 97 48 48
(credit card only)
Your order is processed upon receipt
of payment.

 Access for people with reduced
 mobility : please, let us know when
purchasing your tickets.

Payment
by credit card
cash (at the box office only)
by cheque, made out to "Abbaye aux Dames"

Reserved tickets may be picked up in person
at the box office at the Abbaye aux Dames
reception.
Tickets can also be sent by registered
mail for an additional fee of 7 €
No refunds, no exchanges.
Should you arrive late for your concert we may
not be able to guarantee your seat.

RÉSERVATION
ET RÈGLEMENT

BOOKING
AND PAYMENT

-
-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

JOURNALISME LIVE !

Le blog du festival prend vie chaque été grâce aux jeunes talents locaux !
Encadrés par des professionnels, trois ateliers sont proposés pour découvrir 
les différentes facettes du métier de journaliste et des médias.
Les articles écrits ont une place centrale sur le blog et permettent d’aller 
à la rencontre de ceux qui font le festival.
Le reportage vidéo permet d’entrer dans les coulisses du festival 
et d’en proposer une vision décalée au public.
Enfin l’atelier radio offre la possibilité de créer et produire des émissions 
en direct et à réécouter en ligne.

Deviens l’un de ces talents et participe à une expérience ludique et interactive 
pour faire rayonner le festival !

Du 13 au 21 juillet
À partir de 13 ans.
Gratuit, places limitées.

www.blog.abbayeauxdames.org
Renseignement et inscription auprès de Lucie Favriou
favriou@abbayeauxdames.org
05 46 97 48 35
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INFORMATIONS
PRATIQUES

PRACTICAL
INFORMATION

Horaires de la billetterie
Ouverture tous les jours en mars de 14 h à 18 h,
en avril, mai de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
en juin, juillet de 10 h à 19 h
et de 10 h à 23 h durant le festival

À l’Abboutique
Découvrez nos nombreuses références
discographiques soigneusement sélectionnées.
Retrouvez également nos propositions
bibliographiques, en lien avec
le programme et, à l’issue des concerts,
rencontrez les artistes lors de séances-
dédicaces (les horaires sont affichés
quotidiennement).

Accès à Saintes
routes : RN 137, RN 141, RN 150
ou autoroute A10, sortie Saintes
train : TGV Paris-Angoulême
ou Paris-Niort, puis TER pour Saintes
(durée 3 h 30)
avion : Aéroports Bordeaux-Mérignac,
Poitiers-Biard ou La Rochelle-Ile de Ré

Ticket office opening hours
Open every day, in March from 2 pm to 6 pm,
in April and May from 10 am to 12.30 pm
and 2 pm to 7 pm
in June, July from 10 am to 7 pm non-stop
and from 10 am to 11 pm during the festival

L’Abboutique
Our shop offers a carefully selected range
of CD’s as well as books and other items related
to this year’s programme. The Abboutique is
also the meeting point with the artists after
their concerts, with signings throughout
the festival (schedule posted daily).

Access to Saintes
road : RN 137, RN 141, RN 150
or motorway A10, exit Saintes
train : TGV Paris-Angoulême
or, Paris-Niort, connection to regional
train to Saintes (travel time 3h30)
nearest airports : Bordeaux-Mérignac,
Poitiers-Biard or La Rochelle-Ile de Ré airports
 

-

-

-

-

-

-

EN FAMILLE

Le Festival de Saintes est une formidable opportunité de découvertes 
musicales pour le jeune public : une autre façon d’approcher 
les musiciens et / ou de faire de la musique soi-même…

MA PLACE À 1€* !

Grâce à « ma place à 1 € » toute la famille peut assister à l’ensemble 
des concerts de la programmation du festival.

* Pensez à réserver ce billet en même temps que le vôtre afin d’être sûr d’avoir des places contiguës.

