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Chers amis,

Pour la saison 2022-2023, l’Abbaye aux Dames, la cité musicale de Saintes réaffirme sa
vocation d’hospitalité. La permanence d’une offre culturelle riche tout au long de l’année,
la diversité des propositions culturelles et patrimoniales, seront autant de raisons de nous
réunir chaque mois dans ce Centre Culturel de Rencontre emblématique de la CharenteMaritime.

sorties publiques des résidences, les grands rendez-vous participatifs d’automne et de
printemps… rythmeront votre saison culturelle.
Lieu inspirant, accueillant et innovant, l’Abbaye aux Dames vibrera également des nombreuses
résidences durant lesquelles des artistes régionaux, nationaux ou internationaux viendront
créer, chercher, inventer leurs prochains spectacles.
Ce patrimoine exceptionnel se révélera à tous vos sens, avec les Voyages, le Carrousel ou
les Siestes et au printemps nous enrichirons Musicaventure avec l’Odyssée, défi urbain
original. Enfin, découvrez nos ateliers créatifs pour petits et grands, nouveaux rendezvous de la boutique.
C’est donc une offre d’une formidable richesse pour cette saison réinventée, que nous vous
proposons de vivre pleinement, avant l’été et son vénérable festival. Ce point d’orgue de
l’année culturelle à Saintes sera programmé par Hervé Niquet, personnalité musicale parmi
les plus inventives, qui nous fera l’honneur d’être le directeur des deux prochaines éditions.
Au plaisir de vous retrouver.

CONTACTS PRESSE
Abbaye aux Dames, la cité musicale

David Théodoridès			

Jean-Yves Hocher

Élodie Douillard, responsable communication

Directeur général 			

Président

05 46 97 48 43 / douillard@abbayeauxdames.org
Esteban Martin, assistant de communication
05 46 97 48 35 / martin@abbayeauxdames.org
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TRANSMETTRE - Une mission essentielle
Le Jeune Orchestre de l'Abbaye, une formation unique en Europe

Musicaventure, le patrimoine réinventé

Le JOA réunit des jeunes musiciens du monde entier pour interpréter en orchestre ou en musique de

L’Abbaye aux Dames est un écrin incomparable pour explorer les

chambre, le répertoire classique et romantique sur instruments d’époque dans les murs de l’Abbaye aux

mondes intérieurs et patrimoniaux qui relient l’histoire de la ville de

Dames.

Saintes à ce lieu majeur de son patrimoine.

Ce travail d’ensemble ouvre les champs de la scène aux jeunes pour une véritable immersion professionnelle.

Rayonnant et influent tout au long de son histoire, ce haut lieu de

Le JOA vous invite à les découvrir à l’issue de ses travaux et répétitions. Deux grands concerts symphoniques

la Charente-Maritime ne cesse de nous émerveiller du haut de son

conduits par des chefs d’orchestre prestigieux et deux journées consacrées à la musique de chambre

millénaire.

s’insèrent ainsi parfaitement à notre saison culturelle publique.

C’est cette richesse extraordinaire que se propose de révéler
Musicaventure. Avec ces différents épisodes, cette aventure réinvente
le patrimoine au travers de différents parcours unissant la vibration

> Musique de chambre

propre à la pierre, à celle des mondes sonores et musicaux que ne

Jeune Orchestre de l’Abbaye

cesse de révéler notre centre culturel de rencontre.

Samedi 8 octobre, 14h, 15h30 et 17h, Auditorium de l’Abbaye
> Musique de chambre
Jeune Orchestre de l’Abbaye
Lundi 6 février, 18h30, Auditorium de l’Abbaye

> Les Voyages, la rencontre avec un lieu d'exception
Voyage dans le temps et découverte de l’histoire du monument en
son 3D !

> Les Siestes, la rencontre intérieure
L’expérience acoustique du Festival de Saintes toute l’année !

Jeune Orchestre de l'Abbaye

> Examen public
Jeune Orchestre de l’Abbaye
Vendredi 7 avril, 14h30, Auditorium de l’Abbaye

> Le Carrousel, l'expérimentation
Une expérience musicale embarquée sur un manège futuriste !

