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L'esprit des lieux. La relique, l'écho et l'empreinte…
Récit #4
Alchimie Alchimie, alchemia, al-kīmiyāء, khemeia, khēme,
neidan, nei tan, Rasâyana… Depuis les temps les plus lointains, sur tous les
continents et dans toutes les langues, ce mot rôde au sein de toutes les cultures,
empreint de tous les mystères et de toutes les interrogations : il est matière, esprit,
verbe et philosophie.

Dès le Moyen Âge, qu’il s’agisse des sculptures qui ornent

nos cathédrales ou des représentations picturales d’un Jérôme Bosch, on retrouve
des éléments explicites de la proximité entre pensée sacrée et profane. La Création
du Monde ou l’Apocalypse seront ainsi soumises, dans les arts en particulier, à une
véritable lecture "alchimique", souvent combattue par les autorités religieuses.
Avec ce mot résonne encore aujourd’hui l’idée de la pierre philosophale, de la
transmutation du plomb en or, ou de l’espoir d’une vie éternelle…

Avec son

Alchimie du verbe, Arthur Rimbaud nous entraîne au cœur de la complexité de
la matière poétique qui obsède tant d’artistes de son temps…

Quant à notre

monde moderne, il en a détourné le sens et la richesse évocatrice et en a largement
banalisé l’usage.

Le festival vous propose un parcours – sans doute bien

incomplet – dans l‘ombre que projette encore cette prescience sur notre monde fait
de certitudes.

Le temps d’un été, changez de monde, oubliez la raison...et restez

curieux !
— Daniel Caquard, Directeur artistique

Moyses Charas, Nouvelles expériences sur la vipère, 1672.
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ven. 24 juin
20h30

moyenmoutier
abbaye

les artistes —

Orchestre National de Metz
Le grand œuvre, la 5 e !
Direction . Pierre Bleuse
Violon soliste . Alexandra Soumm
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

L’ alchimiste
Beethoven l’alchimiste… du chaos à l’harmonie…" N’est-ce pas dans
cette capacité qu’a une œuvre de transfigurer le réel, afin de l’élever à la dignité
d’un sens, que réside la beauté ? Le beau n’est-il pas cette alchimie faisant découvrir
du sens là où il n’y aurait pu avoir que du banal ou de l’agréable pour les sens ?…"
Le grand orchestre lorrain nous offre cette œuvre majeure de Beethoven. "La cinquième"
résonne dans tous les esprits avec ces trois notes terribles en même temps pleines d’espoir
qui ont accompagné de grands moments de notre histoire récente. Événement assez rare
cependant d’entendre ce monument de la musique qui nous paraît pourtant si familier.
Alexandra Soumm se fera l’interprète du Concerto pour violon et orchestre du même
auteur. Un concerto écrit sans doute à une période heureuse de la vie de Beethoven.
Une écriture à la gloire du violoniste où "le dialogue du violon et de l’orchestre est
comme improvisé, moment de poésie pure qui glisse entre rêve et réalité." *
Symphonie n°5, op. 67, Do mineur
Concerto pour violon et orchestre en Ré majeur op. 61

Dans le cadre des partenariat avec l’ONM et le projet d’éducation artistique et
culturelle, une soixantaine d’élèves de primaire de l’école des 3 hameaux de Moyenmoutier présentent :
La voix de la sagesse.

La restitution de ces rencontres se déroulera de 18h30à 19h00 au Théâtre de
verdure ou dans l'aile sud / "salle de la procure" en cas de mauvais temps.
Artistes intervenants : Charlène Ploner (musicienne intervenante) et Hugues Talpaert
(bassoniste ONM)

Le privilège d’un instant
Pierre Bleuse a dirigé à Paris, Tours, Nancy, Lyon,
mais aussi à Leipzig, en Chine, aux États-Unis, en Russie…
Chef principal de l’Orchestre symphonique d’Odense et directeur
artistique du Festival Pablo Casals, Pierre Bleuse vient d’être nommé directeur
musical de l’Ensemble intercontemporain. Alexandra Soumm, une violoniste
française née à Moscou, triomphe en 2004 au concours de l'Eurovision pour
les jeunes musiciens à Lucerne. Elle est également récompensée par le
Karajan Centrum de Vienne (Herbert von Karajan Scholarship).
Son exceptionnel parcours musical ne l’empêche pas de créer
Esperanz’Art, association impliquée dans les projets
caritatifs artistiques.

* André Boucourechliev, Beethoven, "Solfèges" – Éditions du Seuil, Paris, 1963
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sam. 09 juillet
20h30

créa
tion
2022

moyenmoutier
abbaye, la procure

les artistes —

Michel godard
Splendor Solis
Serpent-basse — Michel Godard | Oud — Ihab Radwan
Théorbe — Bruno Helstroffer | Voix — Natasa Mirkovic
Alchimiste — Matthieu Frécon

