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C
oncerts, master classes, rencontres entre le public et les artistes, ArtenetrA poursuit son projet 

artistique dans l’abbaye royale de Celles-sur-Belle et dans plusieurs lieux du département des 

Deux-Sèvres : Azay-le Brûlé, Chef- Boutonne, Saint Marc-La-Lande, Saint-Maixent, Verrines, 

Pamproux, Melle, Coulon et tisse de nouveaux partenariats avec Niort et Nouaillé-Maupertuis. 

Après l’émerveillement de la 11e édition en 2017 avec notamment la présence d’Hubert Reeves, c’est la 

découverte du grand orgue dans l’église abbatiale de Celles-sur-Belle qui marque cette nouvelle édi-

tion du festival ; ne manquez pas le récital d’Olivier Latry, le 3 août, organiste titulaire de la cathédrale 

de Notre-Dame de Paris. 

Le festival est précédé cette année d’une soirée exceptionnelle le samedi 7 juillet avec le chœur  

d’enfants de la Maîtrise Notre Dame de Paris placé sous la direction d’Henri Chalet accompagné à 

l’orgue par Yves Castagnet. 

Cinq Master classes ouvertes au public ponctuent le festival, donnant à voir et à entendre l’œuvre 

musicale en construction. Ne manquez pas les midi-concerts des stagiaires, moments appréciés d’un 

public fidèle : De belles émotions musicales accompagnent le plaisir de la découverte. 

ArtenetrA met en place, cette année, un cycle d’animations et d’actions culturelles en direction des 

enfants avec notamment une rencontre avec le Trio à Cordes de Paris à Pamproux, avec le Quatuor 

Modigliani à Saint Maixent l’École. 

Enfin, pour clôturer le festival, ArtenetrA rend hommage à Eric Gautier le samedi 11 août : lecture de 

son dernier texte « Jusques à quand la terre saignera-t-elle ? » par la célèbre comédienne Marie- 

Christine Barrault suivie du Requiem de Mozart donné par le chœur et l’orchestre du festival , concert 

donné au profit de l’association SOS Méditerranée, Bateau Aquarius. 

Fabrice Gregorutti

Directeur artistique

Édito
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C
elles-sur-Belle accueille, au sein de 

l’abbaye royale, la 12e édition du Festi-

val « Les Estivales d’ArtenetrA » sous la  

direction artistique de Fabrice Gregorutti. 

Rencontres entre de grands maîtres de la mu-

sique classique et de jeunes talents, le festival  

se déroule avec le soutien du Département des 

Deux-Sèvres et de la Région Nouvelle Aquitaine.

ArtenetrA a conçu un nouveau programme 

de concerts ambitieux. Je me réjouis que des 

concerts préparés dans notre abbaye irriguent 

le territoire et je salue mes collègues qui ac-

cueillent dans leur commune une production 

d’ArtenetrA. 

Que chacun soit remercié pour l’organisation de 

cette série de manifestations artistiques. 

Je souhaite un grand succès aux artistes.

Jean-Marie ROY

Maire de Celles-sur-Belle

Le mot 
du Maire
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Samedi 7 juillet, 20h30

Celles-sur-Belle, Église abbatiale
Le chœur d’enfants de la Maîtrise 

de Notre-Dame de Paris 

Yves Castagnet, orgue

Henri Chalet, direction 
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Mercredi 25 juillet, 20h30 

Église Saint-Hilaire de Melle 

et Jeudi 26 juillet, 20h30

Église de Nouaillé-Maupertuis 

Féérie et contes merveilleux 

Brigitte Fossey, récitante

Fabrice Bihan, violoncelle

Louise Marcillat, clarinette 
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Vendredi 27 juillet, 20h30

Église abbatiale de Celles-sur-Belle 

Cuivres et orgue

Jacques Mauger, trombone

Maurizio Croci, orgue 
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Samedi 28 juillet, 20h30 

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Autour de la 1ère sonate de Brahms

Edgar Moreau, violoncelle

Suzana Bartal, piano 
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Lieu de rencontre entre de grands maîtres 

et de jeunes talents, ArtenetrA propose 

un cycle de concerts et de Master Classes 

autour d’une programmation miroir  

entre œuvres du répertoire classique 

et création contemporaine. 

ArtenetrA développe son projet artistique 

dans l’abbaye royale de Celles-sur-Belle 

et dans plusieurs lieux du patrimoine 

des Deux-Sèvres.

