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Le festival des abbayes fête ses 15 ans !

Nature et jardins

Ordre et désordre…« Si j’avais su qu’en étudiant les lois de la physique 
on ne pourrait rien prédire, j’aurais préféré me faire boulanger ou postier que 
physicien et mathématicien ! »
C’est ainsi que le grand mathématicien lorrain Henri Poincaré résume son 
désarroi devant la complexité de son invention du chaos déterministe. 
Il serait donc bien prétentieux d’imaginer résoudre en quelques semaines 
estivales cette question universelle qui obsède philosophes, sociologues, 
mathématiciens et artistes. 
Plus modestement, c’est avec Circé la magicienne, déesse malicieuse toujours 
à la marge de l’ordre et du désordre, que nous ferons un petit bout de chemin 
poétique et musical. Elle nous mène dans un ballet royal et nuptial aux 
balbutiements de l’opéra. 
C’est ainsi que la fête commence !...
1581. Henri III, roi de france unit son favori à Marguerite de Lorraine. Un 
évènement, mis en scène sous le nom du Ballet comique de la Reine, réunit de 
nombreux convives, musiciens et chanteurs dont la principale occupation sera 
de danser et faire ripaille. aux premiers jours de l’été, dans le grand jardin de 
l’abbaye de Moyenmoutier chacun sera convié à deux journées de musique, de 
danse et de rencontres pour réinterpréter et réinventer, tous ensemble, cette 
fête historique.
...Et que le festival s’y invite ! 
Epithalame, grands motets, Te deum, Partitas ou concerto, solistes et grands 
ensembles inviteront Ludwig van Beethoven, Marc-antoine Charpentier, Jean- 
Sébastien Bach, Claudio Monteverdi et tant d’autres à nous dire combien leur 
génie créateur apaise et organise le tumulte et le chaos qui animent leur esprit 
pour nous offrir les plus beaux moments de musique et d’émotion...

Une saison ouverte à tous les éternels curieux que vous êtes.



Un festival international...
Ils ont participé au festival

Le Freibuger BarockOrchester 
Jordi Savall et Hespèrion XXI 
Les Arts Florissants
Ensemble Elyma de Gabriel Garrido
La Grande Ecurie du Roy et Jean Claude Malgoire 
Hervé Niquet et Le Concert Spirituel
Pygmalion de Raphael Pichon
les Cris de Paris et Geoffroy Jourdain, 
les Eléments de Joël Suhubiette 
Les Paladins de Jérôme Correas, 
les Correspondances de Sébastien Daucé 
Stradivaria et Daniel Cuiller 
Le Parlement de Musique et Martin Geister, 
Fueco E Cenere et Jay Bernfeld, 
Le Baroque Nomade XVIII-21 
l’Ensemble William Byrd 
New College d’Oxford 
Le Centre de Musique Baroque de Versailles  
Orchestre National de Lorraine et Jacques Mercier
Ghislieri Choir Consort
Gli incogniti
La Fenice
la Maîtrise de Garçons de Colmar 
Les Lunaisiens, 
La Petite Symphonie...
Organum de Marcel Pérès 
Discantus de Brigitte Lesne...
Quatuor Modigliani 
Jérôme Pernoo et Jérôme Ducros
Geneviève Laurenceau, Arnaud Marzorati, 
Remi Masunaga, Robert Expert, 
Chantal Santon, Violaine Cochard, 
Elsa Grether et Jérémy Jouve 
Yann Fanch Kemener, A Filletta, Neapolis, La Roza Enflorese....



Nature et Jardins

Saison 2016 - « évocation et symboles »
Saison 2017 - « De l’émerveillement à la curiosité »
Saison 2018 - « Ordre et désordre »

Ensembles musicaux 2018

Principaux partenaires financiers 

état / drac
éducation Nationale
région Grand est
département Vosges
Communauté d’agglomération saint-dié des Vosges
Caisse des dépôts
Fondation Crédit Mutuel
Fondation Orange
suez environnement







indiens moxos
elsa grether
trio talweg
ensemble l’achéron
compagnie outre mesure
dulcis melodia
Faenza

orchestre national de lorraine
concerto italiano
le concert spirituel
la fenice
la tempête
quatuor zaïde
ensemble zene



aMeriCa ! ... Les indiens arrivent

«Ce qui m’émerveille, en tant que  Bolivienne, c’est que l’Ensemble Moxos illustre 
la réalité des échanges qui ont eu lieu entre les missionnaires et les populations 
natives. Cette symbiose a continué à se nourrir après l’expulsion des jésuites par le 
roi d’Espagne, en 1767.»
San Ignacio fut une «réduction jésuitique» : un village placé par les jésuites sous 
leur protection pour «sauver» les indigènes des rapines et des massacres. Dans 
ces réductions, se développèrent des microsociétés utopiques où la religion 
catholique s’accommodait des croyances indiennes. Ce que les dominicains, 
ennemis jurés de la compagnie de Jésus, dénonçaient. Le roi Charles III s’en émut 
et expulsa, en 1767, les jésuites de tous les territoires de la couronne d’Espagne.

ENSEMBLE MOXOS - Bolivie 
En Amazonie bolivienne, de jeunes musiciens maintiennent vivante la musique 
baroque enseignée dans les missions jésuites quatre siècles plus tôt. 