Le traité d’alchimie
Le Splendor Solis est le plus beau traité d’alchimie jamais créé.
Réalisé en 1582, ce codex renferme de pures merveilles parmi ses illustrations,
des merveilles dont la fantaisie et le pouvoir lyrique font frissonner même les peu
connaisseurs en la matière. à l’image de ce concert des parfums en 2019, où musiciens
et parfumeurs utilisent les mêmes termes d’accords, de notes et d’harmonie, partir
à la recherche des liens nombreux et passionnants entre musique et alchimie est le
nouveau pari de cette création signée Michel Godard… Grâce au savoir-faire de Matthieu
Frécon, distillateur et alchimiste, cette fois, c’est une opération d’alchimie sera réalisée
durant le concert. La musique étant alchimie, des musiciens venus de différentes
cultures prendront part au concert. Natasa Mirkovic chantera les musiques
anciennes des Balkans, Ihab Radwan jouera celles du Moyen-Orient.
Bruno Helstroffer partagera l’art de l’improvisation dans les
musiques anciennes ou dans le jazz.
Michel Godard : Rosa Vernans
Splendor Solis
Ciaccona "Rosa del ciel"
Sur l’échelle des sphères
Le vie del desiderio
Athanor blues
Claudio Monteverdi : Rosa del ciell

Le jazz et le baroque
"Réunir ces deux mondes, distants par le temps mais certainement pas
par l’esprit, renouer le fil d’une tradition autant orale que savante, inventer une
musique intemporelle autant que contemporaine, tel est le but de ces rencontres." *
C’est avec un immense plaisir que l’on retrouvera Michel Godard et
quelques amis musiciens qui savent si bien éveiller tous nos sens.

Conférences d'avant-concert | 17h00 | Abbaye de Moyenmoutier
Alchimie : la rose et l’harmonie par Matthieu Frécon (alchimiste, ancien "bouilleur ambulant" et violoncelliste) + Métamorphoses gastronomiques par Denis Saillard (Professeur agrégé, docteur en Histoire
– Université Versailles)

+ Repas libre en ville

* Michel Godard
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ven. 15 juillet
20h30

créa
tion
2022

senones
abbaye

les artistes —

Canticum Novum
Shiruku
Direction . Emmanuel Bardon
Romance séfarade – Tradition turque, des Balkans, espagnole et japonaise
avec la participation exceptionnelle de 3 maîtres japonais
Koto — Tsugumi Yamamoto | Tsugarushamisen — Yutaka Oyama
Shakuhatchi — Akihito Obama

Alchimie des mondes
Tout occupés à penser qu’ils sont le centre du monde, les Européens
s’imaginent mal que, jusqu’au xviie siècle, leur économie battait au rythme
d’un poumon qui était la Chine, et dont les richesses et les inventions, de la
soie à la boussole, lui parvenaient par un réseau capillaire de routes et de passages
regroupé sous le nom, évocateur d’exotisme et de parfums d’Orient, de "route de
la soie". De Chang’an à Antioche de Syrie, Constantinople, Venise, l’Espagne, ces
routes convoyèrent des marchandises et des idées, des explorateurs et des missionnaires,
des techniques et des spiritualités, dans un sens comme dans l’autre, créant des
conditions uniques d’échanges, de syncrétisme et d’enrichissements. Dans son
invitation au voyage musical, Shiruku s’adosse à des lieux clefs de cette millénaire
chaîne de rencontres : l’Espagne des trois religions du roi poète Alphonse X
le Sage au xiiie siècle ; le Japon, terre de mission du jésuite navarrais saint
François-Xavier au xvie siècle ; Constantinople sur le Bosphore,
capitale éternelle des héritages byzantins, perses et turcs et
de leur transmission à un Occident fasciné.

Conférence d'avant-concert | 17h00 | Abbaye de Senones
à propos du concert par Emmanuel Bardon et quelques musiciens + Les routes de la soie par Damien
Parmentier (Docteur en Histoire et médiéviste)

+ Repas libre en ville

© Pierre Grasset

Chant — Barbara Kusa et Emmanuel Bardon | Flûtes à bec — Gwénaël Bihan
Flûtes kaval — Isabelle Courroy | Vièles — Valérie Dulac, Emmanuelle Guigues
et Nolwenn Le Guern | Nyckelharpa — Aliocha Regnard | Oud — Philippe Roche
Kanun et luth — Spyros Halaris | Percussions — Henri-Charles Caget et Ismaïl Mesbahi

Festivals et Culture de l’oralité
Emmanuel Bardon et Canticum Novum parcourent les festivals,
d’Ambronay à La Chaise-Dieu, de Sylvanès à nos abbayes, dans
une aventure humaine riche qui réunit des artistes venus de tous les horizons.
Après s’être arrêté à Alep l’an passé, ce deuxième parcours des routes
de la soie nous entraîne sur les chemins qui vont de l’Espagne aux
confins de l’Asie… L'alchimie des harmonies, des cultures
nous offre un nouveau grand voyage.
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sam. 23 juillet
18h00

autrey
abbaye et jardins

les artistes —
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Ensemble Zene
Les leçons de Ténèbres
Direction . Bruno Kele-Baujard
Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704)