Les 12e Estivales d’ArtenetrA 2018

du 23 juillet au 11 août

22 concerts et 5 Master Classes



5

Dimanche 29 juillet, 12h

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Midi-Concert :

Les stagiaires de la Master Classe 

de trombone de Jacques Mauger

Eglantina Grapshi, piano 

Dimanche 29 juillet, 17h

Église de Verrines 

et Lundi 30 juillet, 20h30

Église de Pamproux 

Autour des quatuors 

avec flûte de Mozart

Trio à Cordes de Paris

Jean-Noël Bonmort, flûte 
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Dimanche 29 juillet, 20h30

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Midi-Concert :

Les stagiaires de la Master Classe 

de chant de Leontina Vaduva

Laure Cambau, piano 

Mardi 31 juillet, 20h30

Église de Javarzay

et Mercredi 1er août, 20h30

Église de Coulon 

Cristal Trio

Sébastien Fournier, contre-ténor

Christophe Beau, violoncelle

Michel Deneuve, Cristal Baschet 
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Jeudi 2 août, 20h30

Salon d’honneur de l’hôtel-de-ville de Niort 

et Samedi 4 août, 20h30

Église d’Azay-le-Brûlé 

Anne Queffélec

Récital de piano
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Vendredi 3 août, 20h30

Église abbatiale de Celles-sur-Belle 

Olivier Latry

Récital d'orgue
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Dimanche 5 août, 12h

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Midi-Concert :

Les stagiaires de la Master Classe 

de piano d’Anne Queffélec

Dimanche 5 août, 17h

Église de Saint-Marc-La-Lande 

Autour de la sonate de Chostakovitch

Marc-Antoine Novel, violoncelle

Philippe Hattat, piano 
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Lundi 6 août, 20h30

Abbaye royale de Celles-sur-Belle

et Mardi 7 août, 20h30

Espace Agapit Saint-Maixent l’École 

Le quatuor Modigliani
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Mercredi 8 août, 20h30

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Autour du Trio Les Quilles de Mozart

David Walter, hautbois

Tomoko Akasaka, alto

et Magdalena Dus, piano
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Jeudi 9 août, 20h30

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Chopin, Schumann et Liszt

Cyril Huvé, piano 
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Vendredi 10 août, 12h

et Samedi 11 août, 12h

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Midi-Concert :

Les stagiaires de la Master Classe de piano 

de Cyril Huvé, et de hautbois de David Walter

Magdalena Dus, piano 

Samedi 11 août, 20h30

Église abbatiale de Celles-sur-Belle 

Concert de clôture

Jusques à quand la terre saignera-t-elle ?
Création musicale de Fabrice Gregorutti 
sur un texte d’Éric Gautier 
Requiem de Mozart 
Chœur et orchestre du festival

Marie-Christine Barrault, récitante

Jean-Noël Bonmort, flûte

Sébastien Fournier, Contre-Ténor 

Concert au profit de SOS Méditerranée, 

Bateau Aquarius 

 Page 20
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Du lundi 23 au lundi 30 juillet 

Master Classe de chant de Leontina Vaduva 

avec Laure Cambau, piano

> Concert le 29 juillet, à 20h30

Du lundi 23 au dimanche 29 juillet

Master Classe de trombone de Jacques Mauger

avec Eglantina Grapshi, piano

> Concert le 28 juillet, à 12h

Du mardi 31 juillet au dimanche 5 août

Master Classe de piano d’Anne Queffélec

> Concert le 5 août, à 12h

Du lundi 6 au samedi 11 août

Master Classe de piano de Cyril Huvé

> Concert les 10 et 11 août, à 12h

Du lundi 6 au samedi 11 août 

Master Classe de hautbois de David Walter 

avec Madgalena Dus, piano

> Concert les 10 et 11 août, à 12h

À la rencontre du…violoncelle et de la clarinette

Vendredi 27 juillet à 15h, Abbaye de Celles-sur-Belle

Samedi 28 juillet à 15h, Azay-le-Brûlé

À la rencontre du…Trio à Cordes de Paris

Lundi 30 juillet à 15h, Pamproux

À la rencontre du…Cristal Baschet

Mardi 31 juillet à 15h, Chef-Boutonne

Mercredi 1er août à 15h, Coulon

À la rencontre du…Quatuor Modigliani

Mardi 7 août à 15h, Espace Agapit, Saint Maixent 

À la rencontre du… hautbois

Jeudi 9 août à 15h, Abbaye de Celles-sur-Belle

Master 
Classes

Ateliers 
Découverte

Les Master Classes sont ouvertes 

au public. Elles ont lieu tous les 

jours de 10h à 12h et de 15h à 17h, 

dans la salle du réfectoire de l’ab-

baye et salle Dalban.