Musicaventure

> En Avril... l'aventure urbaine dans la cité avec l'Odyssée
(voir page 9)

Rendez-vous aux jardins
Jeune Orchestre de l'Abbaye

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez vous ressourcer au
cœur de l’Abbaye et humez les parfums « sonores et olfactifs ». Grâce
à nos Siestes, plongez dans la luxuriance des concerts enregistrés au
Festival de Saintes.
L’Abbaye aux Dames, c’est aussi un espace extraordinaire où la beauté
de l’architecture se conjugue avec les espaces verts.
Nos jardins sont devenus un projet de partage avec les habitants en
partenariat avec l’association d’habitants Belle Rive et le soutien de

Jardins de l'Abbaye

la ville de Saintes.
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CRÉER - Un programme de résidence renforcé
La sensibilisation culturelle, au cœur de l'action

Les résidences de création

Que ce soit dans ou hors-les-murs, l’équipe de l'Abbaye s’emploie à partager avec le plus grand nombre sa

En 2023, l’activité de l'Abbaye aux Dames s’enrichit d’un nouveau programme : « les voix de l’Abbaye ».

passion pour ce haut lieu et les musiques qui y résonnent. Engagée aux côtés des habitants du territoire,

Ces résidences de travail et de création permettront à six ensembles musicaux d’entamer, de faire étape

elle conduit des actions diversifiées de sensibilisation afin de permettre au plus grand nombre de découvrir

ou de finaliser un projet musical. Si la musique de patrimoine et de création comme la pratique vocale

le plaisir de la musique.

en sont le fil rouge, toutes les esthétiques sont invitées à s’y épanouir : musique ancienne ou de création,
musique jazz, folk ou actuelle, acoustique ou électronique.

> Des ateliers pour petits et grands, scolaires et adultes
jeunes ou grands aînés
Toute l’année à l’Abbaye aux Dames
• Abbaye dans tous les sens
• Archi’Abbaye
• Découverte des percussions
• Orchestre du quotidien
Journée en famille

• Percussions corporelles
• Musique et émotions
• Duo Loyal

Chaque résidence sera ponctuée d’actions de sensibilisation et nous vous invitons à découvrir les
ensembles et leur musique à l’occasion des sorties de résidence pour une présentation publique et un
échange ouvert à tous.

Les sorties de résidences
> Fils Cara, artiste lauréat de la Fondation Jean-Luc Lagardère
Mercredi 14 décembre, 18h30, Auditorium de l'Abbaye
Ancien étudiant en cinéma, passé par les chambres froides des usines
ouvrières, auteur à quatre mains d’un pavé de poésie, Fils Cara porte
fièrement en étendard le prénom de sa mère. Sa présence à l’Abbaye

Atelier peinture d'œuf de Bazilik

Les rendez-vous de la boutique

aux Dames traduit son envie de créer des outils et des effets sonores en

La boutique de l'Abbaye propose des ateliers participatifs et créatifs

de son passage et de celui des vivants comme des fantômes qui

pour petits et grands, des ateliers d’apprentissage.

peuplent les lieux…

Un rendez-vous mensuel : le samedi à l’Abbaye aux Dames
• Saintes à vélo, Samedi 24 septembre, 15h-17h

Poésie et humilité caractérisent ce rappeur à découvrir absolument.

capturant l’âme des espaces, d’enregistrer les traces et les empreintes

• Grande Braderie, Samedi 22 octobre, 14h-18h

> « Donne Sacre, Donne profane »

• « Jouet en musique », Samedi 26 novembre, 14h-18h

Les Kapsber’girls

• Carrousel Féérique, Samedi 17 décembre, 14h-17h

Vendredi 13 janvier, 18h30, Auditorium de l'Abbaye

• Atelier d’écriture, Samedi 18 février, 15h-17h

Pour la plupart oubliées de l’Histoire, elles ont pourtant laissé à la

• Photographie ton Abbaye, Samedi 25 mars, 14h-16h

postérité des œuvres qui auraient pu s’appeler chefs d’œuvre, témoins

• Peindre son œuf de Bazilik, Samedi 15 avril, 14h-17h
• Jardin médiéval, Samedi 27 mai, 14h30-16h30
• Marché local, Samedi 24 juin, 10h-12h30
• Découverte des jeux de la boutique, Samedi 19 août, 14h-17h

