
Voici bien un mot qui, au singulier comme au pluriel, ouvre la vision 
émotionnelle, voire sensuelle que nous avons souhaitée pour ces trois saisons.
En effet, durant ces trois années − au fil conducteur quelque peu bouleversé − 
avec l’aide d’artistes, d’historiens et de témoins nous appellerons vos sens et votre 
esprit à voir, entendre, sentir et comprendre l’Esprit des lieux.
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rencontre #1 — tempête et passion…
vendredi 09 juillet  |  20h30  |  Abbaye de Moyenmoutier (conférence : 17h00)

La Petite Symphonie
l. van beethoven : concerto n° 2 op. 19, 
j. haydn : symphonie en ut mineur n° 78

Direction et piano-forte — Daniel Isoir
Avec quelques précurseurs du Sturm und Drang, Daniel Isoir − en ouverture du festival − 

fera souffler le vent d’une liberté à conquérir… Et à retrouver !

rencontre #2 — les temps sereins
samedi 10 juillet  |  20h30  |  Abbaye de Moyenmoutier 

Elsa Grether et David Lively
l. v. beethoven : sonate n° 5 « le printemps » op. 24, 

m. ravel : sonate en sol, kaddish, tzigane…
Violon soliste — Elsa Grether  |  Piano — David Lively

Elsa Grether et David Lively, proposent ce magnifique programme tout en complicité et virtuosité.  
Joie et passions inspirées…

rencontre #3 — le voyage héroïque... le retour d’ulysse
samedi 17 juillet  |  18h00 : pique-nique / 20h30 : concert  |  Abbaye d’Autrey

Ensemble La Fenice
c. monteverdi

Direction — Jean Tubery
Après le traditionnel pique-nique dans les jardins, pour les 30 ans de La Fenice, Jean Tubéry nous propose 
cette création : Claudio Monteverdi, baigné par l’Odyssée, et son avant-dernier opéra, Il ritorno di Ulisse.

rencontres #4 + 5 — passionnés de bach…
vendredi 30 juillet  |  18h00 / 21h00  |  Abbaye de Moyenmoutier

— 18h00 —   
Ensemble Alia Mens 

Eloquantia
j.-s. bach : cantates de weimar (bwv 12, bwv 131, bwv 161)

Direction — Olivier Spilmont
L’éloquence… Chez Bach, texte et musique sont liés d’une manière intime, combinaison  
idéale du mot et du son. Alia Mens en saisit toute la force en transformant ces cantates  

en trois profonds moments d’émotion. 
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— petite restauration (panier boisson / 10 €) puis, à 21h00 —   
Emmanuelle Bertrand

Passion sacrée
j.-s. bach : suites pour violoncelle n° 1, 4, 5 

Présente en 2020, Emmanuelle Bertrand avait magistralement interprété les Suites n°2,3 et 6. 
Elle revient pour nous offrir un grand moment de bonheur, les trois dernières Suites qui clôtureront 

cette journée consacrée au grand maître. 

rencontre #6 — souffle de vie…
samedi 07 août  |  18h00  |  Grande cour de l’abbaye de Senones (gratuit)
dimanche 08 août  |  20h30  |  Déambulation dans l’abbaye de Senones

Le Dodécabone
l. v. beethoven : 3 equales, g. gabrielli, g. fauré et p. thilloy…

Direction — David Hurpeaux
L’ensemble formé de quinze "trombones" issus des grandes écoles nationales et internationales  

rend hommage à Beethoven… Et éclaire le patrimoine.

rencontre #7 — passions… venezia 1700
samedi 21 août  |  20h30  |  Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges (conférences : voir site web)

Les Cris de Paris
c. monteverdi, a. lotti, a. caldara, f. cavalli et t. merula

Direction — Geoffroy Jourdain
Voici Passions… Avec une véritable mosaïque vocale et instrumentale, Les Cris de Paris plongent 

avec curiosité au cœur de cette musique baroque vénitienne, audacieuse et novatrice.

rencontre #8 — samâ-ï… les routes de la soie
samedi 28 août  |  20h30  |  Abbaye d’étival (conférences : 17h00)

Canticum Novum
liturgie byzantine, hymnes syriaques, romance séfarade, tradition alevie, 

kurde, maronite, arabo-andalouse, grecque ou espagnole 
Direction — Emmanuel Bardon

Les répertoires occidentaux et méditerranéens à la croisée des chemins et des cultures…  
Des expressions artistiques étonnamment vivantes et d’une énergie exaltante après  

800 ans de partage, de diversité et de tolérance.

rencontre #9 — petit conseil de bêtes
vendredi 10 septembre  |  17h00  |  Le Dépôt ou Collège A.-Malraux / Senones

Les Lunaisiens
fable baroque et hip-hop de jean de la fontaine 

Direction et chant — Arnaud Marzorati   |  Danse chorégraphique — Iffra Dia
Théorbe et guitare  — Bruno Helstroffer   |  Vielle à roue — Christophe Tellard

Dans le cadre des créations réalisées lors des résidences des Lunaisens avec le collège, rendez-vous avec 
cette grande farce où l’on persifle, on jacte, on sautille et l’on se tortille, on frappe, on grimace…
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(1) "Découverte" Selon disponibilités / Prix excluant toute autre réduction   (2) Sur présentation d'un justificatif  ——  l' accès à toutes les conférences est gratuit

28
N° Concert / Ensemble Date / Heure Lieu Zones Spécial (1) Conférences Repas

a b
1 La Petite Symphonie 09 juillet 20h30 Abb. Moyenmoutier 25 € 19 € 5 € 1 conf. / 17h00 10 €

2 Elsa Grether et David Lively 10 juillet 20h30 Abb. Moyenmoutier 20 € – – –

3 La Fenice 17 juillet 20h30 Abb. Autrey 25 € 19 € 5 € – Tiré du sac

4 Ensemble Alia Mens 30 juillet 18h00 Abb. Moyenmoutier 25 € 19 € Découverte (concert 4) : 5 € 
10 €

5 Emmanuelle Bertrand 30 juillet 21h00 Abb. Moyenmoutier 20 € Les 2 concerts : 40 €

6 Dodécabone 08 août 20h30 Abb. Senones 20 € – – –

7 Les Cris de Paris 21 août 20h30 St-Dié / Cathédrale 25 € 19 € 5 € – –

8 Canticum Novum 28 août 20h30 Abb. étival 25 € 12 € 5 € 2 conf. / 17h00 10 €

9 Les Lunaisiens 10 sept. 17h00 Senones Adultes : 5€ / Scolaires : gratuit –

Abonnement

2 concerts déduire 1 € par concert

3 concerts déduire 2 € par concert

4 concerts déduire 3 € par concert

5 concerts et + déduire 4 € par concert

Adhérents  Entreprise & Culture en Lorraine déduire 1 € supplémentaire par concert

Tarifs spéciaux

– 16 ans, étudiants, chômeurs (2) demi-tarif

– 8 ans gratuit

Réservation vivement conseillée. 

Vos billets sont à retirer à l'Office de Tourisme ou 
vous seront envoyés ( joindre une enveloppe timbrée à 

votre règlement). L'envoi postal cessera une semaine avant 
le concert, et vos billets seront mis en réserve. 

Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf
en cas d'annulation du concert.

Conditions


