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L’ABBAYE JOUE SA 50E PARTITION

L ’abbaye aux Dames serait-
elle ce qu’elle est au-
jourd’hui sans le Festival

de Saintes ? Quel est le ciment
de l’autre ? Il est des questions
vaines. La renaissance de l’un
et la naissance de l’autre sont
avant tout liées par une
constellation d’envies com-
munes.

En 1971, une toute nouvelle
équipe municipale, conduite
par Paul Josse (1924-1918), acte
un audacieux projet : la restau-
ration et le sauvetage de l’ab-
baye aux Dames, fondée en
1047, sur une quinzaine d’an-
nées. L’abbatiale et les bâti-
ments conventuels souffrent,
changent d’usage, se dégra-
dent.

Premier concert en 1972
L’essayiste et diplomate Gé-
rard Montassier (1937-2021), se-
crétaire général du Fonds d’in-
tervention culturelle (FIC), ap-
prouve mais conseille : « Il faut
un contenu », relate Alain Bou-
geret, alors tout jeune élu de
l’équipe Josse. Élu en charge
des travaux et de l’urbanisme,
l’avocat (et futur conseiller ré-
gional) est aussi un amateur
de musique sacrée. Heureux
hasard… Alain Pacquier, un
jeune et impudent chroni-
queur musique, déplore dans
les colonnes de « Sud Ouest »,
« le bourbier culturel sain-
tais ».

Très vite, au « PC », alias le
Point Central, une discussion
enthousiaste et pleine de défis
entre les deux Alain lance les
bases du festival des musiques
anciennes. L’un en sera le pré-
sident ; l’autre le directeur ar-
tistique. À l’approche de la 50e

édition, le sensible Alain Pac-

quier, fondateur des Chemins
du baroque et du Festival de
Sarrebourg, goûte toujours
aussi peu les anniversaires.

En 2012, il confiait : « Mon
rôle était de permettre l’ouver-
ture aux expériences musi-

cales et théâtrales, de chercher
les trucs qui faisaient se dres-
ser les poils sur le dos de la
main. Le public était sensible à
la centrale d’énergie que cela
représentait. » Le premier
concert de la toute première
édition, en 1972, est donné
dans le cloître de la cathédrale
Saint-Pierre, le 7 juillet. L’en-
semble Ricercare de Zurich
écrit la première portée d’une
partition longue d’un demi-
siècle.

L’empreinte de Bach
Le festival est dans la ville. La

musique du Moyen Âge et
celle de la Renaissance laissent
leur marque sur les murs de la
crypte Saint-Eutrope, de l’é-
glise des Jacobins. Elles
s’exilent jusqu’au château de
La Roche-Courbon, à Saint-Por-
chaire ; essaiment dans les vil-
lages de Saintonge. Les for-
mats foisonnent en même
temps qu’ils naissent dans l’es-
prit prolifique d’Alain Pac-
quier. Le premier directeur du
festival programme Jean-
Claude Malgoire, René Jacobs,
Sigiswald Kuijken, Alfred Del-
ler, William Christie et un cer-
tain Philippe Herreweghe. Le
chef d’orchestre se produira
pour la première fois à Saintes,
le 19 juillet 1978, avec le Chœur
de la Chapelle royale.

Alain Pacquier s’éclipse en
1981 vers la Lorraine pour de
nouvelles créations. Il trans-
met les rênes au Belge Philippe
Herreweghe, spécialiste de

La cinquantième de Saintes
Du 17 au 24 juillet,
Saintes célébrera la
50e édition du
festival de musiques
anciennes, devenu
Académie de musique
ancienne puis
Académies musicales
de Saintes et enfin
Festival de Saintes

Le 13 juillet 2018, concert
d’ouverture du festival de
musique classique dans
l’abbatiale de l’abbaye aux
Dames avec le groupe Jupi-
ter. ARCHIVES LAURENT JAHIER 