Fils Cara

de leurs parcours de vie que les Encyclopédies ont oublié de consigner.
Elles, ce sont ces femmes italiennes, qui durant le Seicento ont composé
avec leur âme et leur talent, avec la musique comme unique source
d’expression dans un monde où, souvent, leur génie n’était pas reconnu.
Les Kapsber’girls, au fil de ce programme ponctué de textes

Les Kapsber’girls

biographiques, dressent un portrait musical de ces six femmes

> Halloween à l’Abbaye

compositrices italiennes, qui parmi tant d’autres, ont participé à

Mercredi 26 octobre, de 10h à 13h et de 14h à 17h

l’Histoire de la Musique.

Parents et enfants sont invités à sortir leurs déguisements les plus
effrayants et c’est parti pour la tambouille de sorcière... ça va fumer
dans les chaudrons... Au programme : trois ateliers, un goûter, un tour
de Carrousel et une photo souvenir comme ultime récompense.
Halloween à l'Abbaye
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Jasser Haj Youssef & Diana Baroni

> CHANTS DE TRAVAIL, La voix comme résistance

> | | : HerClassical : | |

Jasser Haj Youssef & Diana Baroni

Alissa Freeman & Patricia García Gil, pianos

Jeudi 16 février, 18h30, Auditorium de l'Abbaye

Jeudi 15 juin, 18h30, Auditorium de l'Abbaye

Originaires de territoires ancrés dans des identités culturelles fortes

Avec leur projet « HerClassical », Alissa Freeman et Patricia Garcia Gil

- le Monde Arabe, l’Amérique Latine - Jasser Haj Youssef et Diana

cherchent à promouvoir la musique écrite par des femmes compositrices

Baroni se rencontrent pour élaborer une réflexion musicale autour des

du XVIIIe siècle.

« chants de travail » entourés de Romain Lecuyer et Sergio Rodrigo.

Leur résidence de travail à Saintes vise à intégrer les nouvelles œuvres

Par la voix et le souffle de l’archet de la viole d’amour ou du traverso,

de compositrices françaises à leur répertoire et à enregistrer ces œuvres

la mise en valeur des textes et poèmes en langues indigènes ou en

sur les pianofortes, propriété de l’Abbaye aux Dames.

arabe, les artistes proposent un répertoire dont leur point de départ

En partenariat avec l'Association des Centres culturels de rencontre.

sera l’improvisation, habité par des reprises de compositions originales

Alissa Freeman & Patricia García Gil

de Jasser Haj Youssef.

> « De l’aube au crépuscule »
Les Apaches / Julien Masmondet, direction / Marie-Laure
Garnier, soprano

Un 4e module Musicaventure, une conception
sur-mesure pour l'Abbaye aux Dames,
la cité musicale

Vendredi 31 mars, 18h30, Auditorium de l'Abbaye
Le chant du coq, le tintement des cloches, les coassements des

INNOVATION

grenouilles... des bruits nuisibles aux oreilles de certains, la plus belle
des musiques pour d’autres...
Les Apaches s’emparent de la loi pour la protection du patrimoine
Les Apaches

sensoriel des campagnes récemment adoptée (loi du 29 janvier 2021) et
donnent carte blanche à leurs compositeurs associés et aux musiciens
de l’ensemble pour créer un nouvel univers sonore.

> « Europa », programme musical en 15 langues
Ensemble Contraste
Vendredi 5 mai, 18h30, Auditorium de l'Abbaye
L’alto d’Arnaud Thorette et le clavier de Johan Farjot - directeurs
artistiques de l’Ensemble Contraste - se joignent à la voix de Noëmi

> L'Odyssée, l'aventure urbaine extraordinaire

Waysfeld pour faire résonner l’âme ancestrale des chants d’Europe.