Raquel MALDONADO direction
Raquel Maldonado, une femme menue, douce et déterminée, retrace l’histoire du 
groupe qu’elle dirige «Nous venons de San Ignacio de Moxos, un gros village de 
8 000 habitants, dans une des régions les plus isolées de Bolivie. Trinidad, le chef-
lieu de la province, est à deux heures de piste, mais quatre mois durant, les crues 
nous coupent du monde.»

contact Festival des Abbayes
daniel caquard / 06.66.16.26.06. 

daniel.caquard@wanadoo.fr
* dossier pédagogique sur demande

le Couvent St ulrich partenaire du Festival

Le Festival en 2018 aborde avec les élèves des collèges la découverte d’un nouveau 
continent où accoste Christophe Colomb.
Nouvelles saveurs, nouveaux légumes, les botanistes découvrent un monde totalement 
inconnu. Bien loin de là, en 1507, à Saint-Dié, des savants réunis par le Chanoine Vautrin 
Lud dressent une carte du monde où le nouveau continent apparaît bien distinct de l’Asie, 
doté pour la première fois d’un nouveau nom : «America»...
Pour ce faire comment ne pas inviter un ensemble venu spécialement des Amériques ? 

vendredi 11 (scolaire )et mercredi 16 mai | 19h30
Saint Dié Cathédrale 

LES JardInS
ExOtIqUES

eNseMBLe MOxOs / direction raquel MaLdOnadO

Ce concert entre dans les rencontres scolaires que s’est fixé le festival.
Vendredi 11 mai : 
 rencontre avec les classes de 5ème de l’ensemble de communauté d’aggloméra-
tion. Présentation et discussion autour de la cartographie des Amériques à St Dié 
dans la lignée autour de la découverte du patrimoine.
Commentateur accompagnateur Damien Parmentier

Mercredi 16 mai soir : 
 concert gratuit pour tous les enfants et prix réduit pour les parents.

actions scolaires 

+ ensemble [20]
+ scolaire 11/05
+ conférence scolaires
+ concert adulte 10€

péambule au chaos
« La première fonction de la religion andine est de maintenir l’harmonie de l’univers. »
    Le corps dans la pensée quechua par Jérôme Thomas



TEXTE PRESSE 

Mercredi 16 mai
ENSAMBLE MOXOS (Bolivie)
Direction Raquel Maldonado

Le spectacle présenté par les musiciens & danseurs de l’Ensamble Moxos combine les influences 
musicales croisées de la tradition populaire avec celles héritées du 18è siècle lors de la grande époque 
des missions jésuites de l’Amazonie. Il ressuscite des œuvres de l’époque baroque apportées de l’Ancien 
Monde et qui gisaient dans les anciennes missions amazoniennes. La plupart des manuscrits sont 
parvenus jusqu’à nous grâce aux Indiens eux-mêmes qui ont gardé jalousement ces partitions tout en 
faisant de nombreuses copies pour remédier aussi bien aux dégâts causés par le climat tropical, qu’à leur 
mode de vie semi nomade. 

Ici, de même que la religion est étroitement liée à la musique, la danse vient couronner ce spectacle, 
avec une mise en scène qui transporte dans le temps et l’espace, combinant les œuvres apportées par les 
jésuites d’Europe avec le chant des oiseaux et les bruits de la jungle. 

Le Coro y Orquesta de Moxos est composé d’une vingtaine de jeunes indigènes Moxeños, soucieux 
de révéler au monde le miracle musical qui sommeille dans les jungles et les plaines de l’Amazonie 
bolivienne. L’histoire que ces jeunes musiciens portent en eux et avec eux est étonnante, puisque leur 
démarche est de recueillir de la bouche même des vieillards, derniers détenteurs de la tradition musicale 
orale née de l’aventure des « Réductions jésuites de l’Amazonie » au XVIIIe siècle, les œuvres dont l’origine 
remonte à l’époque baroque. 

Ce spectacle est proposé à (rajouter lieu, ville, date et heure) par (idem, le nom de l’association 
partenaire).C’est une production des Rencontres Musicales de Saint ulrich, avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Moselle, au titre des appels à créations partagées.

Imaginez 20 musiciens, la plupart très jeunes, vêtus de costumes traditionnels indigènes, coiffés de 
somptueuses parures de plumes. Ils jouent instruments traditionnels et baroques, chantent, et dansent 
les spectaculaires danzas de macheteros (chorégraphies rituelles des porteurs de machettes). Ils nous 
viennent tout droit de l’Amazonie bolivienne et plus précisément de la région du Béni où, remontant le 
fleuve Mamoré sur leurs canoas, ils collectent dans les villages les plus reculés les partitions qu’y cachent 
encore les Indiens Moxos depuis l’expulsion des jésuites au XVIIIe siècle. Autrement dit, les véritables 
musiques du film Mission !

Cet ensemble «Ensamble Moxos» placé sous la direction de la gracile Raquel Maldonado offrira ainsi 
un spectacle extraordinaire, comme hors du temps combinant avec bonheur les influences musicales 
d’une tradition ancrée chez les Indiens autochtones avec leurs croyances religieuses héritées de la 
grande époque des missions jésuites au XVIIIème siècle. La partie musicale du spectacle comprendra des 
pièces orchestrales et chorales correspondant au style baroque italien, apportées de l’Ancien Monde, 
qui, par ses particularités stylistiques ont conduit au baroque musical missionnaire. Ces manuscrits ont 
été trouvés chez les anciens de cette région de l’Orient Bolivien ainsi que dans les missions voisines des 
Indiens Chiquitos. Nombre d’entre sont parvenus jusqu’à nous grâce à ces autochtones qui ont gardé 
jalousement ces partitions tout en en faisant de nombreuses copies pour remédier aussi bien à la rigueur 
du climat tropical qu’à leur mode de vie semi-nomade .

Mais le spectacle de l’ensamble Moxos permettra de découvrir également un répertoire complet et inédit 
jusqu’alors de chansons et pièces instrumentales de tradition orale sauvées de la mémoire des plus 
anciens. Ces petits joyaux de musique étaient exécutés dans différents contextes profane ou sacré, et 
illustrent avec éclat le métissage culturel mixant airs traditionnels et instruments européens et indigènes.



festival 2018 | natUrE & JardInS...OrdrE Et déSOrdrE
« le chaos, le désordre sont-ils observables, définissables ? ou ne sont-ils que la conséquence de notre limite à découvrir l’ordre ? » *

college a. malraux /  senones vosges
vendredi 22 juin | 16h-23h

une journée particulière...