Pour les enfants, mais aussi 

pour les grands ! Entrée libre 

sous réserve des places 

disponibles. Renseignements 

et inscription à l’accueil du festival
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Concert du Chœur d’enfants 
de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Le chœur d’enfants 

de la Maîtrise de 

Notre-Dame de Paris 

nous emmène dans 

un voyage à travers

la musique sacrée 

de la fin du XIXe siècle 

et du XXe siècle. 

1ère partie 

maurice duruflé – prélude et fugue sur le nom de jehan alain, orgue seul
jehan alain  – ave maria, voix solo et orgue
gabriel fauré – tantum ergo, chœur et orgue
pierre-adrien charpy : voici le sacre du royaume, chœur et orgue
andré caplet – ô salutaris hostia, chœur et orgue
jean-charles gandrille – stabat mater, chœur et orgue

2e partie

jehan alain – litanies, orgue seul 
francis poulenc – litanies à la vierge noire, chœur et orgue
yves castagnet – ô notre dame du soir, chœur et orgue
guy ropartz – messe, chœur et orgue
Kyrie • Gloria • Sanctus • Agnus

gabriel fauré – cantique de jean racine, chœur et orgue

Samedi 7 juillet, 20h30

Église abbatiale de Celles-sur-Belle 
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Féérie et contes 
merveilleux
Brigitte Fossey, récitante
Fabrice Bihan, violoncelle
Louise Marcillat, clarinette 

Mercredi 25 juillet, 20h30 

Église Saint-Hilaire de Melle 

Jeudi 26 juillet, 20h30

Église de Nouaillé-Maupertuis 

Brigitte Fossey nous emmène 

sur le chemin du merveilleux 

et de l’enfance en compagnie 

de Fabrice Bihan au violoncelle 

et de Louise Marcillat à la  

clarinette. 

Les trois artistes ont carte 

blanche pour cette  soirée hors 

du temps à ne pas manquer !
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Cuivres 
et orgue
Jacques Mauger, trombone

Maurizio Croci, orgue 

Vendredi 27 juillet, 20h30

Église abbatiale de Celles-sur-Belle 

1ère PARTIE

Melchior FRANCK

Suite pour trombone et orgue 

Intrada  • Pavane • Gaillarde
António CORREIA BRAGA

Batalha de 6º Tom pour orgue 

Alessandro MARCELLO 

Concerto en do mineur pour trombone et orgue

Andante e spiccato • Adagio • Presto 

2e PARTIE 

Johann Sebastian BACH

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 pour orgue

Alexandre GUILMANT

Morceau symphonique, Op. 88 pour trombone et orgue

Hector BERLIOZ

Marche Funèbre et Triomphale pour trombone et orgue

Ottorino RESPIGHI

Prélude en la mineur sur un choral de Bach pour orgue

Gyorgy TIBOR

Introduction, thème et variations pour trombone et orgue

D
eux solistes d’exception pour un concert original dédié à l’orgue et au trombone dans des pièces en solo 

ou duo, de la renaissance tardive avec Melchior Franck, à la fin XIXe / début XXe siècle avec H. Berlioz,  

A. Guilmant, O. Respighi, en passant par la période baroque avec J.S. Bach et A. Marcello. 

La très célèbre toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach pour entendre sonner l’orgue !
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Autour de la 
Première sonate 
de Brahms
Edgar Moreau, violoncelle

Suzana Bartal, piano 

Samedi 28 juillet, 20h30 

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

U
ne première partie qui nous donnera  

à entendre deux pièces en solo :

La première suite de J.-S. Bach pour violon-

celle en Sol Majeur, 1ère des six suites composées 

entre 1721 et 1725 alors que Bach est maître de  

chapelle à la cour du prince Léopold d’Anhalt 

-Köthen, lui-même musicien. C’est une période 

heureuse où Bach compose ses plus grandes 

œuvres instrumentales pour flûte, violon, clave-

cin, violoncelle, les 6 concertos brandebourgeois, 

etc. Ces suites sont un élément incontournable du  

répertoire pour violoncelle, en raison de leurs  

qualités musicales, mettant en valeur toutes les 

possibilités polyphoniques de l’instrument, mais 

aussi pour leur intérêt pédagogique et théorique ;

Et la sonate pour piano Après une lecture de 
Dante, sonate en un seul mouvement que Franz 

Liszt a composée en 1849 et publiée en 1856 dans 

le second volume des Années de pélérinage, inspirée 

de la lecture d’un célèbre poème de Dante Aligheri, 

la Divine Comédie. Formidable composition, cette 

œuvre est considérée comme l’une des pièces les 

plus difficiles du répertoire pianistique.