Inauguration officielle samedi 8 avril à partir de 16h

Cette invitation au voyage, qui abolit les frontières, souhaite montrer
à quel point sont connectées les langues qui jalonnent ce spectacle.
Ensemble Contraste

Ainsi, plutôt que de s’opposer, les mondes slaves et méditerranéens,
nomades et citadins, oraux et écrits s’entrelacent dans un parcours
d’émotions qui prend alors tout son sens à l’échelle du Vieux Continent.
Un continent que l’on voudrait plus uni que jamais à travers ses chants
et ses traditions musicales.

L'Odyssée

Partez à la recherche des animaux fantastiques échappés dans la ville
et franchissez une à une les étapes de l’écriture musicale.
L’Odyssée, une aventure urbaine qui vous entraîne à découvrir la ville
de Saintes et son histoire.
L’Odyssée, une quête amusante qui vous invite à retrouver les
instruments, sons et animaux échappés de l’Abbaye aux Dames.
L’Odyssée, la possibilité de composer votre propre musique et de la
partager avec vos amis.
L’Odyssée, une prouesse technologique en réalité augmentée pour le
plaisir des grands et des petits.
L’Odyssée, c’est surtout, un jeu formidable à vivre entre amis ou en
famille.
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DIFFUSER - Une saison de concerts étoffée
Une saison, des claviers

> Récital de clavecin, Froberger, Couperin, Rameau, Balbastre,
Royer

Le clavier dans tous ses états, sous les doigts d’artistes d’exception :

Justin Taylor

> Schubert, Chopin
Abdel Rahman El Bacha

Vendredi 27 janvier, 20h, Auditorium de l’Abbaye
Justin Taylor est l’un des plus brillants représentants de la nouvelle
école française de clavecin ; il consacre ce récital au thème de la liberté.

Vendredi 21 octobre, 20h, Auditorium de l’Abbaye

Son programme, qui prend ses racines à la fin du XVIIe siècle, retrace

Depuis l’éclatante révélation de son talent au Concours Reine Élisabeth

une partie de l’histoire française jusqu’à la Révolution avec des œuvres

de Belgique en 1978 qu’il remporte à l’unanimité, et des années

variées, entre suspensions des préludes non mesurés et déferlement

consacrées à développer un répertoire d’une infinie richesse, Abdel

virtuose de pièces de bravoure telle la célèbre « Marche des Scythes ».

Justin Taylor

Rahman El Bacha se produit dans les salles les plus prestigieuses
d’Europe et du monde et ne cesse de s’affirmer comme un immense
Abdel Rahman El Bacha

artiste, au toucher subtil et délicat.

> Mozart

Artiste franco-libanais, pianiste très analytique, toujours en quête

Ensemble Le Consort / Justin Taylor, pianoforte

de sens, Abdel Rahman El Bacha connaît l’œuvre de Chopin dans

Vendredi 24 février, 20h, Auditorium de l’Abbaye

ce qu’elle a de plus intime et choisit, pour ce récital, d’y associer les

Cinq archets entourent Justin Taylor pour interpréter les concertos

quatre impromptus D 935 de Franz Schubert.

pour pianoforte n°12 KV 414 et n°14 KV 449 de l’illustre Wolfgang
Amadeus Mozart, présentés ici en version de chambre.

> « Vive Vienne » Haydn, Mozart, Beethoven
Anne Queffélec
Vendredi 25 novembre, 20h, Auditorium de l’Abbaye

talentueux claviériste, complice de ses amis instrumentistes du Consort.
Ensemble Le Consort

Considérée comme l’une des grandes personnalités du piano

> Récital piano, Bach-Brams, Mozart, Beethoven

d’aujourd’hui, Anne Queffélec jouit d’une notoriété internationale

Cédric Tiberghien

et d’un rayonnement exceptionnel sur la vie musicale. Cultivant un

Vendredi 24 mars, 20h, Auditorium de l’Abbaye

répertoire éclectique à la scène comme au disque, elle a affirmé une
réelle affinité avec l’univers Mozartien qui présidera au début de ce
Anne Queffélec

La musique du compositeur autrichien réussit tout particulièrement au

récital.

