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VENDREDI 19 JUILLET

12 H 30 / ABBATIALE [24]
« De Paris à Grenade »
De Falla
Suite populaire espagnole
Granados
Danse espagnole n° 5 (transcription F.Kreisler)
Saint- Saëns
Danse macabre opus 40
Allegro Appassionato pour piano opus 70
Sonate n° 1 en ré mineur opus 75

Geneviève Laurenceau, violon 
David Bismuth, piano 

David Bismuth est presque un habitué du festival. 
Il retrouve la volcanique Geneviève Laurenceau 
dans un programme à sa mesure signé 
Granados et de Falla, mais aussi Saint-Saëns, 
compositeur très perméable aux influences 
musicales du bassin méditerranéen.

16 H 30 / ABBATIALE [25]
Mendelssohn
Concerto pour violon opus 64
Dvořák
Symphonie n°7 opus 70

Charlotte Juillard, violon 
Jeune Orchestre de l’Abbaye 
Direction Nicolas Simon 

Du beau violon encore avec le célébrissime 
concerto de Mendelssohn joué par Charlotte 
Juillard (ex premier violon du quatuor Zaïde) 
et le JOA dirigé par Nicolas Simon, jeune chef 
passé par la formation supérieure de Saintes 
et qui connaît un début de carrière très 
prometteur.

19 H 30 / ABBATIALE [26]
« L’art de l’allégorie sacrée entre Mantoue et Venise »
Œuvres de Dufay, Agricola, Isaas et anonymes

Graindelavoix 

Avec ce concert, Graindelavoix tente de prouver 
à quel point la musique de la Renaissance italienne 
a instauré une culture du visuel et du gestuel. 
Les grands chefs-d’œuvre de Mantegna, Boticelli 
ou Crivelli ont trouvé un écho dans la musique 
de maîtres franco-flamands comme Agricola, 
Isaac ou Dufay. À voir comment ces compositeurs 
ont pu « recycler » des musiques profanes 
pour évoquer les figures sacrées du Christ, 
de la Vierge ou de Saint Sébastien, on se dit 
que le remix est une invention décidément 
très ancienne !

22 H / ABBATIALE [27]
« Il Tedesco »
Madrigaux, villanelles et airs de Kapsberger

L’Escadron volant de la Reine 

L’Escadron Volant de la Reine met le cap 
sur Rome afin de vous faire découvrir la musique 
de Kapsberger. Entièrement consacré à l’œuvre 
extrêmement variée de ce musicien extravagant 
et théorbiste virtuose, ce programme met 
notamment en lumière son unique livre de madrigaux 
de 1608, aux côtés de pièces vocales solistes, 
de chansons populaires et pièces instrumentales. 
Merveille de contrepoint, d’harmonie et d’expressivité, 
servie par les poésies tantôt sensuelles, pastorales 
et galantes de Guarini, du Tasse et du Cavalier 
Marino, l’œuvre de Kapsberger mérite assurément 
le détour !

BULLETIN DE RÉSERVATION INDIVIDUEL 
INDIVIDUAL BOOKING FORM

Ce formulaire (1 par pers.) 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)…

L’Escadron volant de la ReineGeneviève Laurenceau, David Bismuth
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TARIFS / PRICE INFORMATION

Concerts en tribune
Balcony seats

Précisez le n° des concerts :
Number of concerts :

60 € 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 *

(don annuel au Club de l’Abbaye, déduction fiscale 
de 66% pour les particuliers et avantages 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 l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale.
Cheques to be made payable to Association Abbaye aux Dames, la cité musicale.

** 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 60 € : 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 
12 juillet