Séverine Joubert
s.joubert@sudouest.fr

Permettre l’ouverture
aux expériences

musicales et théâtrales

FESTIVAL DE MUSIQUEBLOC NOTES

Des logements 
au cœur du patrimoine

IMMOBILIER Dans les années 1960,
l’abbaye aux Dames était à bout de
souffle, usée par le temps et des
usages peu soucieux du patrimoine.
L’ancienne caserne portait encore la
trace d’un trou d’obus, laissé par la
Seconde Guerre mondiale. Les loge-
ments, insalubres, étaient occupés
par des familles en grande précarité.
La création du festival de musique,
en 1972, va de pair avec une reprise
en main du site. Des travaux sauvent
le bâtiment conventuel de la ruine,
les écuries sont restaurées, le conser-
vatoire est logé au deuxième étage.
Cette reconquête intègre une straté-
gie portée par le maire Michel Ba-
ron : imbriquer des logements so-
ciaux au cœur des vieilles pierres. La
Société d’économie mixte immobi-
lière de Saintonge (Semis) sera le
bras armé de cette politique. L’an-
cienne caserne abrite 62 apparte-
ments spacieux, 21 autres sont ré-
novés dans la cour de l’abbaye, et 
six logements sont créés côté jardin.
Un pan abrite une garderie. Une
réussite : l’abbaye est un lieu de vie
permanent.

Un chef d’orchestre 
qui mouille le maillot

PHILIPPE HERREWEGHE Sur le
logo de l’abbaye aux Dames, entre
une représentation du cloître et d’un
instrument de musique, on repère un
vélo… Le vélo de Philippe Herre-
weghe ! Les Saintais ont vu souvent
ce grand chef d’orchestre naviguer
sur sa petite reine entre son hôtel,
l’abbaye et les lieux de répétitions.
Ce pionnier de la redécouverte de la
musique baroque dans les années
1980 est né dans un pays de vélos : à
Gand dans la région flamande de la

Belgique. À l’époque où le vélo n’est
pas un moyen de transport du quoti-
dien en France, Philippe Herreweghe
débarque à Saintes en 1978, attiré
par des Académies musicales où la
musique baroque est reine. Il a, à
cette époque, déjà créé deux en-
sembles : le Collegium Vocal Gent et
la Chapelle royale. Philippe Herrewe-
ghe se tourne intensément vers la
musique de langue allemande en
commençant par Johann Sebastian
Bach. Ses ensembles participeront
aux enregistrements de l’intégrale
des Cantates de Bach et les feront
entendre chaque midi au festival :
une habitude devenue tradition. De
1982 à 2002, Philippe Herreweghe a
été directeur artistique des Acadé-
mies musicales et remet à l’honneur
des compositeurs comme Jean-
Philippe Rameau, Josquin des Près
ou encore Gesualdo, Haendel, Haydn,
etc. Il crée en 1991 l’Orchestre des
Champs-Élysées dont les musiciens
encadrent un orchestre de jeunes, le
JOA. Philippe Herreweghe dirigera le
concert du 21 juillet à 19 h 30.

Le JOA a 25 ans

INSTRUMENTS D’ÉPOQUE Sou-
haité par l’Orchestre des Champs-
Élysées à Paris et par Philippe Herre-
weghe, le Jeune Orchestre de l’Ab-
baye (JOA) accueille des étudiants
de France, d’Europe et du monde
entier depuis 1996. Le JOA, véritable
outil d’insertion professionnelle,
propose aux jeunes musiciens de
parfaire leur répertoire classique et
romantique, sur des instruments
d’époque. Il accueille également des
étudiants musiciens en master à
l’université de Poitiers. Un quart de
siècle donc que l’abbaye voit défiler
des jeunes de toutes nationalités
venir se frotter à la pratique profes-
sionnelle, sous la baguette de chefs
invités comme Jean-François Heisser,
Laurence Equilbey, Jos van Immer-
seel, Christopher Hogwood, etc. La
formation est complétée par des
concerts donnés lors de la saison de
l’abbaye aux Dames Cité musicale et
lors du Festival de Saintes. Cette
année, les festivaliers pourront les
écouter vendredi 23 juillet, à 16 h 30,
à l’abbatiale de l’abbaye aux Dames.
Dirigé par Stéphanie-Marie Degand,
le JOA réunira « trois exilés italiens »
en jouant l’ouverture du « Barbier de
Séville », de Rossini ; un concerto
pour violon n° 22 en la mineur de
Viotto et la Symphonie en ré majeur
de Cherubini.