Afin de faire découvrir au jeune public cette musique exigente que l’on nomme «grande 
musique», le festival a pris la décision avec la direction du Collège André Malraux d’apporter 
au coeur de ce lieu les plus grands moments de la musique. Les interprètes croisent et 
rencontrent le jeune public et invite les parents, accueillent le public du festival avec cette 
fraîcheur qui va si bien lors de ces moments. 
Inauguré l’an passé avec le Flûte enchantée, nous poursuivont cette année avec une 
musique riche et exigente...mais qui est toujours accompagnée durant l’année par les 
enseignants .

Partenaire : Collège André Malraux 

LE JardIn dU SavOIr

18h / eLsa Grether  / L’harmonie du chaos
J.S. Bach - E. Ysaÿe - Prokofiev

21h / triO taLweG / Le magicien et le philosophe
F. Schubert  - L.V. Beethoven   

 

16h30 / heNri  POiNCaré / conférence
«Henri Poincaré ou le cahos déterministe»
Dans son «chaos deteministe» Henri Poincaré théorise le désordre...celui qui, même 
s’il était un grand scientifique, a plutôt souligné le caractère humain et sensible de 
l’activité intellectuelle de la science....

10h (?à préciser)/ reNCONtre autOur d’uN ViOLON 
avec les élèves du collège

19h30 / reNCONtre autOur d’uN Verre

Elsa Grether nous propose une création spéciale pour le festival avec ces trois Partitas de 
Jean Sebastien Bach mêlées avec trois Sonates correspondantes d’Eugène Ysaÿe.  Ysaye 
a en effet composé ses six Sonates après avoir entendu J. Szigeti jouer les six Sonates et 
Partitas de Bach...
«...De programme en programme, d’enregistrement en enregistrement, Elsa Grether s’affirme 
comme une des plus douées et des plus inspirées de nos jeunes violonistes.»

Classicnew.com

« Il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore, et il coulera beaucoup 
d’eau dans le Danube avant que tout ce que cet homme a créé soit généralement compris. »

 Schubert s’exprimant au sujet de Beethoven 

« Une véritable unité : les trois musiciens s’écoutent, se comprennent et respirent d’un seul 
souffle. Le son est chaud, l’engagement, total. Des éléments indispensables pour faire vivre ces 
petits joyaux romantiques. »

Emilie Munera, France Musique

Pr. Gerhard Heinzmann
Président de l’Académie Internationale 
de Philosophie des Sciences / Archives 
Henri-Poincaré
CNRS/université de Lorraine



abbaye / moyenmoutier vosges
vendredi 29 & samedi 30 juin 

Abbaye royale, centre religieux et scientifique, maison mère d’une congrégation, 
l’abbaye de Moyenmoutier devient, à l’image de sa voisine de Senones, dès la 
fin de la Révolution un enjeu économique et ses grands bâtiments sont très vite 
transformés en manufactures textiles. Le parc-jardin occupe à nouveau l’immense 
espace devant sa façade... nous sommes heureux de participer à sa renaissance !

fête nuptiale / Le Ballet comique de la Reine   vendredi 29 juin | 11h - minuit

fête champêtre / Les jardins musicaux   samedi 30 juin | 10h - minuit

2 journées d’animations 

Circé magicienne du chaos

Autour du projet musical du Ballet comique de la reine proposé depuis plusieurs années par 
notre centre de recherche du CLIREM(1), le festival a engagé un travail conséquent imaginé 
dans le cadre de la renaissance des jardins de l’abbaye de Moyenmoutier. 
En effet, Entreprise et Culture en Lorraine, largement impliqué dans le rôle d’ «éclaireur» 
patrimonial, propose dès 2005 un projet né autour d’un évènement historique et musical, 
lié à la Lorraine comme il en est de plusieurs de ses créations passées(2). 

En collaboration, résidence artistique, le festival a réussi à impliquer de nombreux acteurs : 
scolaires, écoles de musique, conservatoires... le souhait d’ancrer le festival dans le 
territoire et d’offrir la possibilité de participer à une action culturelle inhabituelle faisant 
référence à la musique ancienne, voyait enfin le jour.
Plusieurs centaines de participants sont ainsi impliqués dans ce projet qui voit son 
aboutissement en juin 2018.

C’est donc ainsi que lors de deux journées, au coeur des jardins et de l’abbaye de 
Moyenmoutier nous réuniront de nombreux acteurs qui se joindront à des professionnels 
de la musique, de la danse et du monde des animations avec comme intention de 
réinventer  ce ballet comique de la Reine dans une version compatible avec notre époque. 
universitaires, chercheurs et artistes ont estimé ce projet enthousiasmant et se sont unis 
dans leur recherche.
Afin de garder l’esprit d’une «foire musicale», nous y invitons également de nombreux 
passionnés de la Nature et des Jardins, pépiniéristes, arboriculteurs, professionnels liés au 
monde des plantes, plasticiens, restaurateurs...
Attiré par cet environnement le public pourra bénéficier tout au long de ces journées 
de moments musicaux, de danses, de chants, d’animations, d’ateliers...lui permettant 
d’aborder au coeur de ces jardins une approche culturelle festive.. 

(1) Centre Lorrain d’Interprètation de recherche et d’Edition musicale
(2) L’Office versifié de St Hydulphe (2010) Oeuvres chantées de Th. Gouvy (2011) Te deum de Henry 
Madin (2013)

