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D’importants travaux de rénovation du logis des hôtes de l’abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache ont été engagés cette année.
La notoriété du festival de musique ancienne et baroque a, sans
conteste, permis de mobiliser les aides nécessaires de l’Etat, du
Département de l’Aisne, de la Région Hauts-de-France, de la Fondation du Patrimoine et de la Mission Stéphane Bern.

Après l’annulation de son édition 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival de
musique ancienne et baroque de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache affiche son
désir de retrouver artistes et public au plus haut niveau d’exigence et de prestige musical,
malgré les incertitudes pesant encore sur le contexte comme sur la possibilité de tenir
ce pari.

Il était donc essentiel que, malgré le contexte sanitaire que nous
connaissons, le festival se tienne, certes sous une forme adaptée aux circonstances. Merci encore pour votre fidélité et votre
confiance.

En dépit d’une présentation tardive résultant de cette situation, qui implique une
ouverture des réservations le 26 avril seulement, c’est donc l’ambition d’un rendez-vous
exceptionnel qui anime le programme proposé cette année du 6 juin au 4 juillet 2021,
tous les dimanches comme d’habitude, pour vivre à nouveau des moments privilégiés
dans le cadre du site abbatial si propice à ce répertoire.

Thierry Verdavaine
Maire de Saint-Michel

Certaines dispositions dictées par la situation amènent cependant quelques ajustements
des principes du festival : les journées comprendront uniquement deux concerts à 11h30
et 15h30 (au lieu de 16h30, en l’absence des échanges avec les artistes dans le cloître qui
ne peuvent être maintenus par mesure de prudence). La jauge d’accueil du public dans
l’église sera réduite et le port du masque sera obligatoire pendant les concerts et tout
au long de la présence sur le site. Les déjeuners seront organisés en mode de restauration à emporter. Tout est donc réuni pour adapter le festival aux conditions actuelles et
accueillir à nouveau le public en sécurité si les consignes le permettent.

La crise sanitaire, qui frappe durement notre pays depuis le printemps 2020, n’a pas épargné le secteur culturel notamment privé
de la présence du public. L’espoir d’une amélioration au cours des
prochains mois nourrit pourtant l’ambition du Festival de l’abbaye
de Saint-Michel en Thiérache de retrouver bientôt artistes et passionnés de musique baroque. Comme il l’a fait dès l’an dernier, le
Conseil départemental de l’Aisne a tout mis en œuvre pour permettre la reprise dès que possible de toutes les activités de cette
nature. Je forme donc des vœux de renouveau et de réussite pour
le festival et pour le rayonnement départemental qu’il suscite.
Nicolas Fricoteaux
Président du Conseil départemental de l’Aisne

Par solidarité avec le Festival de l’abbaye de Saint-Michel en
Thiérache, le Festival de Laon accueillait symboliquement l’automne dernier le programme qui devait ouvrir l’édition 2020 du
festival baroque malheureusement annulé. Assumant la direction
artistique des deux événements, l’Adama affichait ainsi les complémentarités territoriales que nous recherchons à la faveur du
projet culturel départemental. Cette année, malgré les incertitudes persistantes, c’est un nouvel essor du festival de l’abbaye
qui est l’objectif visé par un programme exceptionnel de nature à
restaurer tout son lustre. Je veux donc remercier ici les prestigieux
artistes qui ont répondu à cette invitation et qui nous appellent à
des rendez-vous privilégiés.
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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XXXVe Festival de l’Abbaye de l’Abbaye
de Saint-Michel en Thiérache
Du 6 juin au 4 juillet 2021

