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Après une première édition de ce nouvel événement en 2021, 
pour laquelle l’Abbaye aux Dames était allée à la rencontre du 
public avec la rediffusion de concerts enregistrés au Festival de 
Saintes en 2020, nous souhaitions poursuivre et approfondir 
notre relation avec ce beau territoire saintais.

Préludes, c’est ainsi une itinérance au cœur de l’agglomération 
de Saintes, sur 7 communes de notre territoire. L’Abbaye aux 
Dames sort de ses murs et part à la rencontre des habitants 
avec des musiciens de talent, et les invite à la découverte des 
musiques classiques.

Beethoven, Schumann, Debussy et bien d’autres compositeurs 
seront offerts à entendre à l’occasion de ces concerts, sous les 
instruments de jeunes artistes professionnels particulièrement 
talentueux.
3 week-ends de juin, 3 ensembles et 3 ambiances à vivre 
pleinement, de façon décontractée, en connaisseur ou à la 
découverte de ces musiques qui rayonnent depuis tant d’années 
sur notre territoire.
Cette invitation à la curiosité n’aurait pas été envisageable 
sans l’accueil bienveillant des communes. Il nous appartient 
également de remercier le soutien tant de nombreux mécènes 
désireux de soutenir la diffusion des artistes et de la musique 
partout où elle est la bienvenue, que le partenariat fort que la 
Communauté d’Agglomération de Saintes a bien voulu apporter 
à cette première édition.
Nous vous souhaitons à tous de très belles soirées.

Nous avons la chance de disposer sur notre territoire d’un 
patrimoine remarquable et de nombreux musiciens de talents.
Conscients de ces atouts, les élus de l’Agglomération de Saintes 
ont fait le choix de soutenir une offre artistique de qualité, incarnée 
par le Jeune Orchestre de l'Abbaye, à travers un partenariat avec 
l’Abbaye aux Dames sur le projet « Préludes ».
Ainsi, durant trois week-ends au mois de juin, nous invitons 
l’ensemble des habitants du territoire à profiter de soirées en 
musique gratuites. Elles permettront à tous, quel que soit son 
lieu de résidence, de (re)découvrir les pépites patrimoniales du 
territoire et les jeunes musiciens.
Attachés au partenariat avec les élus communaux et les bénévoles, 
nous tenons d’ores et déjà à les remercier pour leur engagement 
dans l’organisation de ces événements.
Que vous soyez amoureux de la musique classique, passionné 
d'histoire, de patrimoine ou tout simplement amateur de 
culture, retrouvons-nous au mois de juin à Bussac-sur-Charente, 
Courcoury, La Chapelle-des-Pots, Migron, Préguillac, Thénac et 
Varzay pour ces soirées enchantées au cœur du patrimoine de 
notre agglomération.
Souhaitant un vif succès à ces Préludes !

Éditorial de Jean-Yves Hocher, Président

et David Théodoridès, Directeur Général 
de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale de Saintes

Éditorial de Bruno Drapron, Président 
de la Communauté d'Agglomération de Saintes, 
Maire de Saintes

et Alexandre Grenot, Vice-Président en charge 
du tourisme et des animations culturelles
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LE FORMAT : UNE SÉRIE DE 7 RENDEZ-VOUS

• Un concert autour des répertoires de musique classique en petite 
formation

• Durée du concert : 1 h à 1 h 15 maximum sans entracte
• Dans un lieu patrimonial de l’agglomération saintaise
• Temps convivial avec un verre et/ou des produits locaux, offert 

au public à l’issue du concert

LES OBJECTIFS DE CE NOUVEAU PROJET

• Créer un nouveau rituel qui annonce l'été
• Aller à la rencontre des publics sur tout le territoire de la 

Communauté d'Agglomération de Saintes
• Participer activement à la mise en valeur patrimoniale et touristique 

de l’agglomération
• Favoriser concrètement l’accès pour tous à la musique et aux 

artistes

LE FINANCEMENT

Le projet repose sur un financement croisé entre une collectivité et 
une entreprise culturelle :

• un financement public par la Communauté d’Agglomération 
s’inscrivant pleinement dans ses missions de valorisation touristique 
et patrimoniale

• une part d’auto-financement par le CCR Abbaye aux Dames 
notamment par le moyen d’une campagne de collecte auprès de 
nos donateurs particuliers.

Portées par le souhait de s’engager plus encore en faveur de leur 
territoire, l’Abbaye aux Dames, la cité musicale et la Communauté 
d’Agglomération de Saintes s’associent afin de créer un nouveau 
rendez-vous musical : « Préludes ».
Le concept repose sur une invitation, à l’adresse des habitants, de 
partir à la découverte de la musique classique au cœur de sept lieux 
de patrimoine de l’agglomération saintaise.

Pour cette première édition, sept communes accueilleront trois jeunes 
ensembles de musique de chambre, qui se produiront au cours des 
trois premiers week-ends du mois de juin, à savoir Migron, Préguillac, 
Varzay, Bussac-sur-Charente, la Chapelle-des-Pots, Thénac et Courcoury.

Les talentueux artistes accueillis sont pour la plupart issus du Jeune 
Orchestre de l’Abbaye. Cette programmation musicale itinérante 
témoigne de l’envie constante de l’association Abbaye aux Dames, la 
cité musicale, d’accompagner l’émergence artistique. Les musiciens, 
quant à eux, se réjouissent de circuler de communes en communes 
pour aller à la rencontre du public et le familiariser au plaisir de l’univers 
classique.

