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Festival 2020
L’année 2020 est pour l’abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache celle
de la reprise d’importants travaux de rénovation. Après la sauvegarde
du logis des hôtes, les emmarchements et le parvis seront restaurés
afin de redonner à la façade sa majesté d’antan.
Ces travaux permettront de mieux accueillir encore mélomanes et
visiteurs pour que l’abbaye poursuive son chemin vers son renouveau
au service du rayonnement et du développement de la Thiérache.
Votre participation au festival de musique ancienne et baroque a
contribué à mobiliser des aides importantes de l’État, du Département
et de la Région Hauts-de-France pour financer ces travaux.
Votre fidélité a également permis une reconnaissance par la mission
Stéphane Bern et l’implication de la Fondation du Patrimoine.
Soyez-en ici chaleureusement remerciés.
Thierry Verdavaine
Maire de Saint-Michel,
Président de l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache
Au moment où un ambitieux projet prend forme dans l’Aisne
avec la restauration du château de Villers-Cotterêts, future
« Cité internationale de la langue française », le site abbatial de
Saint-Michel en Thiérache confirme sa place parmi les sites
patrimoniaux majeurs du département. Le festival de musique
baroque contribue depuis de nombreuses années à son large
rayonnement, et conforte parallèlement la dimension culturelle
du territoire que le Conseil départemental favorise par son action
et ses soutiens réguliers. Je me réjouis que la complémentarité
de ces potentiels ouvre de riches perspectives, du nord au sud de
l’Aisne, au service de tous les publics.
Nicolas Fricoteaux
Président du Conseil départemental de l’Aisne
Pleinement inscrit dans le projet musical départemental porté par
l’Adama*, en étroite collaboration avec la Ville et les Amis du site
abbatial de Saint-Michel, le festival de musique baroque représente
une pièce maîtresse du dispositif culturel de l’Aisne. Au-delà de
son prestige, il est aussi articulé avec nombre d’initiatives de
formation en direction des conservatoires et écoles de musique,
menées avec des interprètes de haut niveau. Ces convergences
illustrent ainsi notre volonté d’agir sur plusieurs plans au bénéfice
des croisements de compétences et d’expériences, avec le souci de
l’exigence artistique comme du développement local.
François Rampelberg
Vice-Président du Conseil départemental de l’Aisne,
en charge de la culture, mémoire et patrimoine
Président de l’ADAMA
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*Association pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne

XXXIVe Festival
de l’Abbaye de Saint-Michel
en Thiérache
Membre actif de France Festivals

Fédération Française des Festivals de Musique

L’abbaye de Saint-Michel en Thiérache résonne chaque début d’été
depuis près de trente-cinq ans des plus grandes pages de la musique des
XVIIe et XVIIIe siècles, dans la nef dominée par le vénérable orgue historique
de 1714 dont la présence a inspiré la création du festival.
Celui-ci poursuit en 2020 cette exploration du répertoire baroque à travers
cinq nouveaux dimanches consécutifs, du 7 juin au 5 juillet, offrant à
découvrir ou à retrouver certains des plus brillants spécialistes de cette
esthétique.
Douze concerts jalonnent un parcours fidèle
aux principes qui ont fait le succès de la
formule dans la magie du site abbatial,
avec des journées complètes proposant deux
ou trois concerts autour d’une idée directrice,
une rencontre conviviale avec les artistes
et la possibilité de déjeuner ou de piqueniquer dans le site. Pour venir en voisin ou
d’horizons plus lointains, à la faveur d’un
déplacement justifié par une offre artistique
et touristique nourrissant un dimanche entier.
Toujours guidé par un souci d’exigence
qualitative au plus haut niveau artistique, le
festival 2020 renouvelle aussi son offre avec
près de deux tiers des artistes et formations qui
s’y produisent pour la première fois, aux côtés
de certains des plus anciens fidèles.
D’originales propositions confortent en outre son souci de diversité et sa
recherche d’événements spécifiques. Ainsi de cette journée d’ouverture
autour du Messie de Händel réorchestré par Mozart en 1789. Ou de celle
restituant les fameux Intermèdes de La Pellegrina composés pour les noces
du Grand-Duc de Toscane. C’est aussi un dimanche anglais contrasté, de
la Renaissance à Purcell et du répertoire populaire à la musique religieuse,
tandis qu’un autre exalte l’Italie du Seicento. Enfin, le monde céleste des
Kapellmeister, de Schütz à Bach, ménage une clôture au sommet, entre
grand répertoire et découvertes.
Accueilli par la Ville de Saint-Michel en Thiérache, propriétaire du site, grâce
à l’aimable accord du clergé, le festival s’appuie sur l’Association des Amis
du site abbatial et constitue l’événement baroque du nord de la France.
Il est ancré au cœur du dispositif départemental de développement musical
conduit et soutenu par le Conseil départemental de l’Aisne avec l’ADAMA*,
qui en assure la direction artistique, notamment grâce aux concours
publics principaux de l’Etat, du Département, de la Ville et de la Région
Hauts-de-France.
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DIMANCHE