Alchimie de la nuit
Longtemps relégué dans l’ombre par l’encombrant Lully,
Marc-Antoine Charpentier retrouve peu à peu la place qui lui est due :
celle de l’un des plus grands compositeurs de l’ère baroque. Sous le règne de
Louis XIV, ville et cour étaient habituées aux spectacles fastueux, offrant l’illusion
d’une fête sans fin. Seul le Carême suspendait les rires de la comédie. L’extravagance des
scènes profanes cédait alors la place aux splendeurs confidentielles, mystérieuses, de ce
temps de recueillement. Le goût français du beau chant et des passions foudroyantes
se prolongeait dans les motets de la semaine sainte, où se joue le drame de la solitude
humaine face à la perte apparente de tout espoir. Les leçons de Ténèbres étaient
jouées lors des offices de la Semaine Sainte. Marc-Antoine Charpentier compte
parmi les éminents contributeurs à cette tradition vocale d’une richesse
inouïe, à redécouvrir à travers une sélection de leçons et de répons,
où se côtoient sobriété et puissance expressive.
Troisième leçon du Mercredy H. 108
Seconde leçon du Mercredy H. 97
Seconde leçon du Jeudy H. 103
Neuf Répons du Mercredy Saint
Troisième leçon du Jeudy H. 109

©

Dessus 1 — Hasnaa Bennani | Dessus 2 — Myriam Arbouz
Haute-contre — Clément Debieuvre
Flûtes — Marine Sablonnière et Benoît Toïgo | Hautbois — Neven Lesage
Violes — Andreas Linos et Mathias Ferré | Violoncelle — Lucile Perrin
Contrebasse — Hugo Abraham | Orgue — Brice Sailly

Nouveaux talents
La nouvelle génération des interprètes de musique dite "classique"
regorge de talents capables d’offrir des approches stimulantes du répertoire.
Le domaine vocal illustre cette effervescence. Bruno Kele-Baujard, jeune
chanteur et chef de chœur franco-hongrois, dirige ce soir musiciens et
solistes avec un remarquable équilibre et une attention toute particulière
à chacune des voix de son ensemble.

Conférence d'avant-concert | 17h00 | Abbaye d'Autrey
à propos du concert par Bruno Kele-Baujard

+ Pique-nique | 18h00 | Le pique-nique libre dans les jardins remarquables de l'abbaye pour profiter des
soirées d’été avant le concert… murets, tables et chaises, ombre ou soleil avant le crépuscule et enfin les ténèbres.

jardin remarquable

Pique-nique au jardin

sam. 6 août
20h30

senones
abbaye

les artistes —
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Ophélie Gaillard
et Elsa Grether
L'harmonie de l'Univers
Des racines au ciel, J.-S. Bach et les folklores hongrois
violon — Elsa Grether
Violoncelle — Ophélie Gaillard

Béla BartÓk : Duos
Jean-Sébastien Bach : Chaconne de la 2e Partita en Ré mineur pour violon seul
Maurice Ravel : Pièce en forme de Habanera, Sonate posthume,
Georg Friedrich HÆndel / Johan August Halvorsen : Passacaille
Jean-Sébastien Bach : Suite pour violoncelle seul n°2 BWV 1008
Zoltán Kodály : Duo op. 7

© Klara Beck

Alchimie, l'art de la musique
L’alchimiste, en particulier après la Renaissance, est l’héritier
d’une foule de courants dans lesquels la notion de musique a tenu
un rôle essentiel. De Johannes Kepler, qui affirme qu’un astre émet un son,
à ce grand amateur et interprète de Jean-Sébastien Bach que fut Albert Einstein
et qui avoue à propos de la théorie de la relativité "[…] qu’il l’avait trouvée parce
qu’il était tout à fait convaincu de l’harmonie de l’Univers"… Physique et astrophysique
parlent pourtant de spectres, de fréquences, de résonances, de vibrations, d’analyse
harmonique. De l'intemporelle plénitude des Suites de Jean-Sébastien Bach (1720–1723)
pour violoncelle et de la Chaconne issue de la 2e Partita pour violon, œuvres empreintes
de spiritualité, ce programme met en miroir Bach et l'inspiration du folklore hongrois.
Bach, Bartók, Kodály puisent leur vision d'un monde aux racines populaires,
ancrées dans la terre. Ils célèbrent ici la danse, chacun dans son langage
musical et à plus de deux siècles de distance, dans son essence
populaire autant que dans sa force expressive.

© Caroline Doutre
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Duo de magiciennes
Le Times salue "le doigté de magicienne de Gaillard, un grand
cœur lyrique et un kaléidoscope de couleurs." et un autre "kaléidoscope",
enregistré en 2017, bijou précieux, dont on ne se lasse pas où Elsa Grether
s’affirme comme une des plus douées et des plus inspirées de
nos violonistes. Rencontre réjouissante et virtuose…
La "beauté harmonique" du monde !
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ven. 12 août
20h30 à la nuit

étival
abbaye

les artistes —

Le Caravansérail
Stabat Mater
Direction . Bertrand Cuiller
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Solistes | Sopranos — Emmanuelle de Negri, Rachel Redmond,
Maïlys de Villoutreys et Hasnaa Bennani | Altos — Paul Antoine Bénos et Paul Figuier
Ténors — Thomas Hobbs | Basses — Benoît Arnould et Nicolas Certenais