Présentation

LES JardInS MUSICaUx



Cette œuvre présente un double intérêt musicologique et patrimonial lorrain. Elle fut créée 
en 1581 à Paris en l’Hôtel de Bourbon à l’occasion du mariage de Marguerite de Lorraine-
Vaudémont et d’Anne de Joyeuse, favori du Roi de France Henri III.
Dès 1582, paraît sous la signature de Balthasar de Beaujoyeux – qui en est non « l’auteur » mais 
le maître d’œuvre – une description complète, indiquant tout aussi bien les circonstances 
dans lesquelles l’œuvre a été commanditée et imaginée et la raison de son titre, que le nom 
des personnes qui y ont concouru ou que le détail des décors ou de la musique.
La commanditaire, ce texte le dit explicitement, fut Louise de Lorraine-Vaudémont, Reine 
de France et épouse d’Henri III, demi-sœur de la mariée et née au château de Nomeny en 
1553.
Dans le contexte, notamment italien, des « intermèdes chantés et dansés » de l’époque, ce « balet 
comique » réunit, sur un argument littéraire évoquant Circé la magicienne, un orchestre, des 
chanteurs solistes, des chœurs, une mise en scène et des convives qui, non contents de faire 
ripaille, exécutent un ballet : nous avons tous les éléments constitutifs de l’opéra, quelques 
décennies avant le premier grand modèle du genre : l’Orfeo de Monteverdi.
C’est donc avec raison que la plupart des histoires de la musique placent ce Balet comique 
de la Royne à l’origine de l’opéra et c’est avec raison également que la Lorraine peut 
s’enorgueillir d’y avoir sa part en la personne de sa commanditaire, Louise de Vaudémont, 
fille de Nicolas, Régent de Lorraine, fils du duc Antoine.
La transcription en notation moderne de toutes les pièces musicales qui figurent dans la 
relation de Balthasar de Beaujoyeux est déjà réalisée et prête à être exécutée.

L’aCherON / direction François jOuBert CaLLiet

LE BaLEt COMIqUE dE La rOynE

Programme
Le balet comique de la Royne
Balthasar de Beaujoyeux

La composition de l’ensemble sera étendue, outre au consort de violes, aux bois et 
vents, chœurs et danseurs.

Vendredi 29 juin | 11h - 23h | abbaye Moyenmoutier

création 2018

Fondé en 2009 par François Joubert-Caillet, L’Achéron est constitué d’une jeune génération 
de musiciens aux origines variées ayant été formés dans les plus grandes écoles de musique 
ancienne (la Schola Cantorum Basiliensis, les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Lyon 
et Paris, les Conservatoires Royaux de Bruxelles et La Haye ou le Conservatoire d’Amsterdam). 
Ces musiciens ont pour certains d’autres facettes artistiques : le théâtre, la mise en scène, les 
danses anciennes ou contemporaines, l’écriture, l’improvisation, les marionnettes, la facture 
d’instrument ou la prise de son, composent l’éventail des passions qui se croisent pour les 
membres dans l’ensemble.
L’Achéron désire renforcer les liens entre les musiciens et le public en rendant les musiques 
anciennes accessibles sans les dénaturer, mais au contraire en se plongeant profondément 
dans l’instrumentarium coloré et les pratiques musicales multiples de la Renaissance et du 
Baroque. 
La formation première de L’Achéron est le consort de violes de gambe : depuis 2013 le luthier 
Arnaud Giral accompagne l’ensemble en construisant un consort typiquement anglais. 
Cinq instruments ont d’ores et déjà vu le jour, donnant à ce consort une homogénéité, une 
profondeur et une richesse harmonique unique. L’orchestre de L’Achéron se développe 
également, ouvrant ainsi la démarche de l’ensemble à d’autres répertoires tout en gardant 
son identité « chambriste  ».

journée 1

fête nuptiale



La Compagnie Outre Mesure rassemble des musiciens, des danseurs, des comédiens, des 
chercheurs, des luthiers et des techniciens au sein d’un véritable orchestre au sens premier 
du terme (musique pour les parties dansées des ballets).
La Compagnie Outre Mesure, ensemble de musique ancienne, de danse ancienne et de 
théâtre ancien s’est spécialisée dans le répertoire Renaissance. Période située entre le 
Moyen-âge et le style baroque où les concerts, les bals, les mascarades, les intermèdes et 
autres magnificences sont considérés comme des beaux-arts.

- Communication de Robin Joly sur « les danses récréatives de l’Orchésographie, 
contemporaine de celles du « Balet comique de la Royne » » (assis ou prati-
quant).
- Bal Renaissance
- Intermède chorégraphique et musical : spectacle de danse en musique vi-
vante.

aCadéMIE dE danSE d’éPInaL   [ Lydie fornage - Epinal ]

atELIEr dE danSE  [ Pascale Manigaud ]

COnSErvatOIrE régIOnaL dE MEtz

COMPagnIE OUtrE-MESUrE [ musique et danse renaissance - robin Joly ]

COMPagnIE aSSOCIéES

COnférEnCES Et COLLOqUE UnIvErSItaIrE

Le Balet comique de la Royne a valeur fondatrice, dans le développement des arts 
de cour en france à la fin du xvIe siècle, à plus d’un titre : non seulement il s’agit 
du premier ballet de cour «moderne», bénéficiant du savoir-faire italien de son 
maître de cérémonie qui l’acclimate à la Cour de france, l’Italien Balthasar de 
Beaujoyeux, mais il fait dès l’année suivante l’objet d’une très riche publication, 
avec musique, pièces poétiques, description des chorégraphies et gravures 
somptueuses, qui en ont fait un objet d’étude unique, du point de vue des arts 
du spectacle de l’histoire et de l’histoire littéraire, du point de vue politique et 
du point de vue de la rhétorique mythologique et symbolique très complexe qu’il 
déploie : toutes les énigmes qu’il sous-tend sont loin d’être encore élucidées. 
a ce titre, il est bien connu des chercheurs, surtout anglo-saxons au demeurant, 
auprès desquels il fait l’objet d’un intérêt croissant ces dernières décennies; pour 
autant, ces intérêts sont compartimentés entre les spécialités de ceux qui l’étudient, 
et surtout, l’étude en est livresque d’abord. La nouvelle création qui en est donnée 
en Lorraine à partir de l’été 2018, apparaît comme une occasion exceptionnelle de 
rassembler enfin autour des artistes, sous la forme d’un colloque ouvert à tous, les 
spécialistes de différentes disciplines et de les inviter à dialoguer sur le vif autant 
qu’à éclairer auprès du public les nombreuses facettes de cet objet patrimonial 
majeur, qui contribue au rayonnement scientifique international de la Lorraine.

