DIMANCHE 18 JUILLET
10 H 30 / AUDITORIUM

« Mon premier concert » : Je suis plusieurs
version pour les tout-petits de 6 mois à 6 ans

Compagnie Charabia
Mathilde Lechat, voix – musique – danse
Samuel Foucault, contrebasse

Le Festival de Saintes est aussi 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…
« Mon 1er concert »
Dans le spectacle « Je suis plusieurs » un jeu de rencontres se déploie entre
la voix, la diversité des langues, la musicalité des mots, le chant, les instruments,
le silence, le rythme, le geste et le corps dansant. Un dialogue musical, poétique
et chorégraphique s’instaure entre les deux interprètes.
Dimanche 18/07 à 11 h – de 6 mois à 6 ans – durée 30 minutes - gratuit
Dimanche 18/07 à 12 h – à partir de 7 ans – durée 45 minutes - gratuit
Réservation conseillée
Le stage chant encadré par la Cie Maurice et les autres
Du 18 au 24 juillet
À partir du CM1
Gratuit, adhésion obligatoire.
Spectacles de fin de stage
Samedi 24/07 à 11 h et 12 h

-90 % de réduction pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans pour tous les
concerts du festival

« Au milieu du chemin de notre vie »
Autour de la Divine Comédie de Dante Alighieri
Monteverdi, Bernardi, Gesualdo, Frescobaldi,
Luzzaschi, Arcadelt, Vinci

Voces Suaves

Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse et exploratrice sonore, s’intéresse à l’altérité, à ce qui nous
unit et nous distingue les uns des autres. Dans un
espace intime et immersif, doux et sobre à la fois,
un univers de perceptions et d’images se construit
petit à petit pour inviter les spectateurs à écouter,
imaginer, rire, deviner, rêver, rencontrer l’autre,
librement.

L’ensemble suisse Voces Suaves nous invite
à un voyage musical et spirituel dans les trois
mondes de la Divine Comédie de Dante :
l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Extraits lus,
madrigaux profanes et sacrés et compositions
de notre temps capturent la fugacité de
l’existence humaine.

Entrée libre. Durée : 30 min. Jauge limitée
à 70 spectateurs (réservation conseillée).
Maximum un adulte par enfant.

22 H / ABBATIALE [4]

12 H / AUDITORIUM

EN FAMILLE

19 H 30 / ABBATIALE [3]

« Mon premier concert » : Je suis plusieurs
version à partir de 7 ans

Compagnie Charabia
Mathilde Lechat, voix – musique – danse
Samuel Foucault, contrebasse
Entrée libre. Durée : 45 min. Jauge limitée
à 70 spectateurs (réservation conseillée).
Maximum un adulte par enfant.
Cf. programme de 11 h

« Passages »
Musiques funèbres de Schütz, Buxtehude, Bach,
Beethoven, Bruckner

InAlto
Direction Lambert Colson
Tout au long des siècles, les cuivres ont
été les instruments de prédilection des
compositeurs cherchant à évoquer l’enfer,
la mort et le passage vers l’au-delà. InAlto
présente ici une sélection d’œuvres funèbres,
autour des plus grands maîtres allemands de
Schütz à Bruckner en passant par Buxtehude,
Bach et Beethoven. Un programme d’une
grande intensité émotionnelle et spirituelle.

13 H 30 / ABBATIALE [2]

Bach, Mozart, Beethoven
Sonates pour violoncelle et clavier

Victor Julien-Laferrière, violoncelle
Justin Taylor, pianoforte
Justin Taylor et Victor Julien-Laferrière, duo
phénomène de la nouvelle génération, nous
offrent un programme intimiste dans lequel
dialoguent trois maîtres de la musique savante.
Ils nous invitent à goûter l’équilibre parfait entre
les couleurs chaudes et profondes du
violoncelle et la précision du pianoforte ainsi
qu’à envisager l’étendue des possibilités
expressives de la forme sonate.

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