*Association pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne

S’il a bien lieu, le XXXVe festival ne sera pas pour autant un festival en demi-teinte ! Comment mieux compenser en effet la frustration de l’an dernier et les contraintes persistantes, que par une affiche hautement festive et alléchante ?
Les plus exceptionnels et fidèles artistes sont ainsi au rendez-vous de 2021 : Philippe
Jaroussky et Christina Pluhar en ouverture, ainsi que Les Arts Florissants avec
l’académicien Erik Orsenna en clôture, marquent les termes d’un parcours dont les
jalons sont à l’avenant.
Les Musiciens de Saint-Julien, Lucile Richardot, Les Meslanges, Nicolas Bucher, Emöcke
Barath, Il pomo d’oro, La Risonanza de Fabio Bonizzoni, Véronique Gens, Sandrine
Piau, Julien Chauvin avec Le Concert de la loge, Les Traversées baroques, Vincent
Dumestre et Le Poème harmonique sont les invités de ce festin baroque qui se veut donc
réparateur !
Les plus grandes pages de la musique des XVIIe et XVIIIe
siècles résonneront ainsi à nouveau dans la nef dominée par le vénérable orgue historique de 1714, dont la
présence a inspiré la création du festival.
De l’Angleterre à l’Allemagne, de la France à l’Italie et à
l’Espagne, c’est un voyage à travers l’Europe qui invite
à s’imprégner de chefs-d’œuvre indissociables des
noms de Londres, Leipzig, Versailles, Venise, Naples
ou Rome et Madrid.
Mais aussi de Château-Thierry et de l’Aisne, en cette
année du 400e anniversaire de Jean de La Fontaine auquel une grande journée est consacrée pour finir.
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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Airs, danses et passacailles

Dimanche 6 juin

De Purcell à la cour française

De traditions populaires en airs de cour, de la rue aux salons,
une mosaïque vocale et instrumentale riche
des métissages européens.

11h30

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

15h30

Philippe Jaroussky, contre-ténor
L’Arpeggiata
Christina Pluhar, théorbe et direction

Passacalle de la Follie

Etienne Moulinié – Gabriel Bataille
Michel Lambert – Henri de Bailly
Pierre Guédron – Antoine Boësset
Airs de cours en français, espagnol et italien

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 multiséculaire. Toute la
richesse et l’inventivité d’une musique entre deux mondes.
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Le triomphe de la voix et du texte, à travers ces fameux airs de cour
qui illuminent le paysage musical profane en France tout au long du
XVIIe siècle. Un avènement du chant soliste accompagné, en forme
d’alternative à la chanson polyphonique. Un art de la séduction qui
envahit les cours de Louis XIII et
de Louis XIV et qui puise à toutes
les sources d’inspiration savantes
et populaires. Issu du vaudeville,
un genre oscillant entre raffinement et démesure, de l’air galant
à l’air à boire et de l’air spirituel à
l’air de ballet, au carrefour de la
France, de l’Espagne et de l’Italie.
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Figures mariales du baroque

Dimanche 13 juin

Entre louange et dévotion populaire

De la polyphonie au style du motet,
de Magnificat en Salve Regina, la haute inspiration
spirituelle d’une musique d’allégresse et de piété.

11h30

Ensemble Les Meslanges
Nicolas Bucher, orgue Jean-Boizard (1714) de l’abbaye
Thomas Van Essen, direction
Myriam Arbouz, premier dessus
Cécile Dalmon, second dessus
Anaïs Bertrand, bas-dessus
Thomas Van Essen, taille
Volny Hostiou, serpent
Sylvia Abramowicz, basse de viole
Elisabeth Joyé, orgue dans le chœur

Magnificat

Henry Dumont – Marc-Antoine Charpentier
Louis-Nicolas Clérambault – Nicolas de Grigny
Jean de Bournonville – Jean-François Lalouette
Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier
Motets, pièces d’orgue et plain-chant

Du XVIIe siècle à la Révolution, trois déclinaisons du célèbre cantique
à la Vierge témoignant d’une brillante diversité de langages et de
moyens. Pièces d’orgue alternées avec le plain-chant, polyphonies et
motets accompagnés par la basse continue, pour illustrer le caractère
des célébrations en usage dans les cathédrales et églises d’Europe.
Mais aussi pour entendre comment la virtuosité instrumentale finit
par monter à l’assaut de ces œuvres spirituelles. Une fête sonore en
forme de dialogue entre la tribune de l’orgue et le chœur.