Anne-Élisabeth Spica (11/2017)
Professeur  de  langue  et  littérature  françaises  du XVIIe siècle  

université Lorraine

journée 1



fête champêtre
LES JardInS MUSICaUx

Le Festival des Abbayes développe un projet de travail avec des artistes en résidence, 
des établissements scolaires, des plasticiens, consacré aux jardins musicaux, ou 
plus précisément une approche originale autour de la nature, des jardins et de la 
musique...
En 2018, conclusion de ce projet, lors d’une rencontre entre musique et plantes, 
le festival propose aux artistes professionnels, amateurs, troupes et danseurs, 
un parcours de moments musicaux, de danses, des déambulations, d’ateliers et 
d’artistes plasticiens...
Les concerts seront regroupés autour du thème des jardins enchantés, mêlant 
musique baroque, renaissance, contemporaine, fanfares et harmonies...Le travail 
coopératif des associations, des écoles, écoles de musique et conservatoire, 
entourés de professionels permet de fédérer et dynamiser le territoire autour d’un 
grand lieu patrimonial.
Cette fête sera associée à de nombreuses animations, vente de plantes, troc, 
restauration, ateliers...
Ces activités multiples démarreront le matin pour s’achever autour de feux de la 
saint Jean et des danses d’un bal populaire.

Liste des participants : 
Vannerie : « pied sur cime » « aux brins tressés » «Vannerie en saintois» « saul’y tresse » 
«Valérie Testu»... 
Produits bio et plantes médicinales :  « les jardins de Bernadette » « la ferme aux Herbes » « 
les jardins des hauts de salm » «Nicolas GuY et Sébastien HERMANN» « la ferme du Kalblin 
» « la ferme du bien-être » « l’herbier des montagnes» «Le champ du chêne» «Berchi-
grange»...
Pépiniériste : Huin Michel, Tisserant Romaric, Baradel, abbaye d’Autrey, « les jardins de Cal-
lunes », BASTIEN Pépinière des Hautes Vosges Nathalie Obrecht Saint Prayel Animation....
Divers : « simplement nature » « les arbres d’Eric Dumont » jacques Couturieux...

fête champêtre
musique, danse, bal, foire aux plantes, 

atelier de masques, atelier des sorcières...
pour une renaissance des jardins de l’abbaye

Fête champêtre : foire aux plantes, animations, ateliers, restauration...

Les jardins enchantés : ateliers, musique, bal, danses...

journée 2

samedi 30 juin | 10h - 23h | abbaye Moyenmoutier



Autour de la danse et du bal renaissance
Compagnie outre-mesure (musique et danse renaissance)
Le carnaval harmonisé
faenza et l’Union musicale de Gérardmer
Musique de la royne
Dulcis melodia

Au cours de cette journée nous retrouverons des acteurs territoriaux

Collège A. Malraux (masques), Pascal Manigaux(danse)

Scène2, Hélicoop, Les Nez Rouges, Hélicoop, François Klein (arènes)..

Orchestre + & Quintette Aval’anches  [Saint-Dié- dir. David Hurpeau] 

Ensorcellés
création 2018  de  Samir Amarouch 
Conçu pour symboliser l’Eden et les quatre éléments zoroastriens que sont le ciel la 
terre l’eau et les végétaux, le jardin persan se compose de quatre carrés ou secteurs, 
situés aux points cardinaux et représentant chacun une partie du monde. Ces carrés 
sont séparés par quatre canaux symbolisant les quatre fleuves de lait, d’eau, de miel et 
de vin qui irriguent le jardin d’Éden.

union Vosgienne des Batteries Fanfares [ Département des Vosges ]

Ensemble de musique ancienne [ Saint-Dié- dir. V. Vallée ] 

École de musique de Gerardmer  [ dir. Ludovic Bérard ]

Conservatoires Régionaux de Nancy et de Metz

etc...

Outre Mesure, FaeNza, duLCis MeLOdia...Les PrOs

...Les PassiONNés

Fête champêtre où se croisent :
musique, danse, bal, foire aux plantes, atelier de masques, atelier des sorcières, ripailles...pour une renaissance des jardins de 
l’abbaye.

journée 2



OrChestre NatiONaL de LOrraiNe
Guillaume BeLLOM  piano
Direction jacques MerCier

Entre le paisible jardin de l’abbé dom Petitdidier et le parc aménagé pour la vilégiature 
de la famille Boussac, maîtres du textile, le parc jardin de l’abbaye de Senones possède de 
nombreuses espèces rares et remarquables importées en ce début de XXe siècle florissant. 
L’ancien pigeonnier trônant au milieu du parc est là pour rappeler la puissance seigneuriale 
de ces abbés vosgiens.

abbaye / senones vosges
Jeudi 05 juillet | 21h 

LE JardIn dU POUvOIr La tOUMEntE dU génIE
Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven
 « un ordre merveilleux sous le désordre apparent »

[Arthur Schopenhauer au sujet des symphonies de Beethoven ]

« Pour Beethoven, [...] c’était au prix d’une lutte constante qu’il s’élevait du chaos vers la 
clarté....
Qui plus est en amont même de l’oeuvre, le processus de création - tel que le laissent 
percevoir les nombreuses esquisses préparatoires - témoigne lui aussi du passage à une 
nouvelle conception de l’art. Elle s’ancre dans le refus de s’abandonner à la seule inspira-
tion et dans la nécessité impérieuse du travail pour atteindre l’achèvement, à la «forme 
accomplie», cette geprägte Form dont parle Goethe.»

2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2015...et 2018. Le grand orchestre lorrain nous accompagne 
depuis le concert inaugural du festival, il y a 15 ans en lui offrant un démarrage remarqué.
Jacques Mercier, son chef, quitte en 2018 l’orchestre et une place légitime se devait de lui 
être accordée cette saison.
Et quel beau cadeau d’anniversaire que ce concerto n°3 pour piano et orchestre, la sym-
phonie n°7, des œuvres monumentales de Beethoven... et un immense merci à Jacques 
Mercier ! Immanquable !