Emmenez avec vous vos enfants de moins de 18 ans pour seulement 1 € de plus, 
et particulièrement sur les rendez-vous suivants :

« Mon premier concert » (cf. page 7)
Dimanche 15/07 à 10 h 30 et 12 h
Entrée libre (réservation conseillée)

Concert de la Maîtrise de Radio France (cf. page 11)
Mercredi 18/07 à 13 h 30

Concert de VOCES8 (cf. page 11)
Mercredi 18/07 à 19 h 30

Atelier découverte du son et fabrication d’un instrument de musique
Jeudi 19/07 de 10 h à 16 h
À partir du CE2,  gratuit, sur réservation

Stages « Ma semaine (en)chantée » : « Chanter ? Moi ? Pourquoi pas ! » 
et « Encore du classique s’il vous plaît ! »
Du lundi 16 au samedi 21 juillet de 10 h à 16 h
Jeunes chanteurs à partir du CM1, 2 stages au choix
Inscription obligatoire : gratuit, nécessite l’adhésion à l’association : 16 € 
(incluant un concert du festival)
La Fondation Bettencourt Schueller est mécène du projet « Ma semaine 
(en)chantée ».

« Ma semaine (en)chantée » : concerts de fin de stage (cf. page 19)
Samedi 21/07 à 10 h 30 et 12 h
Entrée libre (réservation conseillée)

Renseignements : 05 46 97 48 42 / jean@abbayeauxdames.org

ACCUEIL
BOUTIQUE

AUDITORIUM
SALLE

CAPITULAIRE

ABBATIALE

PARKING 
GRATUIT

accès rue 
Geoffroy Martel
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www.festivaldesaintes.org
Retrouvez le détail du programme, la billetterie
et les horaires des répétitions.
Details of our programme, artists, internet booking
and rehearsals.

blog.abbayeauxdames.org
Le blog du festival vous fait vivre en direct les concerts,
les coulisses, les rencontres…
The Festival Blog offers you the opportunity to enter
the festival backstage, concerts and meet artists !

www.facebook.com/FestivaldeSaintes
Devenez fan et soyez informé, avant tout le monde,
de l’actualité du festival et ses artistes !
Join us on our Facebook fan page for the latest
information !

www.twitter.com/Abbayeauxdames
Suivez le fil d’actualité de l’association
Abbaye aux Dames et interagissez avec nous !
@abbayeauxdames #festivaldesaintes #fds17
Follow our news on Twitter and tweet us !
@abbayeauxdames #festivaldesaintes #fds17

www.youtube.com/abbayeauxdames
Retrouvez toutes nos vidéos sur
Abbaye aux Dames TV.
All our videos on Abbaye aux Dames TV.

@abbayeauxdames
Découvrez l’Abbaye aux Dames, la cité musicale
et ses coulisses en images et partagez avec nous
vos plus belles photos !
Discover the backstages and share your pictures !

LE FESTIVAL SUR INTERNET

MERCI

Donateurs individuels, membres du Club de l’Abbaye, entreprises 
et fondations, depuis 2011, vous êtes plus de 400 à vous être engagés 
avec passion aux côtés de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale 
pour soutenir le Festival de Saintes, les concerts et résidences de la saison, 
le Jeune Orchestre de l’Abbaye, Musicaventure ou encore les actions 
de sensibilisation culturelle.
Grâce à votre soutien nous pouvons faire découvrir au plus grand nombre 
le plaisir de la musique.

Votre générosité rend possible le déploiement de ses activités 
et le rayonnement de l’abbaye. 

Un grand merci à vous !
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L’ABBAYE AUX DAMES REMERCIE L’ENSEMBLE
DE SES MÉCÈNES ET PARTENAIRES

Licences d’entrepreneur du spectacle n° 130594, n° 130595, n°130597
Charte graphique Uli Meisenheimer - Conception graphique Léa Parvéry
Textes : concerts n°1, 4, 10, 15, 17, 23, 25, 26 Patrick Leterme
concerts n° 3, 6, 12, 21, 24, 29 NoMadMusic - Hannelore Guittet
Photographies :
p. 1 Michel Garnier, Sébastien Laval
p. 3, 15, 18, 25, 26 Sébastien Laval
p. 4 Julien Benhamou, Sébastien Laval
p. 5 Michel Garnier
p. 6 Koen Broos
p. 7 DR, Natacha Colmez-Collard
p. 8 Foppe Schut, DR
p. 9 Michel Chassat
p. 10 Borggreve
p. 11 Christophe Abramowitz, Andy Staples
p. 12 David Fugère
p. 13 AG studio Julien Pinard
p. 14 A. Pialoux
p. 19 David Samyn
p. 20 Jean-Baptiste Millot, Marco Borggreve, Caroline Lequeux
p. 21 Michel Garnier, Diego Salamanca, Enrico Bartolucci, Yang Bao
p. 29 Marion Bertin
Impression IRO La Rochelle
Impression respectueuse de l’environnement
(papier sans chlore et sans azurant optique / encres végétales)
Ne pas jeter sur la voie publique