15h30

Emöcke Barath, soprano
Ensemble Il Pomo d’Oro
Stefano Rossi, direction

Salve Regina

Giovanni Baptista Pergolesi
Leonardo Leo
Georg Friedrich Händel
La fameuse antienne du
Salve Regina, propre à
mettre en valeur les voix
solistes des orphelinats
de Naples et de Venise,
entre office des complies
et manifestation de la
dévotion populaire. Le
règne d’une invention
mélodique exaltant une
piété parfois sensible
aux accents de l’opéra.
De la profondeur de l’inspiration à la tentation de
la virtuosité vocale, des
Napolitains Pergolèse et
Léo au jeune Händel à la
basilique romaine Santa
Maria de Montesanto,
les sources religieuses
d’un baroque en représentation.
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Rivaux et Rivales

Dimanche 20 juin

De Kapellmeister en Divas

Du poste de Thomaskantor à Leipzig aux rivalités parisiennes
de l’opéra, assauts d’ambitions artistiques
aux temps de Bach et de Gluck.

11h30

Orchestre La Risonanza
Fabio Bonizzoni, clavecin et direction

15h30

Rivaux

Sandrine Piau, soprano
Véronique Gens, soprano
Le Concert de la Loge
Julien Chauvin, violon et direction

Georg Philipp Telemann – Christoph Graupner
Johann Friedrich Fasch – Johann Sebastian Bach

Rivales

Un programme réunissant quatre des principaux candidats à la succession de Joseph Kuhnau, Cantor de Saint-Thomas à Leipzig. Un
florilège de la musique concertante d’artistes soumis à l’arbitrage
du Conseil communal, qui désigne Johann Sebastian Bach le 22 avril
1723. Un second choix après celui de Telemann, le musicien le plus
célèbre de l’époque, habile manœuvrier plus en quête d’augmentation de ses émoluments à Hambourg que d’intérêt pour Leipzig…
Une nomination de Bach notifiée le 5 mai par le conseil communal
qui pourra ainsi "se consoler de la conduite de Telemann".

Une incursion dans l’univers lyrique
parisien à la fin de l’Ancien Régime, où
les successeurs de Rameau consomment
les évolutions du genre de l’opéra
comme celle que préconise Gluck. Les
plus beaux airs destinés aux étoiles à la
mode, favorites de la scène se disputant
les principaux rôles à l’instar de deux
célèbres rivales : Louise-Rosalie Lefebvre,
chanteuse, danseuse et comédienne
remarquée par Gretry, dite Mme Dugazon,
et Antoinette Clavel, Mme Saint Huberty,
favorite des premiers rôles à l’Académie
royale de musique, que Châteaubriand vit
"dans le rôle d’Armide".

Ouvertures et concertos
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Christoph Willibald Gluck – François-Joseph Gossec
Antonio Sacchini...

Coproduction Centre de Musique Baroque de Versailles,
Festival de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache, Adama
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Jours de Fêtes vénitiennes

Dimanche 27 juin

Doubles chœurs et processions

Aux pieds de l’Ange d’or du campanile de Saint-Marc,
un festival solennel et populaire, entre sacrae symponiae
et bel canto, de Gabrieli à Vivaldi.

11h30

Les Traversées Baroques
Etienne Meyer, direction
Capucine Keller, Anne Magouët, sopranos
Maximiliano Banos, Marnix de Cat, altos
François-Nicolas Geslot, Vincent Bouchot, ténors
Renaud Delaigue, basse
Judith Pacquier, Liselotte Emery, cornets à bouquin
Catherine Motuz, Maximilien Brisson
et Nathaniel Wood, sacqueboutes
Laurent Stewart, orgue

Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre, direction

15h30

Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano
Serge Goubioud, ténor
Hugues Primard, ténor
Emmanuel Vistorky, basse

Chants populaires et bel canto
Une procession à Venise

Antonio Vivadi / Nisi Dominus
Serafino Razzi – Pietro Antonio Locatelli
Francesco Severi