Soliste aux airs d’éternel jeune homme invité à jouer sur les cinq
continents, Cédric Tiberghien facilite avec ce récital la rencontre entre
deux génies : le Cantor de Leipzig et l’auteur du Requiem allemand. Il

Dans les deux derniers opus des sonates pour piano de Beethoven,

s’attache ensuite à relire la plus célèbre sonate de Mozart, connue pour

Anne Queffélec nous livre une interprétation rare avec un art affirmé

son Rondo alla Turca et nous rappelle pour finir, grâce aux Variations

de la rhétorique Beethovenienne.

et fugue sur un thème original opus 35, que le démiurge Beethoven
ne manquait ni d’esprit ni d’humour. Un programme plein de vitalité.

Cédric Tiberghien

> Récital à deux pianos, Liszt

Philippe Cassard & Cédric Pescia

Philippe Cassard & Cédric Pescia

> Debussy, Janáček, Bartók, Schumann

Vendredi 16 décembre, 20h, Auditorium de l’Abbaye

Claire Désert

Philippe Cassard et Cédric Pescia parcourent la musique pour deux

Vendredi 28 avril, 20h, Auditorium de l’Abbaye

pianos avec constance et exigence. Pour ce récital, ils interprètent l’un

Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la

des sommets absolus du répertoire : la transcription que Liszt réalisa de

grâce, la profondeur et l’humilité de ses interprétations. Artiste rare,

la Symphonie n°9 de Beethoven. Le défi est immense : comment faire

chambriste hors pair, elle parcourt tous les répertoires avec un talent

passer le souffle cosmique d’une œuvre monumentale avec seulement

unanimement salué. De Bach à Beethoven, de Brahms à Scriabine, de

vingt doigts ? Après un disque acclamé par la critique internationale,

Schumann à Debussy, il n’est pas de compositeurs avec lesquels elle

ils renouvellent ensemble l’exploit en offrant un Hymne à la joie d’une

n’ait une affinité de cœur et d’esprit.

parfaite harmonie.

Elle nous propose de parcourir quelques-unes de ses musiques électives,

Claire Désert

allant d’un univers à l’autre avec une aisance et un sens de la narration
empreint d’une finesse infinie.
10
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Deux grands concerts symphoniques du JOA

La valorisation des pratiques amateures

> Beethoven, Hummel

L'Abbaye propose des événements participatifs d’automne et de printemps, à vivre en famille ou entre amis.

Jeune Orchestre de l’Abbaye / Amandine Beyer, direction /
Luca Montebugnoli, soliste

Ces événements participatifs constituent un programme de sensibilisation riche et varié permettant d’aller

Mercredi 16 novembre, 20h, Gallia Théâtre Cinéma
Au programme, deux compositeurs, disciples de Haydn et admirateurs
de Mozart dont la musique témoigne du basculement révolutionnaire,
du classicisme au romantisme : Ludwig van Beethoven (1770-1827) et

Amandine Beyer

à la rencontre de tous et de faire découvrir à chacun la beauté d’un patrimoine d’exception, qu’il soit de
pierre ou de notes musicales.

> Rencontres Régionales de Chœurs d’Enfants et de Jeunes

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837).

Avec le chœur Mikrokosmos

En partenariat avec le Gallia Théâtre Cinéma, Saintes.

Samedi 22 avril, 20h, Cathédrale Saint-Pierre

Avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère.