Philippe Herreweghe dirigera
le concert du 21 juillet, 
à 19 h 30. ARCHIVES LAURENT JAHIER 

DU 17 JUILLET AU 24 JUILLET
Le 50e festival de Saintes se tiendra
du 17  au 24 juillet prochain. Au
programme, l’Orchestre des Champs-
Élysées, Le Banquet Céleste, Vox
Luminis, Le Caravansérail, Les Am-
bassadeurs, Gli Angeli Genève, le

Jeune Orchestre de l’Abbaye, Inalto
Ensemble, Voces Suaves, l’Académie
baroque d’Ambronay, l’ensemble
Correspondances. Contact :
05 46 97 48 80. Mail : 
info@abbayeauxdames.org. 
Site Internet : abbayeauxdames.org

EN BREF

Visitez la dernière maison de cognac  
située à Saintes sur les bords de la Charente
Maison indépendante et familliale, la Maison GROSPERRIN se consacre à la sélection et 
à l’élevage de cognacs rares, anciens et millésimés. Au fil des années, les cognacs de 
collection Jean Grosperrin sont devenus synonymes d’exigence et de qualité auprès des 
amateurs avertis.
Nous vous invitons à une rencontre authentique et gustative à l’occasion de la visite  
intimiste des chais.

VISITES GUIDÉES AVEC DÉGUSTATION
du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30

��������������������������

À l’issue de votre visite des chais, découvrez notre 
boutique et notre sélection de plus de 300 cognacs 
et pineaux. Vins bios et alcools rares.
Dégustations toute l’année. Club spiritueux.

 

COGNAC
MAISON DE COGNAC À SAINTES 1, rue de Courbiac - Port-la-Rousselle 

17100 SAINTES - 05 46 90 69 03 
www.cognac-grosperrin.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Festival

Musique en Ré dévoile sa programmation
Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : « Le Carnaval des animaux » de Saint-Saëns,
« Les Noces de Figaro » de Mozart ou encore le concert de clôture dirigé par le chef britannique, Trevor Pinnock.Après une édition 2020

réduite. Musique en Ré
revient à son rythme de

croisière en 2021. Du 15 au 29 juil
let, 18 concerts (dont six gratuits
en plein air) se succéderont sur

l’île. Avec toujours la volonté de
démontrer que la musique clas

sique peut toucher tout le monde.
« Je n aime pas dire que je la rends

accessible puisqu’elle l’est par nature

autant que le rap, le jazz ou la varié

té, analyse le président du festival

Kamiar Kian. C’est davantage une
question d’habitude que de milieu

social. Mais, depuis la guerre, on
a laissé cataloguer la musique clas

sique comme une musique d’élites,

de savants. Avec leurs nœuds papil

lons et leurs queues-de-pie, certains
musiciens ont contribué à cela mais

la majorité d’entre eux ne sont pas

issus de milieux favorisés. »
Rajeunissement
des spectateurs

Côté public aussi, Kamiar Kian
revendique une victoire de la di

versification. « Nous avons fait

quelques statistiques, compté les

billets offerts aux moins de 14 ans,

réduits pour les étudiants et lycéens.
La moyenne d’âge est passée de

60 ans à moins de 50 ans », assure-

t-il.