7 juin

DIMANCHE

Gloire et héritage

du

De Händel à Mozart

7 juin

Baroque tardif

3 Concerts

11h30, 14h30 &
16h30
Déjeuner
13h00

Destins croisés, de Londres à Vienne, autour du Messie de Händel
orchestré par Mozart en 1789 pour le baron van Swieten.

Rencontre avec
les artistes
15h30

Pulcinella • Carlo Vistoli • Ophélie Gaillard
Ensemble Pulcinella
Carlo Vistoli, contre-ténor

11H30

Orquestra Divino Sospiro • Coro Gulbenkian

Ophélie Gaillard, violoncelle et direction

Un midi chez le baron van Swieten
G.-F. Händel – C.P.E. Bach – A. Vivaldi

En ouverture d’une journée conçue autour de
1789, année de la parution du Messie de Händel
réorchestré par Mozart, un concert imaginaire à
Vienne chez Gottfried van Swieten, commanditaire
de cette version. Un amateur éclairé, protecteur
de Mozart, passionné de musique baroque qu’il
promeut régulièrement à travers les œuvres
de Händel, de Bach et de son fils Carl Philipp
Emmanuel. Un salon familier de Mozart qui dit se
rendre « tous les dimanches à midi chez le baron
van Swieten ».

Paul Goussot, titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) de

l’Abbatiale Ste-Croix de Bordeaux
A l’orgue historique Jean Boizard (1714) de l’abbaye

14H30
L’orgue concertant et le siècle
de la Révolution
Concertos, pièces de caractère
et transcriptions
G.F. Händel – C.P.E. Bach
J.J. Beauvarlet Charpentier
C. Balbastre – W.A. Mozart…
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L’univers luxuriant de l’orgue de
concert, au fil d’un programme
embrassant la seconde moitié du
XVIIIe siècle jusqu’à la Marche des
Marseillais de Claude Balbastre,
l’un des plus fameux organistes
français du temps révolutionnaire, à
l’instar de Beauvarlet Charpentier.
De Mozart, l’Andante pour orgue
mécanique, contemporain
de
sa réorchestration du Messie
de Händel, illustré ici par ses
concertos et par une transcription
originale de l’anthem Zadok the
Priest, par l’interprète lui-même.
Un riche itinéraire empruntant
jusqu’aux pages du fils aîné de
Bach, Carl Philipp Emmanuel, en
témoignage des passions baroques
du baron van Swieten et de Mozart.

16H30

Orquestra Divino Sospiro
Coro Gulbenkian
Ruth Ziesak, soprano
Kristina Hammarström, mezzo-soprano
Tilman Lichdi, ténor
Thomas E. Bauer, basse

Der Messiah

(1789)
G.F Händel (HWV 56)
W.A. Mozart (KV 572)

Massimo Mazzeo, direction

Le Messie, l’œuvre la plus fameuse de Händel, près d’une cinquantaine d’années
après sa création à Dublin, dans l’orchestration commandée à Mozart par le baron
van Swieten, à Vienne en 1789. Un témoignage de l’admiration du Viennois pour son
prédécesseur et une incursion dans l’intimité de l’œuvre qu’il adapte aux temps
nouveaux. Une approche singulière de ce chef-d’œuvre, à la dimension théâtrale
renforcée par un orchestre plus fourni et certains remaniements, en une sorte
d’exacerbation de la vitalité du message de Händel.
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DIMANCHE

