
Week-end d'écoute

Samedi 16 et 
dimanche 17 mars 2019

HÉLÈNE DÉCIS-LARTIGAU, MUSICOLOGUE

BACH, MESSE EN SI MINEUR
Chef-d’œuvre incontesté de la musique sacrée, considérée comme la synthèse de l’art choral 
de Johann Sebastian Bach, la Messe en si est en réalité un vaste monument construit pierre 
après pierre entre 1724 - date de création du Sanctus pour son premier Noël à Leipzig - 
et 1748-1749, les dernières années de sa vie. Cette session permettra d’éclairer l’écoute 
du concert donné le dimanche 17 mars 2019 à 15h à l’Auditorium de Bordeaux.

Horaires :
Samedi 16 mars : 10h-12h / déjeuner / 15h-18h30 / dîner
Dimanche 17 mars : 9h30-11h30 / déjeuner

Tarifs :
200 € en pension complète (incluant la nuitée du samedi au dimanche et les 3 repas)
150 € sans hébergement

Possibilité de profiter en complément de l’offre « Escapade à l’ONB »
Dimanche 17 mars / 15h / Auditorium de l’Opéra de Bordeaux, salle Dutilleux
Johann Sebastian Bach / Messe en si mineur
Ensemble Pygmalion
Direction Raphaël Pichon

Tarif : 54 € placement en catégorie 2 (au lieu de 60 €)
25 places disponibles

Inscriptions au 05 46 97 48 36
dans la limite des places disponibles

Abbaye aux Dames, la cité musicale
11 place de l’Abbaye CS 30 125
17104 Saintes Cedex

BULLETIN DE RÉSERVATION

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :   VILLE :

TÉL. DOMICILE :

DATE DE NAISSANCE :

COURRIEL :

  Pension complète
  Conférence sans hébergement
  Concert

MODE DE RÈGLEMENT :

  Chèque
  Carte bancaire

CARTE BANCAIRE N° :  

Expiration :      Crypto :  

SIGNATURE :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service 
accueil de l’Abbaye aux Dames pour gérer la relation client. Elles sont conservées pendant le temps des 

échanges et sont destinées uniquement à un usage interne pour l’association.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 

vous concernant et les faire rectifier en contactant : communication@abbayeauxdames.org