Pour maintenir cette ambition,
la 34e édition pourra de nou

veau compter sur six concerts

gratuits « Sites en scène » en plein

air. Le 15 juillet, le Carnaval des
animaux de Saint-Saëns lan
cera Musique en Ré sur la place

de l’Eglise du Bois-Plage-en-Ré,
avant notamment l’exception
nel opéra Les Noces de Figaro de

Mozart le 26 juillet depuis la

place de la République à Saint-

Martin-de-Ré. Comme chaque

année, un concert jeune public
sera également au programme,

avec Zorbalov et l’orgue magique,
le 21 juillet à la salle polyvalente

du Bois-Plage-en-Ré.
Le chef d’orchestre

Trevor Pinnock, attendu
Tout en faisant le bonheur des

mélomanes, les concerts en inté
rieur seront aussi l’occasion de

belles découvertes. « Je défie qui
conque de venir écouter le Concer
to pour violoncelle de Dvorak

le 16 juillet en l’église de Saint-

Martin-de-Ré et d’en ressortir sans

émotion. Idem le 19 juillet avec sa
Sérénade pour cordes à l’église de

La Flotte », s’exclame le président

du festival.
Sans oublier un concert de clô

ture très attendu, sous la direction
du célèbre chef d’orchestre bri

tannique Trevor Pinnock. « Pour
l’anecdote, quand les deux autres
chefs Nicolas Simon et Pierre Du-
moussaud ont su que Trevor Pinock

venait, ils ont annulé des rendez-
vous pour rester jusqu’au dernier

jouer du festival et rentrer dans

l’orchestre sous sa direction », glisse

Kamiar Kian. Un orchestre qui,

crise sanitaire oblige, sera unique
ment constitué de professionnels

cette année, l’académie n’ayant pu

se tenir.   
Samuel Bleynie

Le célèbre chef d’orchestre britannique
Trevor Pinnock dirigera le concert de clô

ture le 15 juillet. © D.R.

Informations et réservations :

www.musique-en-re.com. Tarifs : 20€
(plein) / 10€ (lycéens, demandeurs d’em
ploi) / gratuit (- de 14 ans, titulaires de
la carte Restos du cœur ou équivalente).

En vente au centre Leclerc de Saint-

Martin-de-Ré et, sur place, lh avant les
concerts en églises. Concert jeune public :
4€ (enfant) / 7€ (adulte).

Le clarinettiste et compositeur Michel
Portai sera le 18 juillet place de l’Eglise à

Ars-en-Ré. © JM Lubrano

Philippe Herreweghe dirigera le Jeune
Orchestre de l’Abbaye le 16juillet à l’église

de Saint-Martin-de-Ré. © Sylvain-Giles

Une jauge à 100 % ?
Alors qu’une jauge est encore imposée actuellement, Kamiar Kian es
père être libéré des contraintes en extérieur pour le festival. Il se tient
pourtant prêt à toute éventualité, qu’il faille écarter les chaises, déve
lopper les places par terre ou assurer le contrôle du pass sanitaire

(l’opéra devrait dépasser les 1 000 spectateurs).
En intérieur, du gel hydroalcoolique sera bien sûr mis à disposition.
Pour les musiciens, l’organisation a anticipé le possible maintien de
la règle d’un mètre de distance entre chaque instrumentiste en rédui

sant la taille des orchestres si besoin. Concernant leur hébergement,
Kamiar Kian tient à remercier les personnes qui en ont proposé : cha

cun aura un lit où dormir.
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1Escale à l’Escorial avec
Les Amis des musées 

Les Amis des musées pro-
posent dès vendredi 21 mai, à
14 h 30, une conférence sur la
maison des Habsbourg. Ce ren-
dez-vous, monté en partena-
riat avec le Gallia Théâtre Ci-
néma de Saintes, sera animé
par Fabrice Conan, historien de
l’art. « La maison de Habsbourg
est à son apogée quand Phi-
lippe II décide la construction,
qui durera plus de vingt ans
(1561-1584), du sévère Escorial,
monastère et palais, près de
Madrid. Cet édifice, devenu
musée, se révèle riche de sur-
prises, des fastes de la biblio-
thèque baroque aux fresques
qui animent les vastes es-
paces. » Entrée : 5 € pour les
adhérents ; 8 € pour les non-
adhérents. Tél. 06 46 44 85 63
ou par mail : amis.mu-
sées.saintes.17@gmail.com.