Dans la seconde partie, les deux artistes inter-

préteront la sonate en mi mineur, 1ère des deux 

sonates pour piano et violoncelle de Brahms, 

composée entre 1862 et 1865 à Karlsruhe, œuvre 

romantique mais d’une écriture très contra- 

puntique, notamment la fugue du 3e mouvement. 

Et pour compléter le programme, Spirales d’Eric 

Tanguy composée en 2016 et dédiée au violon-

celliste Edgar Moreau et au pianiste Pierre-Yves 

Hodique, développe un dialogue enivrant entre  

les deux solistes.

Edgar Moreau, le plus brillant de la nouvelle  
génération des violoncellistes français, lauréat 
de plusieurs concours internationaux
Suzana Bartal, études aux Etats-Unis à l’université  

de Yale. Pianiste remarquée par son jeu sen-
sible et virtuose. À noter, son intégrale récente 

des Années de pélérinage de Liszt et son disque 

Schumann sorti en 2017.

1ère PARTIE

Johann Sebastian BACH – Suite no. 1 BWV 1007 pour violoncelle

Franz LISZT – Sonate Après une lecture de Dante pour piano 

2e PARTIE

Eric TANGUY – Spirales (2016) pour violoncelle et piano

J. BRAHMS – Sonate op. 38 en mi mineur

Allegro non troppo • Allegretto quasi minuetto • Allegro

Deux jeunes et brillants artistes pour ce programme allant de la 1ère suite 

pour violoncelle seul de Jean Sébastien Bach, à la 1ère sonate de Brahms.
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Autour des 
 Quatuors avec flute 
de Mozart
Trio à Cordes de Paris :

- Hélène Collerette, violon

- Teodor Coman, alto

- Fabrice Bihan, violoncelle

Jean-Noël Bonmort, flûte 

Dimanche 29 juillet, 17h

Église de Verrines 

1ère PARTIE

Wolfgang-Amadeus MOZART – Quatuor avec flûte en Do majeur KV 285b

Allegro • Tema con variazioni • Allegro
Max REGER –Sérénade pour flûte et trio à cordes

Franz SCHUBERT – Trio à cordes D 471 inachevé

2e PARTIE

Fabrice GREGORUTTI - Uccelli di Luce pour trio à cordes  

Wolfgang-Amadeus MOZART – Quatuor avec flûte en Ré majeur KV 28

Allegro • Adagio • Rondo

Lundi 30 juillet, 20h30

Église de Pamproux 

1ère PARTIE

Wolfgang-Amadeus MOZART – Quatuor avec flûte en Do majeur KV 285b

Allegro • Tema con variazioni • Allegro
Ludwig van BEETHOVEN – Trio en Ut mineur op 9 n°3

Allegro con brio • Andante cantabile con variazioni • Menuetto. Quasi allegro • 
Finale. Prestissimo

2e PARTIE

Fabrice GREGORUTTI – Uccelli di Luce pour trio à cordes  

Wolfgang-Amadeus MOZART – Quatuor avec flûte en Ré majeur KV 285 

Allegro • Adagio • Rondo

L
e trio à cordes de Paris s’associe au flûtiste Jean-

Noël Bonmort pour interpréter les deux quatuors 

avec flûte de Mozart KV 285 et 285b, tous deux d’une 

facture classique en trois mouvements et la très belle  

sérénade de Reger  

Nous aurons aussi le plaisir d’écouter deux trios à cordes 

classiques :

• de Schubert, le Trio à cordes en si bémol majeur D. 471, 

composé en 1816 et resté inachevé, comme certaines 

œuvres instrumentales de Schubert. Il ne comprend qu’un 

mouvement dans lequel on reconnaît l’admiration du 

jeune compositeur de 19 ans pour la musique des grands 

maîtres viennois ;

• de Beethoven, le Trio n° 3, considéré comme la plus  

réussie des trois œuvres de l’opus 9, dans le ton carac-

téristique de do mineur et qui comporte un menuet en  

troisième mouvement à la place du scherzo. 