LES MEMBRES DU CLUB DE L’ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ MUSICALE

Blanchard Musique, Centre E.Leclerc SAM, SAS Graphic Affichage, Mutualia, Cabinet Debrut,
Les Bouchages Delage, Hôtel des Messageries, Duran SAS du Vieux Chêne,
Le Relais du Bois Saint-Georges, MG+ Architecture, La Gabare, Tonnellerie Taransaud,
Orange DR Nouvelle-Aquitaine Sud, Imprimerie IRO, Clara Automobiles Peugeot Saintes,
Loufactory, Pépinières de Corme Royal, Distillerie Merlet & Fils, SEMIS, Le Marigny,
LM les fleurs, Traiteur Piaud et Taillac, SARL Forever, Crédit Agricole Saintes,
Espace Culturel Leclerc, Fimeco Walter France, Galeries Lafayette, Modulo

M. et Mme Barrière, M. et Mme Basson, M. et Mme Bertout, M. et Mme Betbeder, M. et Mme Bruciano, 
M. et Mme Chabert, M. de Pracomtal, M. et Mme Debrut, Mme Delorme Blaizot,  Mme Desgroppes, 
M. et Mme Dugué, M. et Mme Dumas, Mme Dureau Lecomte, M. Galtier, Mme Garnier, M. Gicquel,
Mme Isnard, M. Jackson, M. et Mme Labouesse, Mme Lamouroux, M.Laplaine, M. et Mme Lasternas, 
M. Le Mapihan, Mme Lefrançois, M. Lepouzé, M. et Mme Lucie Adélaïde, M. et Mme Massé, 
M. et Mme Moritz, M. et Mme Muller, M. et Mme Mutschler, M. et Mme Normand de la Tranchade, 
M. Orain, M. Pouliguen, M. et Mme Reboux, Mme Romain, M. et Mme Rosenberg, M. et Mme Simeon, 
M. et Mme Tréard, M. Villemur, M. Woodrow

LES GRANDS MÉCÈNES

Crédit Agricole CIB, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation Université de Poitiers,
Aubry & Guiguet, Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, Caisse des Dépôts Poitou Charentes,
Fondation d’entreprise Martell, Fondation Crédit Agricole - Pays de France, Martell & Co, Pétrusse

Sans oublier tous les donateurs ponctuels…

Merci à tous pour votre engagement et votre générosité !

FESTIVAL DE SAINTES

Membre de France Festivals, Fédération française des festivals internationaux
de musique, Réseau Européen de Musique Ancienne

L’Association Abbaye aux Dames est membre du réseau des centres culturels
de rencontre.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Union européenne, Fonds Social Européen, Creative Europe, Ministère de la Culture
et de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine,
Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de la Charente-Maritime,
Ville de Saintes, Université de Poitiers, CESMD, EFNYO, Erasmus +, Leader
Le Jeune Orchestre de l’Abbaye est partenaire du projet MusXchange dans le cadre du programme européen
Europe Créative. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que
son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
Le JOÀ est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »
2014-2020.

Avec le soutien de l’ADAMI et la SPEDIDAM
L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste
rémunération de leur talent. Elle les accompagne également avec ses aides aux projets artistiques.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Buss, Collège René Caillé, conservatoires de Cognac, Angoulême, Poitiers et Saintes,
Espace culturel Leclerc, Galeries Lafayette, Gallia-Cinéma, librairie Mollat Bordeaux,
Opéra National de Bordeaux, paroisse Saint-Pallais, Saintes Shopping, 

Théâtre Auditorium de Poitiers 
« Ma semaine (en)chantée » est un projet qui associe l’Abbaye aux Dames, la cité musicale, le conservatoire municipal
de musique et de danse de la ville de Saintes et l’Éducation Nationale.

PARTENAIRES MÉDIAS

Classique mais pas has been, ConcertClassic.com, France Musique, La Terrasse, 
Mezzo, RCF, Resmusica, Sud-Ouest, Station Ausone, Télérama,
Toute la culture 