Guillaume Bellom, pianiste, révélation des Victoires de la musique classique 2017
Considéré comme l’une des étoiles montantes du piano français, Guillaume Bellom a 
également l’un des parcours les plus atypiques de sa génération, menant des études de 
violon parallèlement au piano, depuis le conservatoire de Besançon jusqu’au CNSM de 
Paris.

Programme

Ludwig van Beethoven 1770 - 1827

 Concerto pour piano et orchestre no 3 en ut mineur, opus 374 
 Symphonie numéro 7 en la majeur, op. 92

ConFérenCe

A propos de Beethoven / Didier Francfort / Historien - université 
Lorraine

+ ensemble [75]
+ conférence [17h]
+ concert adulte [5 à 25€]
+ repas [ ville ou festival ]



Meurtrie par le temps, l’abbaye d’Etival a connu de nombreuses dégradations : carrière à la 
fin de la Révolution, détruite en partie par les combats de 1914 et ravagée par les explosions 
des bombes en 1944, elle reste un fleuron vosgien d’architecture médiévale. Son petit jardin 
de simples rappelle les qualités agricoles des moines prémontrés.

abbaye/  étival vosges
vendredi 13 juillet | 21h 

danS LE JardIn 
dE SIMPLE

CONCert itaLiaNO / direction rinaldo aLessaNdriNi

MONteVerdi, 
sacré ou profane ?

en quelques mots

Monteverdi, maître de chapelle à la cathédrale San Marco de Venise fut ordonné prêtre 
en 1632. « Sa veine courtoise ne se tarit pas pour autant, comme l’attestent le huitième et 
le neuvième livre des Madrigaux». A la fin de sa vie, il composa, outre une quarantaine de 
pièces sacrées, pas moins de dix-huit opéras.
Durant toute cette période qui voit donc naître la monodie accompagnée, l’opéra et 
l’oratorio, la virtuosité et la sonate, le sacré et le profane se mélangent et le padre Claudio 
Monteverdi ne va pas pour autant abandonner la musique profane.

Concerto Italiano a été fondé en 1984 par le claveciniste Rinaldo Alessandrini . Au cours de 
sa première décennie, le groupe s’est progressivement imposé en Europe comme l’un des 
meilleurs ensembles vocaux baroques d’Italie,  connu pour les exécutions des madrigaux 
de Monteverdi avec lesquels il a attiré l’attention internationale et devenu l’ensemble 
mondialement reconnu aujourd’hui...avec ce concert Sacré Profane, il retourne à ses 
origines.

valerio Contaldo, tenor / raffaele giordani, tenor / Salvo vitale, basse
Ugo di giovanni & Craig Marchitelli, théorbe
rinaldo alessandrini, clavecin

Programme

 Augellin, che la voce al canto spieghi (Madrigali, Settimo Libro, 1619)
 Ohime, ch’io cado, ohimè (“quarto scherzo…” 1624)
 Perché fuggi, ritrosetta ma bella (Madrigali, Settimo Libro, 1619)
 Vaga su spina ascosa (Madrigali, Settimo Libro, 1619)
 Ed è pur dunque vero (Scherzi musicali, 1632)
 Mentre vaga angioletta (Madrigali, Libro Ottavo, 1638)
 Eccomi pronta ai baci (Madrigali, Settimo Libro, 1619)
 Quel sguardo sdegnosetto (Scherzi musicali, 1632)
 Zefiro torna e di soavi accenti (Scherzi musicali, 1632)
 Ogni amante è guerrier (Madrigali, Libro Ottavo, 1638)
 Se vittorie si belle (Madrigali, Libro Ottavo, 1638)
 Ninfa, che scalza il piede e sciolta il crine (Madrigali, Libro Ottavo, 1638)

ConFérenCe 
en cours

+ ensemble [6]
+ conférence [17h]
+ concert adulte [5 à 25€]
+ repas [ festival 10€ ]



Le magnifique ensemble que représentent le cloître, l’église Notre Dame de Galilée et la 
cathédrale ne peut faire oublier l’abbaye de Saint-Dié, crée au VIIe siècle, dans les mêmes 
temps que ses voisines. Elle deviendra chapitre et enfin cathédrale en 1777.  Elle accueille 
le festival depuis 2017. Et pour ce concert royal l’anecdote raconte que Louis XIV passant à 
proximité s’écria regardant au-delà de l’église : 
«quel beau jardin !»... Le nom du lycée Beaujardin honore toujours l’histoire.

abbaye/cathédrale saint-dié vosges
Samedi 21 juillet | 21h 

danS LE JardIn 
dU rOI

Le CONCert sPiritueL Direction hervé NiQuet

CHant nUPtIaL & rOyaL
Epithalame, Motets à la vierge et Te deum

en quelques mots

Hervé Niquet pour sa troisième participation au festival nous offre un grand moment de fête 
servi par le savoir faire de cet éminent spécialiste du répertoire français et particulièrement 
du répertoire baroque. 
Dans l’esprit du mariage, au programme du festival, les œuvres interprètées feront écho à 
cet évènement de 1581, le balet comique de la Royne, commande de Margueritte de Lorraine  
pour les fêtes nuptiales de sa sœur.
Ainsi Motets à la Vierge et Epithalame accompagnent le célèbre Te Deum de Marc Antoine 
Charpentier, louange musicale régulièrement chantée à l’occasion de victoires militaires, 
naissances princières, ou d’un mariage royal...

Ce Te Deum et ces deux grands motets, sont parmi les œuvres les plus exubérantes mais 
aussi les plus ferventes du Siècle du Roi Soleil.
une œuvre de ce soir mérite tout particulièrement l’attention, en raison de son écriture 
personnelle et vraiment nouvelle. C’est une Cantate à cinq voix et instruments, composée 
sur des paroles italiennes en l’honneur de l’électeur de Bavière Maximilien-Emmanuel, et 
qu’on a qualifiée d’Epithalame (vers 1698). L’orchestre employé par Charpentier dans cet 
Epithalame ne comporte pas moins, en effet, de douze parties, deux violons, deux flûtes, 
deux hautbois ou musettes, deux trompettes, timbales, basson, violon et clavecin ...