L’Âge d’or de San Marco di Venezia
Giovanni Bassano – Giovanni Gabrieli

Toutes les couleurs vocales et instrumentales des chefs-d’œuvre
conçus pour les voûtes de Saint-Marc de Venise, en une éclosion
sonore aussi rutilante que les mosaïques de la Basilique d’or. Avec
Bassano et Gabrieli, les plus importants compositeurs et maîtres de
chapelle des débuts du Seicento, dont la pratique mêle les voix aux
cornets à bouquin, aux sacqueboutes et aux orgues dans des dialogues à doubles chœurs. Un cérémonial festif qui "stupéfia tous les
étrangers, qui n’avaient jamais rien entendu de tel."
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La splendeur des processions vénitiennes, célèbres dans l’Europe
entière au temps de Vivaldi, dont
le sublime Nisi Dominus couronne ce programme au terme
d’un parcours festif. De la rue à
l’église, l’alternance de chants
de dévotion populaire, scandés
en chœur et accompagnés par le
tambour, de polyphonies à moitié
improvisées venues du fond des âges et de compositions illustrant
l’art baroque du bel canto. Un croisement de genres et de styles, du
long des canaux aux seuils des églises, de l’Ospedale della Pietà aux
scuole grandi décorées par Tiepolo et Tintoret, jusqu’à la grandiose
basilique Saint-Marc.
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La Fontaine
au cœur du Grand Siècle

Des cabales de l’opéra au intrigues du règne

Dimanche 4 juillet
		

Une journée dédiée à l’univers musical du fabuliste avec
Les Arts Florissants, pour le 400e anniversaire de sa naissance
le 8 juillet 1621. De l’adversaire de Lully au défenseur
du Surintendant Fouquet.

11h30

Erik Orsenna, narrateur
Les Arts Florissants
Julie PERRET, soprano
Augusta McKAY-LODGE, violon
Massimo MOSCARDO, Théorbe
Florian CARRÉ, clavecin

La liberté face à tous les pouvoirs

Marc-Antoine Charpentier – Jean-Henry D’Anglebert
Jean-Baptiste Lully – Louis Couperin
François Dufau

Un songe musical au temps de
La Fontaine pour entourer le portrait
qu’Erik Orsenna brosse de l’artiste.
Celui de l’un des hommes les plus courageux du temps de
Louis XIV, qui s’oppose seul au tout puissant roi soleil. Pour
rester fidèle à son ami le surintendant Fouquet, au prix de
la pauvreté qui est le lot de ceux que n’atteignent pas les
faveurs royales. Du Rendez-vous des Tuileries au Songe de Vaux,
d’ouverture en chaconne, le monde d’un poète qui fait semblant
de faire parler les animaux pour braver la censure et ridiculiser
les puissants.
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15h30

Les Arts Florissants
Ensemble instrumental et vocal
Paul Agnew, direction

Jean de La Fontaine,
l’homme ou le poète

Pascal Collasse – Jean-Baptiste Lully
Michel Lambert – Pierre Beauchamp
Fables en musique des Nouvelles poésies spirituelles et morales
Lettres de La Fontaine à Maucroix, à Racine. Pamphlet contre Lully.
Ode au roi pour la défense de Fouquet.

Un poète épris de musique dont la trajectoire épouse celle du Grand
Siècle. Une vie nourrie de chanson et d’opéra, bousculée par la
puissance de Lully, le destin de Fouquet et l’indifférence du roi. Des
Facheux, comédie-ballet de Molière et Beauchamp pour l’apothéose
de Vaux, à l’Astrée et aux Cantiques spirituels de Pascal Collasse, en
passant par les mélodies populaires posées sur les fables, tout le
décor musical d’un humaniste plus enclin à l’esprit galant qu’à la
grandeur héroïque.
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cinéma, aRT,
scènes, livRes,
musiques...

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

PouR faiRe vos choix
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

découvRez nos sélecTions

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

Nicolas de Grigny

Livre d’orgue
André Isoir à l’orgue historique
J.-Boizard (1714)
de l’abbaye de Saint-Michel en
Thiérache
Tempéraments
Radio France/Aisne

Rejoignez-nous suR
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euros.
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Total
Enfants
gratuits
Nb places

Dimanche 13 juin - 11h30

Beaux cottages à 10’ de l’abbaye
Tél. 03 75 100 100
http://www.domainedeblangy.com/Offres-Speciales

Ville :

Prénom :
Prolongez l’effet festival au Domaine de Blangy

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

Licence d’entrepreneur de spectacles n° 02-186 - Récépissé n° 11782*06

Bulletin de réservation

Programmes indiqués sous réserve de modifications ou d’annulations éventuelles, indépendantes de la direction du festival.