L'alchimie des voix
Domenico Scarlatti… à la recherche de l’alchimie parfaite entre les voix
Scarlatti, dans sa jeunesse, avait appris à maîtriser la théorie musicale grâce
à son entourage familial. Il était un grand connaisseur du contrepoint, qu’il
respecta toute sa vie et dans lequel il excella. Son Stabat Mater, dont on pense qu’il fut
composé entre entre 1714 et 1719 pour la Capella Giulia du Vatican, est certainement
la plus originale et aboutie de ses œuvres religieuses. Soutenues par un continuo, les
dix voix ne sont pas traitées en double chœur mais entremêlées et utilisées de manière
expressive afin de mettre en lumière le texte poignant et nous faire vivre, avec elles,
les souffrances de Marie. On y retrouve fortement la personnalité et les couleurs
harmoniques du Scarlatti claveciniste.Plus classiques dans leurs sonorités mais non
moins passionnantes et vivantes, le Te Deum s’inscrit dans la tradition italienne
du double-chœur, tandis que la Missa Quatuor Vocum, (appelée Messe de
Madrid dans un manuscrit de 1754), œuvre à quatre voix datant
de la toute fin de la vie de Scarlatti, est empreinte
d’élégance et de sobriété.

© Jean-Baptiste Millot

Instrumentistes | Théorbe — André Henrich
Violoncelle — Bruno Cocset | Contrebasse — Benoît Vanden Bemden
Direction et orgue — Bertrand cuiller

Dix voix d’exception
"[…] Il se dégage de ce concert donné sans
interruption un intense apaisement, une sérénité impalpable,
un sentiment de totale apesanteur." *

Stabat Mater à 10 voix
Missa quatuor vocum
Te Deum

Conférence d'avant-concert | 17h00 | Lieu à définir (restez connecté sur notre site)
+ Repas libre en ville

* Resmusica – Benedict Hévry
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sam. 13 août
20h30

moyenmoutier
abbaye, la procure

les artistes —

Bertrand Cuiller
Couperin l ’alchimiste
Direction . Bertrand Cuiller
François Couperin (1668 – 1733)
Clavecin — Bertrand Cuiller

Transmutation
Couperin l’alchimiste, un petit théâtre du monde…
Loin des traditionnelles suites de danse, Couperin se révèle
comme un fin observateur de son époque. Ses pièces pour clavecin sont
autant de portraits, tantôt ironiques ou poétiques, qu’il dresse du monde qui
l’entoure. Claveciniste, chambriste, Bertrand Cuiller – un nom bien connu du festival –
partagera la relation toute particulière qu’il entretient avec François Couperin, grand
compositeur du xviiie siècle.Après avoir enregistré une intégrale des œuvres pour
clavecin de Jean-Philippe Rameau, Bertrand Cuiller s’est engagé dans la même
aventure avec Couperin. Il explore l’extraordinaire catalogue du maître qui
publie, entre 1713 et 1730, quelque 240 pièces pour clavecin ! À l’ordre
chronologique, Bertrand Cuiller préfère rapprocher les œuvres
par thèmes, plongeant avec gourmandise dans un corpus aux
titres délicieusement mystérieux. Le premier album
Couperin l’alchimiste, le petit théâtre du monde
que nous pourrons entendre ce soir
est encensé par la critique !

© Jean-Baptiste Millot
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L’ album Couperin l’alchimiste… Disque de légende
"[…] Il y a un naturel assez sidérant, et une grande liberté dans la manière
dont Bertrand Cuiller saisit la musique de Couperin, avec beaucoup de souplesse
dans le jeu, une articulation naturelle, sans maniérismes,
qui ne se laisse pas enfermer."

La Castellane, L’Exquise Allemande, la Piéce à tretous,
L’ étincelante ou la Bontems, Les Pavots,
L’ingénuë, Les graces-Naturéles

* Lionel Esparza – France Musique

19

20

sam. 20 août
20h30

saint-dié-des-vosges
cathédrale

les artistes —

Les Cris de Paris
David et Salomon
Direction . Geoffroy jourdain
Heinrich Schütz (1585 – 1672)

Le roi des magiciens
Salomon fut paraboliste, naturaliste, sceptique, magicien,
astrologue, alchimiste, cabaliste… Le sceau de Salomon était le plus
précieux de tous ses trésors ; il jouait un grand rôle dans la fiction orientale
et portait gravés les mots suivants : "Louange à Dieu ! Dieu est très grand !" Il avait
appartenu à Adam avant son péché et Salomon le reçut de l’ange Gabriel. Porté au
doigt, les bêtes féroces, les oiseaux, les poissons, les génies et les hommes obéissaient
à sa voix et se rendaient auprès de lui pour exécuter ses ordres. Schütz, tout aussi
magicien virtuose, développe des trésors d’inventivité qui sont autant de défis pour les
interprètes, et sources de fascination. Les jeux de timbres, de texture et de spatialisation
font du recueil de psaumes, conçu après plusieurs années passées à Venise, un véritable
traité d’orchestration du baroque naissant. L’intimité, la sensualité, le mystère du
Cantique des cantiques, contrastent avec ces dispositifs rutilants et en prolongent
le merveilleux. Ce célèbre Chant de Salomon qui a accompagné
Heinrich Schütz toute sa vie, et composent ce programme
comme une plongée dans le corpus le plus
poétique de l’Ancien Testament.