14 juin

DIMANCHE

14 juin

Magnificence italien ne

DEs DIvErtIssEMENts prINCIErs

2 Concerts

11h30 & 16h30
Déjeuner
13h00

Madrigaux et intermèdes

Rencontre avec
De la cour des Gonzague à celle du Grand-Duc de Toscane, les artistes

Ensemble Voces Suaves

de Mantoue à Florence, une effervescence musicale
au service de la poésie et de la pompe des occasions solennelles.

15h00

Ensemble La Chimera • Eduardo Eguez
Ensemble La Chimera
Alicia Amo, soprano
Massino Lombardi, ténor

16H30

Eduardo Eguez, direction

Festivités nuptiales du Grand-Duc de Toscane
La Pellegrina

Intermèdes de A. Archilei – G. de Bardi
C. Malvezzi – L. Marenzio – G. Caccini
J. Peri – E. de Cavalieri

11H30
Ensemble Voces Suaves
Lia Andres, Christina Boner, Mirjam Wernli, sopranos
Jan Thomer, alto
Paolo Borgonovo, Dan Dunkelblum, ténors
Tobias Wicky, baryton
Davide Benetti, basse
Ori Harmelin, chitarrone

Une fastueuse restitution des fêtes
données à Florence en 1589 pour les
noces du Grand-Duc Ferdinand de Toscane
et de la Princesse Christine de Lorraine,
dans la tradition des divertissements dont
la dynastie des Medicis renforce l’ampleur.
Confiés à différents compositeurs, six
intermèdes parmi les plus opulents et
les plus aboutis jamais créés pour cette
solennité, traitant du pouvoir et de
l’influence de la musique sur les dieux
et les hommes. Une anticipation de
l’opéra naissant et le témoignage d’un
« avant-goût de la délicieuse musique des
anges bienheureux au Paradis. »

Prestige de la cour de Mantoue
Madrigaux

Giaches de Wert – Claudio Monteverdi
A la cour des princes de Gonzague, le creuset d’un nouvel art vocal porté par
une culture humaniste et l’exaltation de la poésie. Le genre du madrigal porteur
à la fois de la tradition et de la nouveauté, sous la plume de deux compositeurs
œuvrant dans ce duché à distance d’une génération. Le mythique Monteverdi, au
service de Vincenzo Gonzaga, et son prédécesseur Giaches de Wert, employé de
la chapelle de Mantoue, dans laquelle l’ensemble Voces Suaves a eu le privilège
de chanter et d’y restituer les pages les plus émouvantes de ces musiciens
d’exception.
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DIMANCHE

21 juin

DIMANCHE

21 juin

Les étoiles d’un siècl e anglais
De l’apogée de la Renaissance
à Purcell

3 Concerts

11h30, 14h30 &
16h30

De John Dowland à Henry Purcell, dances, ayres
et anthems, entre profane et sacré, au coeur
d’une voluptueuse expressivité.

Les Musiciens de Saint-Julien • L. Richardot • F. Lazarevitch

Déjeuner
13h00

Rencontre avec
les artistes
15h30

11H30
Les Musiciens de Saint-Julien
Lucile Richardot, mezzo-soprano
François Lazarevitch, direction

Songs & Dances
Henry Purcell

Un portrait profane et singulier de l’Orpheus britannicus, sous l’impulsion
d’interprètes rompus à l’exploration des sources populaires, orales et écrites, du
répertoire. Une alternance de danses instrumentales et d’airs, aux racines puisant
dans la culture traditionnelle, animés par une approche poétique et une alacrité
rythmique témoignant d’une modernité inaltérable. Toute la richesse et l’inventivité
d’une musique entre deux mondes.