Pour cette nouvelle édition de la biennale des RRCEJ, le CRC de
Saintes et l’Abbaye aux Dames s’associent pour accueillir le chœur
Mikrokosmos, dirigé par Loïc Pierre. Les chanteurs parraineront

> Ariaga, Beethoven

les jeunes choristes des 3 chœurs régionaux participants à cette

Jeune Orchestre de l’Abbaye / Léo Warynski, direction /
Amandine Beyer, soliste

édition (le chœur Icilaba du conservatoire de Saintes, le chœur

Lundi 22 mai, 20h, Cathédrale Saint-Pierre

du conservatoire de Niort) pour un concert inédit, tout en chœur et

L’Allemagne et l’Espagne sont ici réunies ! Le JOA jouera la Symphonie

d’enfants du conservatoire de Rochefort, l’ensemble vocal de jeunes

RRCEJ

en mouvement, sous l’œil attentif et créatif de Loïc Pierre.

en ré majeur d'Ariaga, l’une de ses œuvres les plus marquantes, puis

Léo Warynski

le Concerto pour violon en ré majeur opus 61 (1806) de Beethoven,

> Musik Maestro !

monument du répertoire romantique. Beethoven s’y attelle entre

Samedi 13 mai, de 17h à 23h, Abbaye aux Dames

l’écriture des symphonies n°3 et 4, ce qui explique l’importance de
l’orchestre, véritable protagoniste aux côtés du violon virtuose.
Avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère.

Pour sa deuxième édition, l’Abbaye ouvre grand ses portes aux
mélomanes et aux musiciens amateurs, pour une soirée unique de
partage avec le public. Seul ou en groupe, nous vous invitons à faire
« chanter » les 6 espaces scéniques mis à votre disposition. Musique
vocale, rock ou jazz, musique classique ou traditionnelle, tous les
styles se mêlent, tous les artistes se répondent dans une énergie
communicative, tous les publics se croisent et s’enrichissent dans un
esprit de fête et de découverte.

Musik Maestro !

> Projet scolaire « Une journée française en Orient »
Céline Millié Rousset, direction
Mardi 6/06 à 20h, Auditorium de l’Abbaye
Une soirée musicale proposée par les élèves du collège René Caillié
alliant musique, chant choral et poésie. Conçu comme une invitation au
voyage à la découverte de l’Orient fantasmé par les artistes français de
la fin du XIXe siècle, ce spectacle est le point d’orgue d’un projet mené
sur l’année scolaire par l’Abbaye aux Dames et le collège René Caillié.
Une journée française en Orient
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Des invitations musicales, au cœur
de l'agglomération
> Préludes
Les week-ends entre le 27 mai et le 18 juin,

50 ans et 1 année… continuons d’écrire ensemble l’histoire de
l'emblématique Festival de Saintes.
En 2023, un esprit de fête s’installe dans notre ville avec la nouvelle édition

communes de l’Agglomération de Saintes

du Festival de Saintes. L’Abbaye et les grands lieux emblématiques de

En collaboration avec la Communauté d’Agglomération de Saintes et

notre ville résonnent des plus belles musiques d’hier et d’aujourd’hui.

les communes du territoire, nous vous convions à la deuxième édition

Les meilleurs artistes européens se donnent rendez-vous dans ce

des Préludes, un rendez-vous musical et bucolique.
9 soirées festives et gratuites ouvertes à tous, proposées en plein air,
Prélude

Un festival renouvelé : 50 + 1 années d’excellence

dans une ambiance conviviale et décontractée.

festival devenu en quelques années la référence internationale du
renouveau de la musique classique.

Une programmation itinérante autour de bijoux de la musique classique

> Festival de Saintes

interprétée par de jeunes artistes talentueux.

Du samedi 15 au samedi 22 juillet

Les dates, lieux et programmes des concerts seront annoncés sur

Et pour signer la programmation… un chef d’orchestre d’exception

notre site internet à compter du 1er avril 2023.

nous rejoint en la personne d’Hervé Niquet.
8 jours musicaux à vivre intensément !

> Festival Piano en Saintonge

Présentation du Festival de Saintes et ouverture billetterie :

Pierre-Marie Gasnier, Gaspard Thomas, Hijune Han

mardi 14 mars à 18h30.