21h30 45 € 41 € 36 € 50 € 45 € 41 €

2

Samedi 
13 juillet

12h30 27 € 24 € 22 € 30 € 27 € 24 €

3 16h30 27 € 24 € 22 € 30 € 27 € 24 €

4 19h30 45 € 41 € 36 € 50 € 45 € 41 €

5 22h 18 € 17 € 15 € 20 € 18 € 17 €

6 Dimanche 
14 juillet

13h30 36 € 32 € 29 € 40 € 36 € 32 €

7 19h30 45 € 41 € 36 € 50 € 45 € 41 €

8

Lundi 
15 juillet

12h30 27 € 24 € 22 € 30 € 27 € 24 €

9 16h30 15 € 14 € 12 € 17 € 15 € 14 €

10 19h30 45 € 41 € 36 € 50 € 45 € 41 €

11 22h 18 € 17 € 15 € 20 € 18 € 17 €

12

Mardi 
16 juillet

12h30 36 € 32 € 29 € 40 € 36 € 32 €

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

14 19h30 45 € 41 € 36 € 50 € 45 € 41 €

15 22h 18 € 17 € 15 € 20 € 18 € 17 €

16

Mercredi 
17 juillet

12h30 36 € 32 € 29 € 40 € 36 € 32 €

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

18 19h30 27 € 24 € 22 € 30 € 27 € 24 €

19 22h 18 € 17 € 15 € 20 € 18 € 17 €

20

Jeudi 
18 juillet

12h30 27 € 24 € 22 € 30 € 27 € 24 €

21 16h30 15 € 14 € 12 € 17 € 15 € 14 €

22 19h30 45 € 41 € 36 € 50 € 45 € 41 €

23 22h 18 € 17 € 15 € 20 € 18 € 17 €

24

Vendredi 
19 juillet

12h30 27 € 24 € 22 € 30 € 27 € 24 €

25 16h30 27 € 24 € 22 € 30 € 27 € 24 €

26 19h30 45 € 41 € 36 € 50 € 45 € 41 €

27 22h 18 € 17 € 15 € 20 € 18 € 17 €

28
Samedi 
20 juillet

13h30 36 € 32 € 29 € 40 € 36 € 32 €

29 16h30 15 € 14 € 12 € 17 € 15 € 14 €

30 19h30 45 € 41 € 36 € 50 € 45 € 41 €

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 20 JUILLET

10 H 30 / AUDITORIUM
Concert « Stage Chant Choral »

Chœur d’enfants et d’adolescents 
Direction Sandrine Abello 
et François-Xavier Kernin 
Accompagnement piano

Chanter, s’émerveiller, découvrir le festival 
de Saintes : de jeunes choristes vous 
proposent leur concert de fin de stage.
Entrée libre (réservation conseillée), 
billet à retirer à l’Abboutique.

12 H / AUDITORIUM
Concert « Stage Chant Choral »

Chœur d’enfants et d’adolescents 
Direction Sandrine Abello 
et François-Xavier Kernin 
Accompagnement piano

Cf. programme de 10 h 30

13 H 30 / ABBATIALE [28]
Bach
Cantates BWV 8, BWV 78 et BWV 99

Gli Angeli Genève 
Direction Stephan McLeod 

Les trois cantates de ce programme font partie 
du corpus de cantates religieuses (plus de 200) 
que Bach composa pour honorer ses 
engagements professionnels. Johann Sebastian 
Bach occupait en effet la fonction de cantor à 
Leipzig, de 1723 à 1750, où il dut composer dans 
les premiers temps de son cantorat des cantates 
pour tous les dimanches et jours de fête.
Ces œuvres seront servies ici par les musiciens 
de Gli Angeli, qui ont entamé depuis quelques 
années l’intégrale des cantates de Bach à Genève.

16 H 30 / GALLIA THÉÂTRE [29]
Don Quichotte
« J’étoilerai le vent qui passe… »
(d’après l’opéra de Massenet)

Compagnie Maurice et les autres 
Direction musicale Igor Bouin 
Mise en scène Jeanne Desoubeaux 
Participants Stage Opéra 

La cie Maurice et les autres créée une adaptation 
de l’opéra Don Quichotte de Massenet où la 
scène sera partagé entre adultes professionnels 
et enfants amateurs. Après plusieurs jours 
de travail, ils vous proposeront une adaptation 
très libre pour piano, deux barytons-basses, 
une soprano/pianiste et un chœur d’enfants. 
Une forme inédite de transmission et de création !

19 H 30 / ABBATIALE [30]
Brahms
Double concerto opus 102 
pour violon, violoncelle et orchestre
Dvořák
Symphonie n°8 opus 88

Caroline Widmann, violon 
Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle 
Orchestre des Champs-Élysées 
Direction Philippe Herreweghe 

C’est dans un programme que ni l’orchestre 
ni Philippe Herreweghe n’avaient joué à Saintes, 
que s’achève le festival 2019. Ce double de 
Brahms verra la confrontation de deux grandes 
concertistes allemandes Marie-Elisabeth Hecker 
et Caroline Widmann.

Orchestre des Champs-Élysées
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