
Sur les  traces du violon Sarasate
Un spectacle musical à la rencontre de tous les publics
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De quoi s’agit-il ?

D’un spectacle, avec 3 jeunes artistes féminines (1 comédienne et 2 violonistes). 
L’histoire d’un violon, racontée en musique.

Visionner le reportage sur la création de la lecture musicale : 
https://www.youtube.com/watch?v=uxRJev92ppk

Pour quoi ?

Cette lecture musicale est une petite forme légère, qui permet d’être donnée hors 
les murs, dans des lieux non équipés.

À qui s’adresse-t-elle ?

À tous les publics, dès 7 ans en séance tout public, et à partir de la 6e en séance 
scolaire.

Pourquoi nous adresser à vous ?

En tant que structure partenaire ou structure s’adressant à des publics variés, nous 
vous proposons d’accueillir ce spectacle dans vos murs, pour vos bénéficiaires, 
adhérents, usagers ou clients.

N o t r e  p r o p o s i t i o n
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L a  g e n è s e  d u  p r o j e t

Un projet né de la coopération entre deux acteurs culturels

Le projet « Sur les traces du violon Sarasate » est né du souhait de coopération entre les 
Centres Culturels de Rencontre (CCR) de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale à Saintes 
(Charente-Maritime) et de la Maison Maria Casarès à Alloue (Charente).

L’Abbaye aux Dames, la cité musicale, fondée en 1047 fût la première abbaye de femme 
en Saintonge. Après un millénaire d’histoire riche et tourmentée, l’Abbaye jouit 
aujourd’hui de ce rayonnement et perpétue l’esprit de création et d’ouverture qui 
l’animait déjà autrefois. Classée site patrimonial au titre des monuments historiques et 
labellisée CCR, l’Abbaye porte la musique au cœur de son projet. De son enceinte 
ouverte à tous, elle propose une grande diversité d’approches de la musique et du 
patrimoine afin que tous puissent y accéder.

Au cœur de ce projet, un objectif commun aux deux CCR : aller à la rencontre des 
publics qui ont été particulièrement touchés après deux années où, à cause du contexte 
sanitaire, les propositions artistiques se sont raréfiées.

Ce projet bénéficie du soutien de l’État avec le dispositif France Relance.

La rencontre entre deux dispositifs jeunes talents

Le Jeune Orchestre de l’Abbaye (JOA) est une formation unique en Europe, mise en 
œuvre par l’Abbaye aux Dames, la cité musicale. Cette formation permet à de jeunes 
musiciens du monde entier, en fin d’études, d’interpréter le répertoire classique et 
romantique sur instruments anciens. Cette spécialisation et l’expérience de la scène 
acquise lors de stages pratiques font du JOA un véritable tremplin pour l’insertion 
professionnelle de ces jeunes musiciens.

Le dispositif Jeunes Pousses, de la Maison Maria Casarès, permet l’accueil chaque 
printemps de 3 à 4 jeunes compagnies de théâtre émergentes, pour répéter leur 
premier ou deuxième spectacle à la sortie de leur formation professionnelle. Pour 
réaliser leur première production théâtrale, les jeunes metteurs en scène ont besoin de 
réunir une équipe de création sur un temps long pour répéter dans un espace en ordre 
de marche : c’est ce que leur offre la Maison Maria Casarès.

Les musiciens du Jeune Orchestre de l’Abbaye © Marion Bertin

Les équipes Jeunes Pousses à la rencontre des publics et des professionnels



L’histoire du violon Sarasate

L’histoire du violon Sarasate est découverte par Jean-Philippe Échard, conservateur
en charge des instruments à cordes (frottées et pincées - lutherie) au Musée de la
musique (Cité de la musique – Philharmonie de Paris) depuis 2014.

Jean-Philippe Echard a écrit une pièce, en 10 scènes et en musique, s’appuyant sur
l’état actuel des connaissances de l’histoire de ce violon d’exception, dit le
« Sarasate », construit par Antonio Stradivari à Crémone en 1724.

Ce violon fait partie de la collection nationale française d’instruments de musique. Il
est conservé et présenté au Musée de la musique (cité de la musique – Philharmonie
de Paris), sous le numéro d’inventaire E. 1729.