PRÉLUDES : 
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS MUSICAL

7 soirées festives 
musicales gratuites.
Une programmation 
itinérante.
Des moments d’enchan-
tement.
Un esprit de partage de 
convivialité.
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Le Programme

GARA QUARTET
JESÚS MERINO, LORENA PADRÓN, VIOLONS

IVÁN SÁEZ SCHWARTZ, ALTO
CANDELA GÓMEZ BONET, VIOLONCELLE

Samedi 4 juin / 20 h 30 
Préguillac - Aire de Sport et loisirs

Dimanche 5 juin / 16 h 
Courcoury - Aire de loisirs de l’eau vive
J. Haydn, quatuor à cordes Hob III :33, n° 3 opus 20
M. Canales, quatuor à cordes n°3 opus 1
L. Boccherini, quatuor à cordes n°1 opus 8

TRIO ZERLINE
ALICE SZYMANSKI, FLÛTE

ESTELLE GOURINCHAS, ALTO

JOANNA OHLMANN, HARPE

Vendredi 10 juin / 20 h 30 
La-Chapelle-des-Pots - Espace de verdure du plan d’eau

Samedi 11 juin / 20 h 30 
Migron - Église Saint Nazaire

Dimanche 12 juin / 16 h 
Thénac - Parc du Château Maguier
T. Dubois, Terzettino
A. Bax, trio élégiaque
L. Smit, trio
M. Bruch, extraits des Acht Stücke opus 83 :

V-Rumänische Melodie et VI-Nachtgesang

C. Debussy, sonate pour flûte, alto et harpe

ARALIA TRIO
IRIS SCIALOM, VIOLON

MAGALI MOUTERDE, VIOLONCELLE

THÉODORE LAMBERT, PIANO

Vendredi 17 juin / 20 h 30 
Varzay - Parc de Varzay

Samedi 18 juin / 20 h 30 
Bussac-sur-Charente - Jardin du Presbytère et Parvis de l’église
L. V. Beethoven, trio « les Esprits » n°1 en ré majeur opus 70
C. Saint-Saëns, trio n°2 opus 92

Les Biographies des ensembles

GARA QUARTET

Gara Quartet a été fondé à Cologne en 2020 par quatre jeunes musiciens qui ont ressenti la nécessité de 
se consacrer à la pratique historiquement informée avec fraîcheur et passion.
Les jalons fondamentaux de cet ensemble sont, d’une part, l'exploration de l’origine du répertoire du 
quatuor à cordes - dont la recherche et le travail avec des sources musicologiques jouent un rôle central 
- et d’autre part, la volonté de donner de nouvelles impulsions au dialogue musical autour des lignes 
directrices rhétoriques et des nouvelles perspectives de création. Le défi de trouver d’autres façons de 
jouer tout en maintenant le contexte historiquement informé est une tâche passionnante pour le quatuor, 
tout comme la recherche de sa propre identité.
Après avoir étudié dans de nombreux endroits comme Cologne, La Haye, Trossingen et Francfort – Gara 
Quartet a choisi Cologne et La Haye comme point de départ pour l’ensemble. Les quatre membres 
travaillent régulièrement avec des orchestres importants dans la scène de la musique ancienne, Concerto 
Köln, Akademie für Alte Musik Berlin, Le Concert des Nations, Bach Vereniging, Orchestra of the Eighteenth 
Century entre autres.

TRIO ZERLINE

Fondé en 2017, le Trio Zerline réunit la flûtiste Alice Szymanski, l’altiste Estelle Gourinchas, et la harpiste 
Joanna Ohlmann. Ces trois musiciennes, dont les parcours se sont croisés au CNSMD de Lyon, ont ressenti 
dès les premiers jours du Trio la nécessité de jouer la musique de leur temps et d’encourager la création 
de nouvelles oeuvres, tout en défendant avec fierté la singularité du répertoire pour flûte, alto et harpe. 
Particulièrement scrupuleux avec les partitions qu’il travaille, le Trio Zerline profite autant que possible 
des précieux conseils des compositeurs qu’il défend : Martin Matalon, Alain Louvier, etc. Convaincu qu’une 
oeuvre récente sollicite le même degré d’exigence de chambriste qu’un répertoire plus ancien, qui à son 
tour profite directement du travail des pièces d’aujourd’hui, le Trio Zerline défend avec conviction des 
esthétiques très variées, et s’enrichit ainsi de ces allers-retours fertiles et constructifs.

ARALIA TRIO

Lauréat des Concours Internationaux Johannes Brahms 2019 (Autriche) et Léopold Bellan, soutenu par 
l’ADAMI la fondation Meyer, le Trio Aralia a été invité à se produire au Festival International de Piano de la 
Roque d’Anthéron 2019 en tant qu’ensemble en résidence, aux festivals « Vues d’ensembles » et « Festiville » 
à la ferme de Villefavard-en-Limousin, au Palais de Compiègne, à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, 
au Musée Jean Jacques Henner à Paris, au Musée de la nouvelle Jérusalem en Russie, au Royal Northern 
College of Music de Manchester, ou encore à la Nieuwe Kerk de La Haye où leur interprétation du trio de 
Ravel a été retransmise sur Radio West.
Grâce à ProQuartet – Centre Européen de Musique de Chambre, dont ils sont ensemble en résidence 
depuis 2019, le Trio Aralia a été sélectionné pour participer à une résidence au château de Lourmarin au 
mois de septembre 2021, ainsi qu’à une tournée en Russie coorganisée avec « Live Music Now ».
Artistes engagés, les membres du Trio mènent plusieurs projets pour aller à la rencontre de nouveaux 
publics. Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le Trio Aralia bénéficie du 
programme ECMAster avec l’Universität für Musik und darstellende Kunst de Vienne et le Conservatoire 
Royal de La Haye, ainsi que le Cycle Concertiste de la classe du Trio Wanderer.
Il intègre en 2021 l’Instituto Superior de Musica de Camara de Madrid dans la classe de Günter Pichler.
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