Gabriel Durliat, Yiheng Wang, Charles Heisser
Vendredi 3 et samedi 4 mars, 20h, Auditorium de l’Abbaye
Rendez-vous avec la jeune génération du piano sélectionnée par la
conseillère artistique du festival Claire Désert lors de deux soirées de
récitals.
Piano en Saintonge

Deux soirées au cours desquelles 3 pianistes se succèdent sur scène,
sans entracte, dans un programme de 30 minutes.
L’occasion pour vous d’apprécier le charme d’une diversité de
personnalités, de styles et de genres musicaux.
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L'ABBAYE - Un espace ouvert et accueillant
Hospitalité - Convivialité - Partage
> Les Chambres de l'Abbaye
L'Hôtel « Les Chambres de l'Abbaye » est ouvert au public y compris
pendant le festival pour une expérience immersive totale.
Aménagées dans les anciennes cellules monastiques, les 33 chambres
de l’Abbaye proposent une expérience hôtelière singulière ouverte à
tous, individuels comme groupes de tourisme et de loisirs.
Notre équipement hôtelier, à dimension humaine, concilie atmosphère
Hôtel « Les Chambres de l'Abbaye »

authentique et confort moderne grâce à des aménagements sobres
et une literie de grande qualité.

> La restauration à l'Abbaye
La boutique s’ouvre dans l’enceinte de l’Abbaye aux Dames. Ce lieu
lumineux offre aux visiteurs un espace original de découvertes.
Une offre de restauration de qualité est proposée toute l'année aux
visiteurs qui profitent ainsi d’une pause plaisir prolongée à l’ombre
des murs millénaires de l’abbaye.

Terrasse de l'Abbaye

> Les temps de rencontres à l'Abbaye
À l'issue de chaque événement à l'Abbaye, un moment de convivialité
et de rencontre entre les artistes et les publics est proposé autour d'un
verre offert par la Distillerie Merlet et Fils.

CALENDRIER 2022-2023
SEPTEMBRE
Du dimanche 11 au vendredi 30
de 10h à 19h / Abbaye aux Dames
La quinzaine de la découverte
Musicaventure
Jeudi 22
18h30 / Auditorium de l’Abbaye
Présentation de saison et ouverture billetterie
Samedi 24
15h-17h / Abbaye aux Dames
Saintes à vélo
OCTOBRE
Samedi 8
14h, 15h30 et 17h / Auditorium
de l’Abbaye
Après-midi musical du JOA
Vendredi 21
20h / Auditorium de l’Abbaye
Abdel Rahman El Bacha
Samedi 22
14h-18h / Boutique de l’Abbaye
Grande Braderie
Mercredi 26
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Abbaye aux Dames
Halloween à l’Abbaye
NOVEMBRE
Mercredi 16
20h / Gallia Théâtre Cinéma
JOA / Amandine Beyer
Vendredi 25
20h / Auditorium de l’Abbaye
Anne Queffélec

Pot d'après concert

Samedi 26
14h-18h / Boutique de l’Abbaye
« Jouet en musique »
DÉCEMBRE
Mercredi 14
18h30 / Auditorium de l’Abbaye
Fils Cara
Vendredi 16
20h / Auditorium de l’Abbaye
Philippe Cassard & Cédric Pescia
Samedi 17
14h-17h / Abbaye aux Dames
Carrousel Féérique
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JANVIER
Vendredi 13
18h30 / Auditorium de l’Abbaye
Les Kapsber’girls

Samedi 22
20h / Cathédrale Saint-Pierre
Rencontres Régionales de
Chœurs d’Enfants et de Jeunes

Vendredi 27
20h / Auditorium de l’Abbaye
Justin Taylor

Vendredi 28
20h / Auditorium de l’Abbaye
Claire Désert

FÉVRIER
Lundi 6
18h30 / Auditorium de l’Abbaye
JOA, musique de chambre

MAI
Vendredi 5
18h30 / Salle Marguerite, Abbaye
Ensemble Contraste

Jeudi 16
18h30 / Auditorium de l’Abbaye
Jasser Haj Youssef & Diana Baroni

Samedi 13
de 17h à 23h / Abbaye aux Dames
Musik Maestro !