16H30

François Joubert-Caillet • Lila Hajosi
14H30
François Joubert-Caillet,
viole et « Lyra-viol »

Lila Hajosi, mezzo-soprano

L’âge d’or de la Renaissance anglaise
Ayres et œuvres avec viole

John Dowland – Tobias Hume
Deux des grands prédécesseurs de Purcell, rivaux instrumentaux au luth et à la
viole, pour partager certaines des décennies musicales les plus florissantes et
caractéristiques de l’école anglaise, entre XVIe et XVIIe siècles. L’illustration
d’une querelle entre deux des principaux artistes de la période, à travers Ayres
accompagnés ou pièces de viole seule, en un concours de raffinement et de
mélancolie pudique. Pour découvrir aussi la « Lyra-viol », petite basse de viole
typique de l’Angleterre de cette période.
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Les Arts Florissants • Paul Agnew
Les Arts Florissants
Paul Agnew, direction

Hear my Prayer
Henry Purcell

La splendeur et la profondeur de la
musique religieuse de Henry Purcell, en
un florilège de pages brassant les formes
et les styles. De l’affirmation d’une foi
intime aux amples voluptés sonores d’un
chœur voué à l’expressivité du texte, les
merveilles d’un chant rare et puissant
au service d’une sensibilité extrême. La
quintessence de l’art d’un jeune génie
disparu à trente-cinq ans, dont la vocation
s’affirme à l’église comme elle s’est forgée
au théâtre.
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DIMANCHE

28 juin

DIMANCHE

28 juin
2 Concerts

Le chant sublimé

11h30 & 16h30
Déjeuner
13h00

des descendants d’Orfeo
De la mélodie à l’oratorio
11H30

Rencontre avec
De Mantoue à Naples et Venise, la puissance déclamatoire les artistes
au service d’une esthétique de l’émotion,
des salons à l’église.

15h00

Les Talens Lyriques • Christophe Rousset
16H30
Les Talens Lyriques
Ambroisine Bré, mezzo-soprano
Christophe Rousset, direction

Les larmes de la Vierge
L. Rossi (Oratorio per la Settimana Santa Sinfonia & Aria)
C. Monteverdi (Pianto della Madonna)
G.A. Perti (Oratorio della Passione - extraits)
L. Vinci (Maria dolorata)
A. Caldara (Morte e sepoltura di Cristo Sinfonia)
G.-F. Händel / G.-B. Ferrandini
(Il Pianto di Maria)

Ensemble I Gemelli • Emiliano Gonzalez Toro
Ensemble I Gemelli
Marie-Domitille Murez, harpe
Vincent Flückiger, luth
Louise Pierrard, viole de gambe
Emiliano Gonzalez Toro, voix et direction

Une bouleversante incursion dans l’oratorio italien du XVIIe siècle, à travers
les plus belles pages de déploration de la
Vierge. La profondeur d’une dévotion qui
inspire le répertoire religieux comme celui
des grandes scènes lyriques, entre douleur et
recueillement. L’héritage d’une très ancienne
tradition exaltant la figure de Mater dolorosa,
de l’Italie méridionale à Venise et de Naples à
Rome. Les plus beaux airs des compositions
dévolues à la Passion, à la Semaine Sainte ou
au thème marial, dans le royaume des affects
purement baroques.

Soleil noir

Arias et madrigaux
F. Rasi – G. Cenci – F. Caccini – C. Monteverdi
J. Peri – C. Gesualdo – S. D’India – A. Falconieri

Le poète, compositeur et ténor Francesco Rasi, « soleil noir » au centre d’un
programme en forme de galaxie du baroque naissant. Le créateur mythique
de l’Orfeo de Monteverdi, au double profil de virtuose raffiné et de personnage
cruel et tourmenté. L’alternance de mélodies séraphiques et de périodes
déclamatoires, en une démonstration de style et de beau chant dans l’esprit des
salons aristocratiques de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe.
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DIMANCHE

5 juillet

DIMANCHE

Le monde céleste des
de Dresde à Leipzig

5 juillet

kapellmeister,

2 Concerts

11h30 & 16h30
Déjeuner

Des prédécesseurs de Bach à la propre famille du cantor
13h00
de Leipzig, la haute spiritualité d’un art rayonnant
Rencontre avec
d’éclats vénitiens.
les artistes