Psalmen Davids (1619)
Symphoniæ sacræ, op. 6 (1629)

Le Monteverdi allemand
Du solo au tutti, de l’écriture à 4 voix à la polychoralité
à 4 chœurs, entre ensembles vocaux et instrumentaux, les chanteurs
et instrumentistes des Cris de Paris se réunissent autour de ces spectaculaires
des Psaumes de David. L’ attention à cette richesse de combinaisons d’effectifs
accompagnera une mise en valeur des lieux de représentation, en particulier
à travers un déploiement des interprètes dans l’espace.
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sam. 27 août
20h30

étival
abbaye

les artistes —

Ensemble Alkymia
Sucreries, Y se va la segunda !
Direction . Mariana Delgadillo Espinoza
Musique Baroque et traditionelle de la ville de Sucre, Bolivie
Solistes | Sopranos — Camille Joutard, Marie Remandet,
Lucie Minaudier et Giulia Valentini | Altos — Alina Delgadillo et Laure Ilef
Ténors — Vincent Laloy et Sebastian Delgado | Basse — Guillaume Frey
Instrumentistes | Viole de gambe — Nolwenn Le Guern
Théorbe et Guitare — Nicolas Muzy et Etienne Galletier | Dulciane — Isaure Lavergne
Clavecin — Kazuya Gunji | Percussions — Julien Pellegrini

Aichime, Al-kīmiyā… Alkymia
Ensemble Alkymia… Ce nom choisi par l’ensemble
se veut de cette alchimie d’où va naître une texture nouvelle,
suscitant la fascination tant par la rêverie et l’émerveillement que
par la déstabilisation et la rupture. À l’image des festivités religieuses,
le mélange fastueux du sacré et du païen pérsiste dans la conscience collective des
boliviens. Au tournant du xviie et du xviiie siècles, Sucre s’appelle encore La Plata,
et est l’une des villes les plus importantes de la vice-royauté espagnole du Haut Pérou.
La rencontre de deux mondes, espagnol et indigène, est présente dans tous les aspects de
la société et notamment dans l’éducation, sous l’influence des activités des congrégations
jésuites et franciscaines. La musique et la danse étaient un excellent outil
d’évangélisation. Le syncrétisme y est donc le mot clé : ce qui pouvait
être considéré comme profane devient sacré et inversement,
en particulier quand il s’agit d’expressions artistiques
destinées à des festivités religieuses.

Conférence d'avant-concert | 17h00 | Salle des moines
à propos du concert par Mariana Delgadillo Espinoza

Texture nouvelle…
Mariana Delgadillo Espinoza, Lauréate au viiie
Concours International de Jeunes Chefs de Chœur d’Italie,
elle obtient le Premier Prix et le Prix Spécial pour l’interprétation de
la musique ancienne… Elle s’engage également dans la diffusion et la création
contemporaine. L’Ensemble travaille par ailleurs à la revalorisation des
manuscrits du fonds musical des Archives Nationales de Bolivie.
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ven. 09 septembre
20h00

senones
collège a.-malraux

les artistes —

Les Lunaisiens
Dom Juan
Direction . Arnaud Marzorati
Dom Juan tel qu'il inspira Molière : Une tragi-comédie
pour chanteurs, comédiens, marionnettes et musiciens
Conception, mise en scène, comédien et marionnettiste — Jean-Philippe Desrousseaux
Lumières et scénographie — François-Xavier Guinnepain
Soprano — Claire Debono | Baryton et direction artistique — Arnaud Marzorati
Comédien et marionnettiste — Erwan Szejnok Zamor
Flûtes, basson et flageolet — Mélanie Flahaut | Viole de Gambe — Andréas Linos
Harpe triple — Pernelle Marzorati | Théorbe — Gabriel Rignol
Percussions — Imanol Iraola

L'alchimie du verbe
Molière révèle avec son Dom Juan l’extraordinaire et
la merveilleuse alchimie de celui qui allait devenir le plus énigmatique
de ses personnages. Dom Juan est la pièce la plus baroque de Molière.
C’est une pièce ambiguë où Dom Juan joue un personnage provocateur qui
combat toute autorité. Redoutée dès sa création elle ne sera jouée que quinze fois
du vivant de l’auteur. Pour bâtir sa pièce, Molière s’est inspiré d’un sujet de théâtre à
la mode, d’un mythe qui venait de prendre naissance en Espagne et dont les Italiens
s’amusèrent avec la Commedia dell’arte. Petit rappel historique : à Paris, pendant
deux siècles, le Théâtre de la Foire remporte un succès prodigieux, avec un
répertoire qui a pour particularité de parodier les grands ouvrages et les
grands mythes, devant un public qui réunit le peuple et l’aristocratie.
Les comédiens italiens, ces interprètes de la Commedia dell’arte,
que le public adorait et que Mazarin avait installés en France
en 1644 jouissaient de la profonde
admiration de Molière.