Samedi 18
15h-17h / Abbaye aux Dames
Atelier écriture

Lundi 22
20h / Cathédrale Saint-Pierre
JOA / Léo Warynski

Vendredi 24
20h / Auditorium de l’Abbaye
Ensemble Le Consort

Samedi 27
14h30-16h30 / Boutique de
l’Abbaye
Jardin médiéval

MARS
Vendredi 3 et samedi 4
20h / Auditorium de l’Abbaye
Piano en Saintonge
Mardi 14
18h30 / Auditorium de l’Abbaye
Présentation Festival de Saintes
et ouverture billetterie
Vendredi 24
20h / Auditorium de l’Abbaye
Cédric Tiberghien
Samedi 25
14h-16h / Boutique de l’Abbaye
Photographie ton Abbaye
Vendredi 31
18h30 / Auditorium de l’Abbaye
Les Apaches
AVRIL
Vendredi 7
14h30 / Auditorium de l’Abbaye
Examen public du JOA
Samedi 8
16h / Abbaye aux Dames
Inauguration officielle de L’Odyssée
Samedi 15
14h-17h / Abbaye aux Dames
Peindre son œuf de Bazilik

JUIN
Les week-ends
entre le 27 mai et le 18 juin
Communes de l’Agglomération
de Saintes
Préludes
Du vendredi 2 au dimanche 4
Abbaye aux Dames
Rendez-vous aux jardins
Mardi 6
20h / Auditorium de l’Abbaye
Une journée française en Orient
Projet scolaire
Jeudi 15
18h30 / Auditorium de l’Abbaye
Alissa Freeman & Patricia García Gil
Samedi 24
10h-12h30 / Boutique de l’Abbaye
Marché local
JUILLET
Du samedi 15 au samedi 22
Abbaye aux Dames
Festival de Saintes
AOÛT
Samedi 19
14h-17h / Abbaye aux Dames
Découverte des jeux
de la boutique
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L’ABBAYE AUX DAMES REMERCIE
LES GRANDS MÉCÈNES

L’ABBAYE AUX DAMES REMERCIE
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique
a contribué à la restauration et à l’acquisition d’instruments pour le Fonds de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale.

Le JOA est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2021-2027.

LES RÉSEAUX
La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient le Jeune Orchestre de l’Abbaye
et encourage ainsi l’insertion professionnelle de jeunes musiciens en fin d’étude et début de carrière.

LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
Date d’édition du document : 22 juillet 2022.
Faculté des ScienceS
HumaineS et artS

Conservatoire de musique et de danse de la ville de Saintes, paroisses Saintes rive droite et Saintes rive gauche

LES MEMBRES DU CLUB DE L’ABBAYE
LES PARTENAIRES MÉDIAS

Blanchard Musique, Croisières Palissy III, Distillerie du Vieux Chêne, La Britanière Chambre d’Hôte, Le Moulin de la Baine,
Lopes Avocats, Optima Avocats, SARL Ivoire, SCP Gicquel.

Mme Barriere, M. Bertin, Mme Betbeder, M. Bizet et Mme Lucet, M. et Mme Campbell, M. et Mme Chabert,
M. De Dave, Mme Delorme Blaizot, M. et Mme Deney-Delacroix, M. Delage, M. Denis, Mme Desgroppes, M. et Mme Dugué,
M. et Mme Dumas, M. et Mme Guichard, Mme Hetelchem-Porcel, M. Hocher, M. et Mme Isnard, M. Jackson, Mme Lamouroux,
M. et Mme Lasternas, M. Le Mapihan, M. et Mme Lucie-Adélaïde, M. Machon, Mme Ménéchal, M. et Mme Mourot,
M. et Mme Muller, M. et Mme Reboux, Mme Renu, M. et Mme Ribierre, M. et Mme Robaszynski, Mme Romain, Mme Rouch,
M. et Mme Simeon, M. et Mme Sorin, M. et Mme Tréard, M. et Mme Villemur, M. et Mme Woodrow
Date d’édition du document : 22 juillet 2022.
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