2Des concerts au
compte-gouttes

Vendredi 21 mai, l’abbaye aux
Dames donne à écouter grâce
au Jeune Orchestre de l’abbaye.
La formation, dirigée par Chris-
tophe Coin, se produira à
19 �heures autour d’un pro-
gramme qui se baladera entre
la Symphonie n° 60 de Haydn
et le mouvement du concerto
pour violoncelle de Ritter. Le
concert durera 1 h 15. Les achats
de place se feront sur site. Les
prix varient entre 25 € pour le
plein tarif, 17 € pour le tarif
adhérent, 8 € pour le tarif ré-
duit et 1 € pour le tarif jeune. Le
concert sera rediffusé sur le Fa-
cebook de l’Abbaye dimanche
23 mai, à 11 heures. Ce sera aussi
l’un des tout premiers
concerts saintais du « desser-
rage ». La Musardière, rue Al-
sace-Lorraine, reprend ses
concerts samedi 21 mai. Si le
temps le permet, l’établisse-

ment accueillera, à 18 h 30, Gas-
ton Pose & Ninoska Espinola
sur un répertoire latino-améri-
cain. Tél. 05 46 74 34 87.

3La lumière dans
les cinés et musées

Treize films à l’affiche du côté
de l’Atlantic Ciné à Saint-
Georges-des-Coteaux ; cinq au
Gallia Cinéma, en centre-ville
de Saintes. Les grands écrans se
rallument à partir de mercredi,
comme partout en France.
Idem pour les trois musées de
la ville (Dupuy-Mestreau, Éche-
vinage et archéologique. Les
horaires jusqu’au 30 sep-
tembre 2021 : du mardi au sa-
medi, de 10 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 heures ; les di-
manches et jours fériés, de
14 �heures à 18 heures.

4Brocante 
et bouquins

Assimilée à un marché, la bro-
cante du dernier dimanche du
mois avait pu se tenir jus-
qu’aux dernières mesures de
freinage. Après une pause for-
cée en avril, elle revient di-
manche 23 mai, sur le parking
d’Hyper U. Les bouquinistes de

la Passerelle, autorisés à dé-
baller depuis le 8 mai, seront
également installés square An-
dré-Malraux (rive droite), sa-
medi 22 mai, de 9 heures à
17 �heures.

5Une lecture avec
Clotilde Courau

Accompagnée de l’accordéo-
niste Lionel Suarez, la comé-
dienne Clotilde Courau se pro-
duira dans la cour de l’abbaye

aux Dames, le jeudi 3 juin, à
19 �heures. Cette venue est au
programme du festival Cultu-
rissimo. L’actrice Clotilde Cou-
rau donnera une lecture musi-
cale du dernier roman de Ca-
mille Laurens, « Fille ». Elle sera
accompagnée de l’accordéo-
niste Lionel Suarez. Les invita-
tions sont à retirer à l’Espace
culturel E.Leclerc de Saintes,
dans la limite des places dispo-
nibles. Tél. 05 46 93 84 88. 

Les animations reprennent
du souffle
Concerts,
conférences, films...
l’agenda des
sorties se remplit
petit à petit

Séverine Joubert
s.joubert@sudouest.fr

Le Jeune Orchestre de l’abbaye sera en concert vendredi 21 mai. ARCHIVES «SO» 

SAINTES

La brocante mensuelle, organisée par l’amicale de la Grande
Brocante, revient dimanche. S. J. 

S’est amusé de l’inversion « rem-
plaçante/remplaçant » sous la
binette des candidats EELV sur le
canton de Saintes, présentés
dans le tract de propagande. Les
écolos vont décidément loin dans
le mélange des genres.