L’auteur a tissé un programme musical virtuose accompagnant le récit historique de
ce violon tricentenaire.

En savoir plus sur le violon Sarasate :

L a  c r é a t i o n

Jeune Orchestre de l’Abbaye © Marion Bertin

https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/perspectives/le-violon-sarasate-stradivarius-des-virtuoses
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Les biographies

4 femmes, issues des programmes Jeunes Pousses et du Jeune Orchestre de
l’Abbaye, sont recrutées pour cette création :

• Sophie Bouteille, violoniste
Sophie Bouteille obtient son Diplôme d’Étude Musicale à l’École Nationale de 
Musique de Villeurbanne en 2017. Elle poursuit ses études musicales au Pôle 
Aliénor de Poitiers dans la classe de François-Marie Drieux. C’est durant son 
DNSPM (acquis en 2020) que Sophie se passionne pour la musique 
historiquement informée. Elle étudie dans le Master Musique «Recherche et 
pratiques d’ensemble orchestre classique et romantique» à l’abbaye. Sophie se 
produit avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme, l'Ensemble Cartésixte, le Jeune 
Orchestre de l'Abbaye, le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, l'académie 
du Collegium Vocale Gent et le trio La Renouée.

• Marion Lévêque, metteuse en scène
Après des études de jeu au CRR et à l'université de Poitiers, Marion Lévêque 
accompagne plusieurs spectacles de la Cie du Veilleur en qualité d'assistante à la 
mise en scène. Elle  intègre en 2015 le département mise en scène de l'ENSATT à 
Lyon sous la direction de Guillaume Lévêque et Christian Schiaretti. En 2019, elle 
crée la Compagnie Nuit Verticale. 

• Aude Rouanet, comédienne
Après une classe préparatoire et une licence d'arts du spectacle en parallèle de 
laquelle elle suit les cours de Chloé Dabert, Aude Rouanet intègre l'ENSATT en 
2014. Lors de sa sortie en 2017, elle rentre à l’Académie de la Comédie Française 
et travaille notamment avec Denis Podalydès sur Les Fourberies de Scapin -
spectacle avec lequel elle part en tournée en 2018. Elle travaille ensuite avec 
Tommy Milliot sur La Brèche. Elle collabore également sur plusieurs projets de 
fiction sonores avec France Culture.

• Ana Simón Hinojo , violoniste
Ana a étudié au Conservatoire Professionnel de Musique de Teruel avec Mariana 
Popa, au Conservatoire Supérieur de Música de Aragón avec Lina Tur et le 
Quatuor Quiroga. Elle a obtenu un son Master d'interprétation avec Hans-Werner 
Mehling. Elle a fait partie de divers orchestres nationaux et internationaux et en 
tant que professeur, elle a enseigné dans des centres en Aragon et dans plusieurs 
pays d'Amérique latine.

L e s  a r t i s t e s
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Durée du spectacle - 50 minutes

Jauges

Cette lecture musicale est conçue pour être accueillie dans des lieux non spécialisés 
dans le spectacle. 

Il est adaptable à tous les espaces, sans besoins techniques spécifiques.

Dates

La première période de représentations est fixée la semaine du 22 novembre 2021.

Conditions et budget : nous contacter

Les conditions et le budget d’accueil sont étudiés au cas par cas, en fonction des 
capacités du partenaire.

L e s  c o n d i t i o n s  d ’ a c c u e i l

© Léa Parvéry-Bourasseau

© Léa Parvéry-Bourasseau



C o n t a c t s

ASSOCIATION ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ MUSICALE

Nathanaëlle JEAN
Chargée de sensibilisation culturelle
jean@abbayeauxdames.org

Marjorie JALLADOT
Secrétaire générale
jalladot@abbayeauxdames.org

Laure MATHOULIN
Responsable de développement
mathoulin@abbayauxdames.org

MAISON MARIA CASARÈS

Norbert LIEDTS
Chargé des relations publiques et de la communication
05 45 31 81 22
communication@mmcasares.fr

Johanna SILBERSTEIN et Matthieu ROY 
Codirecteurs
jsilberstein@mmcasares.fr
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