Le festival fête l’année Molière !
Arnaud Marzorati chante l’Histoire et ses derniers ouvrages
sont consacrés aux univers musicaux de Brassens, Boris Vian, de l’épopée
napoléonienne, ou des fables de Jean de La Fontaine… Nul doute que
ce soir le spectacle qu’il a imaginé avec ses nombreux musiciens,
comédiens, marionnettistes nous ramènera à l’explosion
joyeuse d’une troupe menée par un certain Molière !
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résidence d'artistes —
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à l 'école
de Molière

27

sco ––
laire

Création partagée —
Collège André-Malraux / Senones

© Pacôme Sadek

école primaires et toute la troupe
Célébration du 400e anniversaire
de la naissance de Molière.
L’ensemble Les Lunaisiens, le Festival des
Abbayes en Lorraine et le collège André
Malraux s’associer à cette occasion pour
proposer aux élèves une expérience artistique
de plusieurs mois qui les accompagnera à
travers une résidence de travail au cœur
du collège, de multiples ateliers et une
restitution finale en avant première du
spectacle qui sera donné pour tous à 20h.
L’ensemble Les Lunaisiens, spécialisé dans
l’interprétation du répertoire de la chanson
historique et populaire, prépare en 2022
une nouvelle production, Dom Juan tel qu’il
inspira Molière, qui revient sur l’origine du
mythe du séducteur espagnol, réunissant
marionnettes, chanteurs, comédiens et
instrumentistes baroques et qui sera donnée
aux Opéras de Massy et d’Avignon ainsi
qu’à Tourcoing, Saint-Omer, en région
parisienne et en Lorraine, au festival des
abbayes. Cette production et la figure de
Molière nous serviront de fil rouge pour
emmener de jeunes oreilles dans les coulisses
d’un spectacle et leur proposer différentes
pratiques mettant en avant notamment la voix,
le corps, la rhétorique et les arts plastiques.
Depuis deux ans, Les Lunaisiens, accompagnés
par le festival, interviennent dans les écoles et

médiathèques des Vosges, pour des actions
pédagogiques et des concerts ludiques. C’est
donc forts de cette expérience, et d’un lien
étroit avec le collège, que le Festival apportera
son expertise et son concours au projet.
et puis toujours avec les Lunaisiens
Tournée — Collèges, médiathèques, Ehpads
etc. autour de La Fontaine et de Molière
Actions petites enfance — écoles maternelles avec
des chansons populaires illustrées en pop-up
Et encore lors du festival
Les actions menées sur le plan culturel
par le festival amèneront également en 2022
Michel Godard dans une intervention au
conservatoire Olivier-Douchain autour
du jazz, du tuba et du serpent…
L'Orchestre National de Metz participe,
auprès d’élèves de Moyenmoutier à plusieurs
action autour de la musique.

Cette résidence en territoire rural en partenariat
avec le Festival des Abbayes en Lorraine
bénéficie du soutien de
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soutiens —

partenaires culturels —

—

—

—

Partenaires
institutionnels

Mécènes

Partenaires média

Caisse des Dépôts,

France 3 Grand Est,

Direction Régionale

France Bleu,

des Affaires Culturelles,

Vosges Matin,

Académie Nancy-Metz,

L'Est Républicain,

Région Grand Est,

DNA,

Département des Vosges,

ViàVosges,

Communauté d'Agglomération

RCF.

de Saint-Dié-des-Vosges,
Diocèse de Saint-Dié,
Villes de Senones,
Moyenmoutier,
étival-Clairefontaine,

Avec nos
partenaires
Le festival des abbayes a tissé un certain
nombres de relations amicales avec d’autres
partenaires, structures ou festivals, dont les
objectifs sont en harmonie avec notre propre
projet. L’ ambition est bien de renforcer la
visibilité de ces actions culturelles, souvent
développées dans des espaces ruraux ou des
lieux patrimoniaux.

Saint-Dié-des-Vosges.

Festival Voix et Route Romane
Guerres et germes de paix :
guerre de Cent Ans, schisme…
du 26 août au 11 septembre | 30e édition
Dès la fin de l’été et sur 3 week-end, ce festival
propose un voyage à travers les musiques
du Moyen Âge,dans le cadre prestigieux des
principaux édifices alsaciens.
d'infos sur www.voix-romane.com

académie
Nancy-Metz

La Fonte musica | 26 août | 20h
Église Ste-Foy – Sélestat
Canticum Novum | 27 août | 20h
Église St-Adelphe – Neuwiller-lès-Saverne
De CÆlis | 28 août | 17h |
Église Sts-Pierre-et-Paul – Sigolsheim
La Peregrina | 02 septembre | 20h
Abbatiale St-Trophime – Eschau
Musica Nova | 03 septembre | 20h
Église St-Pierre-le-Jeune – Strasbourg
Céladon | 04 septembre | 16h30
Abbatiale Sts-Pierre-et-Paul – Ottmarsheim
La Reverdie | 09 septembre | 20h
Église Sts-Pierre-et-Paul – Rosheim
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Diabolus in musica | 10 septembre | 20h
Église St-Ulrich – Altenstadt
Miroir de musique | 11 septembre | 17h
Église St-Léger – Guebwiller
Helicoop
9e Biennale d’art sur le Sentier des passeurs
Passe-partout
du 02 juillet au 04 septembre | Le Saulcy
Un parcours ponctué par les œuvres d’une
vingtaine d’artistes au cœur de la formidable
diversité de paysages vosgiens entre
Alsace et Lorraine !
d'infos sur www.helicoop.fr
Les Nuits des Forêts 2022
à la Forêt de Tiragoutte
du 14 au 26 juin 2022 | Belval
Dans le cadre des Nuits des Forêts 2022,
des animations auront lieu de jour comme de
nuit. Le parcours mis en place est facile d’accès
sur une distance d’environ 600 m. Il offre tout
à la fois une bonne vision des différentes zones
(jeune forêt, zone humide, forêt ancienne),
mais aussi les sujets (historiques, écologiques,
forestiers) qu’elles suscitent. Que ce soient des
conférences * guidées ou des visites comportant
des surprises (installations plastiques)
et événements culturels (concerts en forêt),
le principe du parcours augmente le sentiment
d’immersion : c’est un voyage dans le temps
comme dans l’imaginaire.
* à noter, pour nos fidèles festivaliers, le 25 juin
2022 à 15h la conférence guidée avec Damien
Parmentier "L’histoire des forêts vosgiennes,
c’est l’histoire des humains".
d'infos sur www.tiragoutte.info