LE
PIÉTON

Deux ans après que la paire
montpelliéraine de beach-volley
Laura Longuet-Vendula Harago-
va l’a emporté au Stadium des
Boiffiers, leur permettant au pas-
sage de conserver leur titre de
championnes de France, Saintes
va de nouveau vibrer. Ceci le
week-end des 26 et 27 juin. À l’ini-
tiative du staff et des bénévoles
du club Saintes Volley-Ball pré-
sidé par Nathalie Roland, la ville
accueillera pour la troisième an-
née une étape du championnat
de France de beach-volley série 1.
Soit l’équivalent du plus haut ni-
veau national.

Et que de beau monde sur le
sable des Boiffiers à l’occasion de
cet open féminin. Un évé-
nement qui s’annonce très ou-
vert et qui réunira douze paires,
dont des charentaises-mari-
times. Mais pas que. Puisque, et
on s’en réjouit à l’avance, l’explo-
sive paire héraultaise cham-
pionne de France en titre que
forment Longuet et Haragova,
sera de nouveau présente.
Nicolas Cartier

Le beach-volley
de haut niveau
de retour
Le stadium des Boiffiers
accueillera une étape du
championnat de France,
les 26 et 27 juin

En 2019, à Saintes, la paire
Longuet-Haragova avait
gardé son titre. DR 

SAINTES
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LE PHARE DE RÉ

Mercredi 4 août 2021
CULTURE & LOISIRS 39

Concert

Musique en Ré : un cru exceptionnel
Le 34e festival musique en Ré a connu un succès à la mesure de la pléiade d’artistes qui l’ont animé.

Anne Gastinel, Pierre Fouchenneret et Trévor Pinnock ovationnés pour le final. © D.R.Sarah Nemtanu en soliste. © D.R.

es incertitudes sanitaires et

réglementaires, une météo
changeante qui a parfois pro

voqué des changements de lieux,
une fréquentation des concerts

payants en baisse de 30 %, tous
ces aléas n’ont en rien affecté la

richesse de ces 14 jours de festival.
Il faut dire que programmation et

les interprètes ont été particulière

ment pensés et choisis par la direc

trice artistique du festival Sarah

Nemtanu. Même si elle confie que
les choix sont faits de façon collé

giale, sa personnalité donne une
variété et une classe exception

nelles au festival.
L’ouverture a eu lieu au Bois avec

le Carnaval des animaux (Camille

Saint-Saëns) lors d’un concert de

plein air gratuit. Le lendemain,
Philippe Herreweghe présentait

le jeune orchestre de l’abbaye aux

Dames à Saint-Martin. Le di

manche soir à Ars, un grand jeune

homme de 85 ans, Michel Portai,

a enflammé la place de l’église. Il
présentait des compositions qui

seront dans son prochain album

(MP85) qui doit sortir à la rentrée.
L’enchantement s’est invité à la

fête le mercredi lors du spectacle

pour enfants : Zorbalov, par son

approche onirique du cirque, a
tenu en haleine près d’une heure

un jeune public sous le charme.

Le vendredi, sous la baguette

de Nicolas Simon, l’orchestre de
chambre de musique en Ré - consti
tué de solistes des plus grands or

chestres nationaux - a souligné
la virtuosité de Sarah Nemtanu

dans le concerto pour violon de

Mendelssohn. Pour le concert

de Rivedoux le lendemain, les
trombes d’eau ont obligé le groupe

à se réfugier dans la salle des fêtes.