Programme

Marc-antoine CHarPEntIEr 1643 - 1704

 In Assumptione Beata Mariae Virginis H353
 In honorem Sancti Xaverij canticum H 355  
 Epithalames en l’honneur de son altesse sérénissime 
        Emmnanuel-Maximilien duc de Bavière H 473
 March for the Trumpets  - Te Deum H. 146

ConFérenCe 
en cours

+ ensemble [ 32 ]
+ conférence [ 17h ]
+ concert adulte [ 5 à 25€ ]
+ repas [ en ville ]

julia Beaumier, alice Glaie dessus I et II 
david tricou haute-contre / Francois joron taille / jean-Christophe Lanièce basse-taille  



Située à quelques km des lieux habituels du festival, l’abbaye d’Autrey est un site remarquable 
à plus d’un titre. Seule abbaye des Vosges encore occupée par une communauté religieuse, 
elle a en quelques années retrouvé sérénité et beauté. un travail considérable autour des 
jardins et une réhabilitation des bâtiments en ont fait un incontournable. Le festival se 
rapproche tout naturellement de cette abbaye.

abbaye /autrey vosges
Samedi 04 août | 21h 

La FeNiCe | direction jean tuBérY

«PaIx OrIgInELLE et  BataILLES CéLEStES»
oeuvres oubliées du seicento - Italie

LE JardIn CéLèStE

en quelques mots

Déjà présent lors des deux premiers volets du Festival des Abbaye de Lorraine consacrés à 
la Nature et aux Jardins, l’ensemble La Fenice se devait de compléter ce tryptique, avec un 
nouveau programme spécifique conçu autour de la passionnante thématique des jardins 
dans les écritures, mais encore des désordres et batailles célestes...
Riche de jardins dignes de son histoire séculaire, l’abbaye Notre-Dame d’ Autrey constituerait 
un écrin idéal pour ce programme, en première création dans l’hexagone. En prélude au 
concert, une « chasse de St Hubert »  ( second patron de l’abbaye ) pourrait être jouée dans 
les jardins, ou sur le parvis de l’église  ( autre émergence étymologique du paradis...).

Après Natura amorosa en 2016, Les Vêpres de la Vierge en 2017, Jean tubéry 
nous offre une nouvelle création pour le festival. Dans le cadre des magnifiques 
jardins de l’abbaye d’Autrey,  il nous propose une rencontre étonnante avec des 
œuvres souvent inédites de compositeurs italiens du XVI et XVIIe siècle...la Nature 
à l’image de l’Eden, une méditation particulièrement d’actualité !

Programme

Les CaNtiqUes D’ eDeN ...Jardins & nature dans les Écritures 

 filippo Biumo : Veni in hortum meum

 Claudio Monteverdi : Ego flos campi

 giacomo Carissimi : Dunque degli horti miei

 francesco Capello : Ubi est Abel

 adriano Banchieri : Ubi est fratres tuus

L’ aNtiqUo serPeNte ... Ordre & désordre céleste

 domenico Mazzocchi : Disdegnoso il ciel, tempestoso il mar  Angeli pacis

 Mauritio Cazzati : Factum est proelium in coeli

 andrea falconiero : Battaglia de Barabaso, yerno de Satanas

 Palestrina / Bovicelli : Io son ferito ahi lasso

 alberto Mazacchi : Michaël pugnavit cum antiquo serpente

ConFérenCe 
en cours

+ création festival
+ jardins visite
+ ensemble [ 7 ]
+ conférence [ 17h ]
+ concert adulte [ 5 à 25€ ]

création 2018



L’abbaye d’Etival connaîtra dans son histoire de multiples moments comme sa quasi 
destruction volontaire par les troupes allemandes en 1945, et la présence des troupes du 
Front de Vosges lors des périodes de repos dès les débuts de la Grande Guerre..
Les femmes y sont particulièrement exposées et de tous les temps : Sainte Odile rejetée par 
son père le duc d’Alsace ou sainte Richarde par son époux et Roi Charles le Gros ; voici donc 
des parcours  marqués par la souffrance. Les deux saintes restent les icônes de cette abbaye. 
Toutes deux répudiées, elle symbolisent le courage de toutes les femmes.
En 1915, à quelques pas de l’abbatiale fut chantée - peut être pour la première fois devant 
les troupes - par le chansonnier Bach, «Quand Madelon...» . Autre symbole féminin pour 
tous ces jeunes hommes pour qui  Madelon devenait cette mère , cette épouse, fiancée ou 
marraine si lointaines. 
Autre symbole, autes soufrances...autres soulagements.

abbaye/  étival vosges
Samedi 11 août | 17h - 21h 

QuatuOr zaïde | La teMPête |  aYa OkuYaMa, piano
direction simon Pierre BestiON

gUErrE Et PaIx...entre martyre et légéreté
 les femmes dans la guerre, 

JardIn SECrEt,
JardIn dE fEMME

«Parole de l’absent»

en quelques mots

1916. Saint-Eustache-la-Forêt. un dimanche ensoleillé, loin de leur bien-aimé envoyé au 
front, des femmes chantent leur tendre attente.
Sur une toile de fond aux teintes mélancoliques et pastel de l’impressionnisme français, 
ces quelques bijoux du rare répertoire pour voix de femmes s’entrelacent avec la douceur 
du piano et du quatuor à cordes féminin. 
Pièces sacrées ou profanes et lettres d’Apollinaire alternent dans ce programme intimiste 
où parfois beaucoup de légèreté et de lumière diaphane reflètent l’ambiance de cette 
guerre vécue loin du front.