bulletin d'adhésion ecl —

l'association ecl —

L’ association
Entreprise & Culture en Lorraine
fête ses 20 ans !

association entreprise & culture en lorraine / festival des abbayes / clirem
Il vous suffit de renseigner le bulletin d'adhésion et de le retourner avec le montant
de votre cotisation. En devenant adhérent de l'association ecl, vous êtes tenu informé des
manifestations artistiques du Festival et de celles de la résidence. Vous devenez prioritaires pour
l'attribution de vos places de concert ainsi que pour les informations relatives aux publications
du clirem (Centre Lorrain d'Interprétation de Recherche et d'Éditions Musicales).
Et enfin, vous comptez parmi les soutiens de nos actions et animations et à ce titre,
nous comptons sur vous pour toutes remarques ou suggestions.

ECL est née voici 20 ans avec cette ambition de tout faire pour apporter
sa contribution à la valorisation de la Lorraine, de son histoire et de sa richesse
culturelle et patrimoniale. Sa première attention s’est portée sur un peintre de l’école
de Nancy, Louis Guingot, dont les fresques ornent le chœur de l'église de Vaubexy dans
l'Ouest vosgien. C’est deux ans plus tard que naissait le Festival des Abbayes magistralement
intronisé par l’Orchestre National de Lorraine… Depuis, l'on a pu apprécier les rencontres,
les conférences, les moments de convivialité, les éditions et créations musicales,
le tout porté par une cinquantaine de bénévoles déterminés.

L’investissement de chacun, y compris celui du public, permet de poursuivre l'aventure
de ce festival qui fêtera quant à lui, son 20e anniversaire en 2024.

nom
prénom
adresse
code postal

tarifs

Reconnue par ses partenaires publics et privés, partenaire des acteurs territoriaux
dans la réhabilitation du patrimoine, l’association poursuit ses actions culturelles auprès
des amateurs de musique, des festivaliers et des enfants des écoles.
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Pour adhérer et bénéficier
d'avantages, rien de plus simple !

(à remplir en lettres capitales s.v. p.)
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ville
e-mail

Adhérent
Couple
Membre actif
Membre bienfaiteur

20 €
35 €
80 €
150 €

Autre montant :
Signature

Montant total de votre soutien

— Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l'ordre de Entreprise & Culture en Lorraine (ECL) —

Adresse d'envoi :
René Absalon
4, rue de la Déportation − 88210 La Petite-Raon / Tél . 06 32 16 46 66

Vous bénéficiez de 66 % de réduction fiscale calculés sur le montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Vous donnez 50 € et cela vous coûte 17 € ! Tout don ou cotisation peut donner lieu à l'établissement
d'un reçu fiscal. Merci de bien vouloir cocher la case ci-après si vous souhaitez le recevoir (article 200 du code général
des impôts, Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d'impôts accordées au titre des dons
B. 0. I. 5 B- 1 7- 99, n°186 du 8 oct. 1999).
Émile Friant, Portrait de Louis Guingot

Oui, je souhaite recevoir le reçu fiscal tel que prévu à l'article 200 du code général des impôts.

Les Lunaisiens

Ensemble Alkymia

Les Cris de Paris

Bertrand Cuiller

Le Caravensérail

Ophélie Gaillard + Elsa Grether

Ensemble Zene

Canticum Novum

Michel Godard

Orchestre National de Metz

Concert / Ensemble

Abb. Senones

Abb. Moyenmoutier
St-Dié / Cathédrale
Abb. étival

20h30
18h00
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h00

15 juillet
30 juillet
30 juillet
12 août
13 août
20 août
27 août
09 sept.

Senones

Abb. étival

Abb. Senones

gratuit

demi-tarif

déduire 1 € supplémentaire par concert

déduire 4 € par concert

déduire 3 € par concert

déduire 2 € par concert

déduire 1 € par concert

Abb. Moyenmoutier

20h30

09 juillet

Abb. Autrey

Abb. Moyenmoutier

20h30

Lieu

24 juin

Date / Heure

(1) "Découverte" Selon disponibilités / Prix excluant toute autre réduction (2) Sur présentation d'un justificatif

– 8 ans

– 16 ans, étudiants, chômeurs (2)

Tarifs spéciaux

Adhérents Entreprise & Culture en Lorraine

5 concerts et +

4 concerts

3 concerts

2 concerts

Abonnement

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

2 conf. / 16h30

–

5€

–

12 €

5€

12 €

5€

5€

19 €

19 €

–
–

5€

19 €

1 conf. / 17h00

–

–

1 conf. / 17h00

5€

19 €

1 conf. / 17h00

–

5€

Conférences

–

–

–

Repas

–

–

–

–

–

Tiré du sac

Réservation vivement conseillée.