De Schütz à Bach,
les grandes voix de l’Europe du nord

15h00

Ensemble Amarcord plus
11H30
Ensemble Amarcord plus
Angelika Lenter, soprano
Susanne Langner, mezzo-soprano
Wolfram Lattke, ténor
Robert Pohlers, ténor
Frank Ozimek, baryton
Daniel Knauft, basse
Holger Krause, basse

La constellation Bach
L’art du motet

J. Michael Bach – J. Christoph Bach
J.-S. Bach – P.-H. Erlebach
J.-H. Schein – H. Schütz

L’Arpeggiata • C. Pluhar
P. Jaroussky • C. Scheen
L’Arpeggiata – Christina Pluhar
Philippe Jaroussky, contre-ténor
Céline Scheen, soprano

16H30

Himmelsmusik

Motets, chaconnes, sonates
et Symphoniae Sacrae

Un flamboyant parcours à travers
la musique sacrée allemande, de
madrigaux en motets, des Geistliche
Chormusik de Schütz aux sommets
de l’art de Bach. Une exploration de
chefs-d’œuvre rares du XVIIe siècle,
éclairant le contexte dans lequel
s’épanouit ensuite le génie du cantor.
Un programme couronné par l’illustre
Jesu meine Freude, aux côtés des
productions de musiciens de la famille
de Johann Sebastian. Le répertoire
de prédilection des artistes de l’ensemble Amarcord, héritiers directs
de la tradition du Thomanerchor de
Leipzig auquel ils ont appartenu.
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J. Theile – M. Cazzati – J.-C. Bach
J.-S. Bach – C. Brütner – H. Schütz
P.-H. Erlebach – C. Ritter – J.-R. Ahle
H. Biber – A. Bertali
La magie d’une « musique céleste » trahissant
une spiritualité nourrie d’humanisme, à
l’ombre des figures tutélaires d’Heinrich
Schütz et de Johann Sebastian Bach. Une
diversité de styles et de langages unifiée
dans la synthèse de l’art traditionnel
allemand et du modèle italien, dans le sillage
d’un Gabrieli. Musiciens d’église et de cour,
familiers des chapelles ou du théâtre, parmi
certains des plus prestigieux artistes au
service d’un art européen transcendé par
des voix angéliques.
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QUAND VOUS
N’ÊTES PAS
EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

Prestige de la musique française
Enregistrements réalisés
à l’Abbaye de Saint-Michel en Thiérache

Cantates françaises

L. A. Lefebvre / M. Pignolet de
Montéclair
P. Courbois / L.N. Clérambault
Eva Zaïcik,
Le Consort Justin Taylor
Alpha / Outhere-music

François Couperin

Messe à l’usage ordinaire des
Paroisses
Jean-Luc Ho à l’orgue historique
J.-Boizard (1714)
de l’abbaye de Saint-Michel en
Thiérache
Harmoni Mundi

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE

Nicolas de Grigny

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION
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Livre d’orgue
André Isoir à l’orgue historique
J.-Boizard (1714)
de l’abbaye de Saint-Michel en
Thiérache
Tempéraments
Radio France/Aisne
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Tarif moins de 18 ans

e

e

Enfants
gratuits
Nb places

e

e

44

66

e

e
27
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e

87

e
74
Dimanche 14 juin - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/16h30

e
52
Dimanche 14 juin - forfait 2 concerts - 11h30/16h30

e
32
Dimanche 14 juin - 16h30

e
22
Dimanche 14 juin - déjeuner - 13h

e
32
Dimanche 14 juin - 11h30

Ville :

Crédits photos : F.-X. Déssirier, J.-M. Degorge, Ophélie Gaillard, Philippe Delval, Paul Goussot, Tilman Lichdi, Emelie Kroon, Thomas Bauer, Rosa Franck, J. Missbach, G.M. Garcia, Markus Räber, La Chimera, J.B.Millot, Lucile Richardot, D. Tadzio, Oscar Ortega, Michel Novak, Evgeny Pronin, Bertrand Pichene,
Claudia Ehmanin, Matthias Heyde, Nick Begbie, Michael Uneffer, Marco Borggreve, Simon Fowler, Les Talens Lyriques, Les Arts Florissants, F. Joubert –Caillet, EXB - photographe professionnel Marseille, L’Arpeggiata, DR.
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[

Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél. :
E-mail :

[

tival
Prolongez l’effet fes
ngy
au Domaine de Bla
baye
Beaux cottages à 10’ de l’ab
Tél. 03 75 100 100
y.com/Offres-Speciales
http://www.domainedeblang

Bulletin de réservation

ADAMA
Programmes indiqués sous réserve de modifications éventuelles, indépendantes de la direction du festival.
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 02-186 - Récépissé n° 11782*06

Prénom :

* Tarif réduit : plus de 65 ans et demandeurs d’emploi.
Tarif spécial pour les moins de 18 ans
Modalités d’accès gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, sauf repas.
** Les forfaits “2 concerts” et “2 concerts + déjeuner” incluent les concerts de 11h30
et de 16h30 pour toutes les journées. Ils sont donc valables lors des journées
exceptionnelles à 3 concerts pour les personnes ne souhaitant assister qu’à ces
deux concerts. Tous les autres choix de combinaison sont possibles en utilisant les tarifs
1 concert.

+
+
+
+
+
+

-

e

-

95

22 €

Les déjeuners proposés dans le cadre du Festival ne sont servis que sur réservation.

Dimanche 7 juin - forfait 3 concerts + déjeuner - 11h30/14h30/16h30

Déjeuner

65

62 €

e

87 €

73

95 €

(3 concerts + déjeuner)

Dimanche 7 juin - forfait 3 concerts - 11h30/14h30/16h30

Forfait journée complète 3

66

40 €

e

65 €

74

73 €

(3 concerts les 7 et 21 juin)

Dimanche 7 juin - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/16h30

Forfait journée 3 concerts

44

52 €

+

66 €

e

74 €

(2 concerts 11h30 et 16h30 + déjeuner)

52

30 €

Dimanche 7 juin - forfait 2 concerts - 11h30/16h30

44 €

e

52 €

Forfait journée complète 2 **

32

Forfait journée 2 concerts**

Dimanche 7 juin - 16h30

15 €

e

-

21

32 €

Dimanche 7 juin - 14h30

1 concert de 16h30

27

10 €

+
+
+

-

e

21 €

e

1 concert de 14h30

22

15 €

32

27 €

Dimanche 7 juin - déjeuner - 13h

32 €

Dimanche 7 juin - 11h30

1 concert de 11h30

Nb places

Tarif
Plein tarif Tarif réduit* - 18
ans

Tarif réduit

Prix des places

Nb places

Tarifs (toutes les places sont numérotées)

Plein tarif

Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés. Sous réserve des places disponibles, des billets sont vendus
à l’entrée des concerts.

Nb places

THIERACHE - BP 18 - 02830 SAINT-MICHEL

CALENDRIER DES CONCERTS

La réservation doit être confirmée par l’envoi du règlement dans les 5 jours à l’abbaye de
Saint-Michel en Thiérache. Au-delà de ce délai, les places seront remises en vente. Les billets
sont adressés à domicile jusqu’à la semaine précédant le concert (après cette date, le retrait des billets
s’effectue à l’entrée).
Règlement par chèque à l’ordre de : FESTIVAL DE L’ABBAYE DE SAINT-MICHEL EN

J’ai noté au RECTO et au VERSO mes réservations pour un total de
Règlement par
n chèque à l’ordre du FESTIVAL DE ST-MICHEL
n carte de crédit
B.P. 18 - 02830 SAINT-MICHEL EN THIérache
N° de carte
Exp
N° de contrôle
Date
/ / Signature :

Lundi au vendredi 14h/18h - Samedi (les veilles des concerts) 9h/12h - Jours du festival 10h/16h
• Par téléphone : 03 23 58 23 74
• Par courriel : festival.saintmichel@laposte.net
• Par courrier
• En ligne : www.festival-saint-michel.fr
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Dimanche 5 juillet - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/16h30
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Dimanche 5 juillet - 16h30

Dimanche 5 juillet - forfait 2 concerts - 11h30/16h30
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Dimanche 5 juillet - 11h30