CALENDRIER DES CONCERTS

Modalités d’accès gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, sauf repas.

ADAMA

*

65

Possibilité de déjeuner sur place, à partir de 13h
En raison de la crise sanitaire, dispositif de restauration à emporter.
Uniquement sur réservation.

Dimanche 6 juin - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/15h30

-

+

16 €

e

Déjeuner

e

45 €

28

65 €

(2 concerts 11h30 et 15h30 + déjeuner)

49

Forfait journée complète 2 concerts

Dimanche 6 juin - forfait 2 concerts - 11h30/15h30

29 €

Dimanche 6 juin - 15h30

49 €

+

Forfait journée 2 concerts

+

15 €

e

28 €

e

1 concert de 11h30 ou 15h30

16

Tarif
- 18 ans

28

Plein
tarif

Dimanche 6 juin - déjeuner - 13h

Prix des places

Dimanche 6 juin - 11h30

Tarifs (toutes les places sont numérotées)*

Nb places

Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation en raison de la
crise sanitaire. Sous réserve des places disponibles, des billets sont vendus à l’entrée des
concerts.

Nb places

THIERACHE - BP 18 - 02830 SAINT-MICHEL

Tarif moins de 18 ans

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

Plein tarif

• Par téléphone : 03 23 58 23 74
• Par courriel : festival.saintmichel@laposte.net
• Par courrier
• En ligne : www.festival-saint-michel.fr

J’ai noté au RECTO et au VERSO mes réservations pour un total de
Règlement par
 chèque à l’ordre du FESTIVAL DE ST-MICHEL
 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/15h

Conception Conseil départemental de l’Aisne - Imprimerie J2M Saint-Quentin

Réservations à partir du lundi 26 avril 2021
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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).

Dimanche 4 juillet - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/15h30

Dimanche 4 juillet - forfait 2 concerts - 11h30/15h30

Dimanche 4 juillet - 15h30

Dimanche 4 juillet - déjeuner - 13h

Dimanche 4 juillet - 11h30

Dimanche 27 juin - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/15h30

Dimanche 27 juin - forfait 2 concerts - 11h30/15h30

Dimanche 27 juin - 15h30

Dimanche 27 juin - déjeuner - 13h

Dimanche 27 juin - 11h30

Dimanche 20 juin - forfait 2 concerts + déjeuner - 11h30/15h30

Dimanche 20 juin - forfait 2 concerts - 11h30/15h30

Dimanche 20 juin - 15h30

Dimanche 20 juin - déjeuner - 13h

Dimanche 20 juin - 11h30

Abbaye de
Saint-Michel
en Thiérache

Festival

La presse en a parlé en 2020...
malgré tout !

« Festival de Saint-Michel en Thiérache : les festivals n’ont pas
dit leur dernier mot.»
			
Music & Opéra
			
16 juin 2020

« Face à la crise sanitaire, le festival baroque de l’abbaye de
Saint-Michel en Thiérache (Aisne) se réinvente pour son édition
2020. »
			
La Croix / Maxence Logeais
			
15 juin 2020

« Plutôt que de se résoudre à l’annulation, le festival de musique
ancienne et baroque de Saint-Michel en Thiérache a choisi de
faire vivre son édition 2020 en ligne. Deux programmes sont
diffusés chaque dimanche jusqu’au 5 juillet. »
			
France3
			
21 juin 2020

« Alors qu’en Autriche, Salzbourg a maintenu son édition du
centenaire dans une version allégée, notre pays a dû renoncer
à la plupart de ses grandes manifestations : Aix-en-Provence,
Avignon, Orange, Berlioz, La Chaise-Dieu… [...] Aix prévoit
bien une semaine de festival numérique […] avec captation
de concerts d’artistes initialement programmés (même choix
pour les Rencontres musicales d’Evian et le Festival baroque de
Saint-Michel en Thiérache. »
			
Le Figaro / Thierry Hilleriteau
			
11 juin 2020

19

Le concert de 20h
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Chaque jour,
un concert enregistré
dans les plus grandes
salles du monde
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