Conditions

Adultes : 15€ / Scolaires : gratuit

20 €

25 €

b
19 €

Spécial (1)

—— l' accès à toutes les conférences est gratuit

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

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.

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

a

Zones
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les tarifs 2022 —
le festival en pratique —

Bureau de Raon-l'étape
Lacs de Pierre-Percée
Tél . 03 29 41 28 65

En ligne sur le site
www.festivaldesabbayeslorraine.com

Sur place, le jour du concert, 1 heure avant
le début de l'évènement.

Association du Pays des Abbayes
Tél . 03 29 57 91 03
www.paysdesabbayes.com
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Pour réserver
vos places
Ils nous
accompagnent

Plusieurs solutions…
Toute la saison estivale…

Office de Tourisme
Intercommunal de
Saint-Dié-des-Vosges
Tél . 03 29 42 22 22
www.vosges-portes-alsace.fr
Au Bon Gîte
Le Bon Gîte vous propose une
gastronomie de qualité et vous fera
apprécier des plats régionaux
3, Place Vautrin – 88210 Senones
Tél . 03 29 57 92 46

Bureau de Senones
Pays des Abbayes
18, place dom Calmet
88210 Senones
Tél . 03 29 57 91 03
Nos sachets pique-niques ont été conçus
par René Thirion traiteur
(Tél . 03 29 41 39 17)

Brasserie de l'Abbaye
3, rue de l'Hôtel de ville – 88420 Moyenmoutier
Tél . 09 54 38 96 80

Les 3 Jumeaux
21, rue de l'Hôtel de ville – 88420 Moyenmoutier
Tél . 03 29 41 54 28

Sur place

Hôtellerie

Hôtel Ibis
5, Quai Jeanne d'Arc
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél . 03 29 42 24 22

Découvrez le territoire !
Le Globe
2, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny,
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél . 03 29 51 32 06

Vous souhaitez découvrir
les abbayes de Senones, Moyenmoutier
et étival, adressez-vous à :
Vous trouverez également dans les villes d'accueil

du festival (Saint-Dié-des-Vosges, Autrey…)

restaurants et établissements de restauration rapide.

Plus de renseignements sur le site :

www.vosges-portes-alsace.fr
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sources, contacts et accès —

organisation —
—

—

équipe

Partenaires culturels
et logistiques

Le Festival des Abbayes
Direction artistique

—
En 2019, Entreprise & Culture en Lorraine

Informations + Réservations

entre dans une nouvelle démarche en

Office de Tourisme

devenant révélateur de la Lorraine.

Intercommunal

Association du Pays des Abbayes,

de Saint-Dié-des-Vosges

Festival Voix & route romane,

6, Quai du Maréchal Leclerc

Le festival est porté par l’association

Scène2,

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Entreprise & Culture en Lorraine

Hélicoop,

Tél . 03 29 42 22 22

Musique Espérance,

www.vosges-portes-alsace.fr

Daniel Caquard

Président

Amis du Ban d'étival,

Daniel Caquard

Les Amis de la Hallière,

Bureau de Senones

Conférences et mécénat

Musée Pierre-Noël,

Pays des Abbayes

Damien Parmentier

conservatoires Olivier-Douchain.

18, place dom Calmet - 88210 Senones
Tél . 03 29 57 91 03

Secrétaire
René Absalon
Trésorière

Collège André-Malraux,

Bureau de Raon-l'étape

Muriel Germain

Les écoles primaires et maternelles,

Lacs de Pierre-Percée

Offices de Tourisme Portes d'Alsace,

Quai de la Victoire - 88110 Raon-l'étape

Le Festival des Abbayes

La ville de Senones qui héberge

Tél . 03 29 41 28 65

remercie chaleureusement son

gracieusement l'association ECL,

équipe de bénévoles sans laquelle

et tous ceux qui ont participé

—

il ne pourrait exister.

à cette saison 2022.

Accès aux lieux

—

Nancy 1h 

Organisation du festival

La Hallière
n59

Lunéville

Entreprise & Culture en Lorraine

Strasbourg
1h 

Celles/Plaine

contact@festivaldesabbayeslorraine.com
Tél . 06 66 16 26 06

Schirmeck

Senones

www.festivaldesabbayeslorraine.com

d424

Raon-l’étape

—

remerciements —

de spectacles
№s 2‒1100133 et 3‒1100134

Diocèse de Saint-Dié,

Le Festival des Abbayes

—

Les Paroisses,

participe aux actions du

Communication

Abbaye d'Autrey,

Pass Lorraine

Martine Clavel
ccom@wanadoo.fr
—
Design graphique
© Antoine Caquard

étival

n59

Licence d'entrepreneur

Moyenmoutier

épinal
 35’
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Autrey
Saint-Dié
n59

Colmar
1h15 

www.festivaldesabbayeslorraine.com