Programme

Ernest CHaUSSOn
Chant funèbre op.28 (1897)
Chansson perpétuelle op.37 (1898)
Chant Nuptial op.15 (1887)
andré CaPLEt
Messe à trois voix (1909) 
Inscription champêtres (1914) 
Septuor pour cordes vocales 
et instrumentales (1909) 

 
ConFérenCe | 17h | salle des moines

anne PeroZ
docteur en droit  - 
Maître de Conférence à l’Université de Lausanne
auteur de «vivre à l’arrière du front - vosges 1914-1918», Edhisto

Lili BOULangEr
Trois pièces pour piano (1914)
Pie Jesu (1918) 
Maurice ravEL
Trois beaux oiseaux du paradis (1919)

+ label Centenaire
+ ensemble [ 18 ]
+ conférence [ 17h ]
+ concert adulte [ 5 à 25€ ]
+ repas [ 10€ ou ville ]



Image tout en symbole entre les ruines de l’abbaye, dont dom Augustin Calmet sera 
l’historien avant de devenir abbé de Senones, et la flèche du temple protestant...la ville 
célèbre pour son fromage et ses vins accueille le festival pour la première fois et avec un 
programme parfaitement dans l’esprit de ce monde aux marges entre catholicisme et 
protestantisme, monde roman et germanique.

abbaye &temple munster vosges/alsace
Samedi 25 août | 21h 

eNseMBLe zeNe | direction Bruno keLe Baujard

LES vIgnES dU
SEIgnEUr

«SaInt SIègE ou SaInt EMPIrE»
Codex caioni - membra Jesu nostri

«Tokay ou pinot gris»

en quelques mots
Lazare de Schwendi (1522-1583), seigneur de Hohlandsbourg et de Kientzheim, s’est illustré 
par une carrière militaire et diplomatique vouée au Saint-Empire romain germanique. Selon 
la légende, il est supposé avoir ramené de Hongrie le cépage de Tokay. 
Il joua un rôle considérable dans les affaires munstériennes et fixa par traité les rapports 
entre la ville et l’abbaye.
Signalons que cet arbitrage n’était pas qu’une affaire munstérienne. Voyant que le droit de 
passer à la Réforme était pour la première fois clairement reconnu à une ville de la Décapole, 
les membres du Conseil de Colmar décidèrent au mois d’avril de la même année d’intro-
duire, eux aussi, le protestantisme et c’est ainsi que le premier culte luthérien fut célébré à 
Colmar le 19 mai 1575.

L’ensemble ZENE voit le jour en 2014 (ZENE se prononce [zεnε] et signifie musique en 
hongrois) à l’initiative de Bruno Kele-Baujard.
Cet ensemble réunit en son sein de jeunes instrumentistes et chanteurs professionnels issus 
des grands conservatoires européens (CNSM de Paris et de Lyon, Conservatoire Royal de 
Bruxelles, Guildhall, Royal Academy of London…). Essentiellement dévolu aux oeuvres pour 
voix solistes, ZENE s’illustre particulièrement dans le répertoire baroque.

ConFérenCe 
en cours

Programme

 Codex Caioni

C’est en 1985 derrière le mur d’une église de transylvanie qu’on a retrouvé des manuscrits du 
xvIIe siècle provenant d’un moine franciscain, Jànos Caioni. réunis en plusieurs livres (Codex), 
ces manuscrits de pièces vocales et instrumentales représentent la musique de l’époque dans cette 
région (le royaume de Hongrie). relevé d’oeuvres traditionnelles et aussi de pièces de Schütz, 
Monteverdi ou encore Praetorius, le Codex Caioni est un témoin précieux de la musique du xvIIe 
siècle en Hongrie.

 Membra Jesu Nostri | dieterich Buxtehude 1637 - 1707

Membra Jesu nostri, est un cycle de sept cantates composées par dietrich Buxtehude, sur des poé-
sies spirituelles du Moyen Âge, déplorant l’une après l’autre les plaies du Christ et dont le chiffre 
est symboliquement porté de cinq à sept. 
Les textes des deux blessures « ajoutées » par Buxtehude sont, pour Ad latus, un autre poème 
attribué à saint Bernard. L’église luthérienne allemande apprécie en effet ces textes empreints de 
mysticisme, que celui-ci soit cistercien ou rhénan...+ ensemble [ 26 ]

+ conférence [ 17h ]
+ concert adulte [ 5 à 25€ ]
+ repas [ ville ]

ville de Munster
partenaire du Festival



DAMIEN PARMENTIER / président
Entreprise & Culture en Lorraine
06.07.06.28.65 
damien.parmentier2@wanadoo.fr

DANIEL CAQuARD - direction artistique
Festival des Abbayes
06.66.16.26.06.
daniel.caquard@wanadoo.fr

RENÉ ABSALON - CLIREM

06.32.16.46.66.
rene.absalon@sfr.fr

MARCO HORVAT - artiste en résidence
marco.horvat@me.com
06 85 10 34 83
site internet : www.faenza.fr

CHRISTINE NOEL - scolaire

christine-noel.ham@sfr.fr

06.74.67.68.86

COuRRIER - CONTACT

FESTIVAL DES ABBAYES
15, rue de la Libération
88210  La Petite Raon
06.66.16.26.06
www.festivaldesabbayes.com
daniel.caquard@wanadoo.fr

MARTINE CLAVEL / contact presse
C.COMM
ccomm@ccomm.fr / martine.clavel@gmail.com
www.ccomm.fr

BILLET TERIE - RÉSERVATION - RENSEIGNEMENTS 
TARIFS de 5 à 25 euros / 
abonnements et tarifs réduits.
Depuis le début l’association a souhaité ouvrir au plus grand 
nombre les concerts. 
une politique raisonnable des prix et la possibilité de découvrir 
ce type de spectacle grâce à des places dites 
« Découverte » est un objectif tenu jusqu’à présent.

HÉBERGEMENT - RESTAuRATION
HôTEL - CHAMBRES D’HôTES - GîTES RuRAuX

OFFICE DE TOuRISME PAYS DES ABBAYES 
18 place dom Calmet 
88210 SENONES
03.29.57.91.03 / www.paysdesabbayes.com

Paris TGV 2h30

Nancy 55mn

Strasbourg 1h

Metz 1h30

Photographies HD / vidéos / Biographies 
 www.festivaldesabbayes.com  

Presse | espace pro

Arlon / Luxembourg 

Besançon 3h

Reims 3h