Concert de jazz manouche, jubila-

toire et plein d’humour, interprété

par de grands solistes classiques,

Alexandre Gattet, premier haut

bois solo de l’orchestre de Paris,
Olivier Derbresse clarinette solo

de l’orchestre de Paris et profes

seur au CNSMD, et David Gail
lard altiste bardé de prix et dis

tinctions. Seuls de grands artistes
peuvent se permettre en s’amusant

de déconstruire des monuments

classiques et cela sans une once de

« vulgarité ». Le public ne s’y est
pas trompé et ils ont eu droit à une

véritable ovation.
L’obligation de la présentation

du « pass sanitaire » et le port du

masque n’ont rien ôté à la « soirée

opéra » place de la république à

Saint-Martin. Mozart a été hono
ré par de jeunes interprètes talen

tueux. Il ne faut pas oublier Régis

Pasquier, Vincent Peirani et Fran

çois Salque, à Sainte-Marie.
Le festival s’est terminé en apo

théose avec le maître de la mu

sique baroque Trevor Pinnock

et un double concerto violon et

violoncelle de Brahms avec Anne

Gastinel et Pierre Fouchenneret :

grandiose.  

A.P.
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Un récital de piano et violon

entre sœurs, dimanche à l’Impro

Anne et Madeleine de Boysson seront en concert à l’Impro,

dimanche 3 octobre. 
Photo Anne et Madeleine de Boysson

C’est avec deux sœurs

musiciennes, Anne et

Madeleine de Boysson,
que l’Impro redémarre

sa saison musicale di

manche. Anne Boysson,

pianiste, est aussi à l’aise
dans le classique que

l’électro ou la musique

du monde. Elle a signé la
musique de plus d’une

trentaine de films. Elle
réalise également au pia

no de nombreux enregis-

trements d’œuvres de

musique de chambre

pour l’application Ca

denza (Harmonie en

français), une applica
tion destinée à accompa

gner des musiciens pro

fessionnels lors de leurs

concerts et dans la pré

paration de concours in

ternationaux.

Quant à sa sœur, Made

leine, la violoniste, elle

est actuellement en der-

nière année de master de

recherche et pratiques

d’ensembles à l’Abbaye

aux dames à Saintes (en

Charente-M aritime),
après avoir obtenu son

diplôme d’État de pro

fesseur de violon et son

diplôme national supé

rieur du musicien inter

prète à l’École supérieu

re de musique et de

danse de Lille.
Elle donne de nom

breux concerts en or

chestre un peu partout

en France ainsi qu’en

musique de chambre

avec le Trio Voltige et

avec sa sœur Anne, pour
des récitals ainsi que des

concerts lectures. Égale
ment passionnée par la

pédagogie, elle enseigne
actuellement le violon

au conservatoire Henri

Dutilleux à Maisons-Al

fort (Val-de-Marne), ain
si qu’en cours particu

liers.

Dimanche 3 octobre à

17 heures. Billetterie :
Impro au 06 62 56 39 19

ou auprès de l’office de

to u rism e au

04 92 52 56 56.
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Musique de chambre avec le JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE à Saintes 
– Un programme pour les curieux 

Alain COCHARD 
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Plus d’infos sur Abbaye aux Dames, 
Saintes 

La vie musicale se poursuit hors période estivale à l’Abbaye aux Dames de Sainte, grâce entre autres au 
Jeunes Orchestre de l’Abbaye qui, au terme de ses sessions de travail, a coutume de se produire lors 
d’un concert en entrée libre. 

Du 16 au 21 octobre un stage de musique de chambre attend les intrumentistes et ses fruits seront 
présentés au public dès le 21 en soirée. Les curieux feront leurs délices d’un programme pour cordes 
qui, du trio au nonette, présente des mouvements tirés d’ouvrages de divers auteurs. Schubert et 

Schumann sont au programme, mais on trouve aussi des noms plus rares tels que Spohr, Glinka, 
Rimski-Korsakov, Hummel, Reinecke et même l’Autrichien Joachim Thuille (1861-1907) dont on 
découvrira deux mouvements du Sextuor op. 6. 

A.C. 

21 octobre 2021 (19h30, entrée libre) ; Saintes, Abbaye aux Dames 

Programme détaillé : www.abbayeauxdames.org/event/concert-joa-musique-de-chambre-3/ 
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