Dimanche 5 juillet - déjeuner - 13h

32

74
Dimanche 28 juin - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/16h30
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Dimanche 28 juin - 16h30

Dimanche 28 juin - forfait 2 concerts - 11h30/16h30
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Dimanche 28 juin - déjeuner - 13h
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Dimanche 28 juin - 11h30

Conformément au règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel (UE) 2016/679, le Festival vous informe qu’il traite informatiquement et qu’il utilise vos coordonnées à seule fin de porter ses activités à votre connaissance. Il les transmet éventuellement à des tiers
dans cet objectif exclusif et les conserve uniquement pour la durée nécessaire à sa réalisation. Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel, du droit de limiter ou de vous opposer à leur traitement.
Ces droits s’exercent par courrier au Festival de l’Abbaye de Saint-Michel en Thiérache - bp 18 - 02830 Saint-Michel accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé, ou par courrier électronique à festival.saintmichel@laposte.net. Il est également possible d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

e

=

e

e

=
e
15
e

e

e
27

e
87
e

Dimanche 21 juin - forfait 3 concerts + déjeuner - 11h30/14h30/16h30
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Dimanche 21 juin - forfait 3 concerts - 11h30/14h30/16h30

Dimanche 21 juin - 16h30

Dimanche 21 juin - forfait 2 concerts - 11h30/16h30

Dimanche 21 juin - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/16h30
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Dimanche 21 juin - déjeuner - 13h

Dimanche 21 juin - 11h30
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Ab bAye d e
SAint - Michel
en thiérAche

Festival

La presse en parle…
« Fondé en 1987, le Festival de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache est
devenu un passage obligé pour les ensembles baroques avant qu’ils ne
plongent dans le grand bain estival. »
Diapason
Juin 2019
« Le temps des festivals a commencé. Dans le nord de la France, l’abbaye
de Saint-Michel en Thiérache invite les meilleurs artistes dans un cadre
magnifique et en toute proximité avec le public. […] Il est donc tout
naturel qu’un festival ait élu ces lieux comme écrin à une programmation
essentiellement centrée sur le répertoire baroque, proposant des concerts
de haute qualité dans un département qui se bat pour proposer la meilleure
offre artistique au plus grand nombre. »
La Croix / Emmanuelle Giuliani
14 juin 2019
« Dans des lieux chargés d’histoire, spiritualité et recueillement imprègnent
la musique sous toutes ses formes. […] Chaque dimanche de juin, l’abbaye
de Saint-Michel en Thiérache fera résonner ses murs à la frontière belge en
conviant le Concert d’Astrée, Les Arts florissants, le Poème harmonique… »
Classica / A.G.
Juin 2019
« C’est l’une des qualités de Saint-Michel de donner à entendre la musique
baroque sous toutes ses formes avec les meilleurs artistes du genre et le
public de plus en plus nombreux ne s’y trompe pas. »
L’Union / Robert Lefèvre
25 juin 2019
« Nous tenons à rendre hommage aux organisateurs et bénévoles qui
partageaient visiblement le même objectif : faciliter les partages dans une
atmosphère conviviale. »
BaroquiadeS / Michel Boesch
29 juin 2019
« De plus en plus de manifestations misent sur la ruralité pour asseoir
leur identité. […] Pari réussi (à Saint-Michel en Thiérache), pour cette
manifestation qui rayonne autour d’une commune de moins de 3 500
habitants. […] Une émanation de l’Adama (qui) œuvre pour la diffusion de
la pratique instrumentale auprès des jeunes avec un atelier baroque animé
pendant l’année par Fabio Bonizzoni. Mais aussi La Jeune Symphonie de
l’Aisne, […] orchestre de jeunes amateurs dirigé par François-Xavier Roth.
[…] En faisant l’un des moteurs clefs du développement de la musique en
territoire rural. »
Le Figaro Week-End / Thierry Hilleriteau
22-23 juin 2019
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS
SUR FR ANCE MUSIQUE

© Photo : Christophe Abramowitz /Radio France

Chaque jour,
un concert enregistré
dans les plus grandes
salles du monde

France Musique partenaire
du Festival de Saint-Michel-en-Thiérache

+ 7 webradios sur francemusique.fr