Le trio Uccelli di Luce de Fabrice Gregorutti vient ponctuer  

ces deux programmes. Créé à Arras en 2016 par le Trio 

à cordes de Paris, cette nouvelle partition se déploie en 

un seul mouvement d’une durée d’environ 9 mn. Uccelli  
di Luce, Oiseaux de lumière est dans le prolongement 

du travail du compositeur qui prend appui sur différents 

textes sacrés. 
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Cristal 
Trio
Sébastien Fournier, contre-ténor

Michel Deneuve, cristal Baschet

Christophe Beau, violoncelle

Mardi 31 juillet, 20h30

Église de Javarzay 

et Mercredi 1er août, 20h30

Église de Coulon 

U
n programme très original, 

de la musique ancienne 

du XIIe siècle avec un court 

motet de Richard Cœur de Lion, 

jusqu’à la musique contempo-

raine en passant par la musique 

baroque. L’association de trois 

timbres particuliers : la décou-

verte du cristal Baschet, la voix de 

contre-ténor et le violoncelle. Une 

soirée hors du temps …

1ère PARTIE

Richard CŒUR de LION – Janus hons pris  

ANONYME – Appris ai qu’en chantant plour 

John DOWLAND  – In darkness let me dwell

Michel DENEUVE – Dancing drops

Henry PURCELL – Music for a while 

Gilles DURANT de la BERGERIE – Ma belle si ton âme

G.F. HAENDEL – Dover Giustizia

2e PARTIE

Johann Sebastian  BACH – Prélude de la 3e suite pour violoncelle 

G.F.HAENDEL – Lascia ch’io pianga

Francis POULENC – Priez pour la paix

Olivier MESSIAEN – Extrait du quatuor pour la fin du temps pour violoncelle et cristal

John SERNEE – l’Albatros 

Henry PURCELL– Cold song
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Anne 
Queffélec
récital de piano

Jeudi 2 août, 20h30

Salon d’honneur de l’hôtel-de-ville de Niort 

et Samedi 4 août, 20h30

Église d’Azay-le-Brûlé

A
nne Queffélec nous propose un voyage 

musical allant de transcriptions d’œuvres 

baroques en 1ère partie jusqu’à l’ultime  so-

nate de Beethoven en passant par  une sonate de 

Mozart. La 2e partie est consacrée intégralement 

à Beethoven : de la 1ère sonate qui fait référence à 

l’héritage classique jusqu’à la célèbre 32e sonate, 

chef d’œuvre du début du romantisme.

1ère PARTIE

BACH-BUSONI - Prélude de choral « Nun komm’t der Heiden Heiland » 

MARCELLO-BACH – Adagio du Concerto en ré majeur pour hautbois

VIVALDI-BACH – Largo du Concerto en ré mineur pour orgue

HAENDEL-KEMPFF – Menuet en sol mineur

BACH-HESS – Choral « Jesu, meine Freude » BWV 147

MOZART – Sonate n°13 en sib majeur K.333 

Allegro • Andante cantabile  • Allegretto grazioso

2e PARTIE 

BEETHOVEN – Sonate no.1 en fa mineur

Allegro • Adagio • Menuetto – Allegretto • Prestissimo 
BEETHOVEN – Sonate n°32 in do mineur  op.111

Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
Arietta: Adagio molto semplice e cantabile

L'alpha et l'omega du  

piano de Beethoven avec 

la 1ère et la dernière sonate 

du célèbre compositeur. 

Un évènement !
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Le Grand Orgue Chevron
de l’église abbatiale de Celles-sur-Belle

L
e grand-orgue Chevron de l’église abbatiale de Celles-sur-Belle a été 

inauguré le 5 mai 2018 par Olivier Houette, organiste de la cathédrale de 

Poitiers. Aujourd’hui le plus grand orgue des Deux-Sèvres, cet instru-

ment est l’aboutissement d’un projet né en 2005 de la volonté d’un cellois, 

Pierre Archaimbault. Sa construction a été confiée au facteur Olivier Chevron, 

avec le concours de Jean-Pierre Conan pour l’harmonie. Il a été édifié sur une  

tribune construite pas la municipalité de Celles, propriétaire des murs.

Une joyeuse bande de forgerons, Les copains d’enclume, a réalisé l’ensemble 

des ferronneries qui décorent l’instrument et qui constituent le garde-corps, 

apportant ainsi à cet orgue sa « signature » unique. L’orgue comporte 43 

jeux réels et 62 jeux à la console. Ils sont répartis sur quatre claviers (Positif, 

Grand-Orgue, Bombarde et Récit expressif) et un pédalier. Les claviers sont 

classiquement mécaniques, et les appels de jeux électriques ; cependant, un 

système de relais électriques des claviers autorise l’usage de certains jeux 

fondamentaux (fonds graves et anches) à partir des deux claviers principaux 

ou du clavier de pédale. Un combinateur électronique permet un manie-

ment souple des innombrables combinaisons. Sur le plan sonore, cet orgue 

réalise une double synthèse dans le temps : il s’enracine esthétiquement 

dans l’orgue classique de l’ancien régime et dans l’espace géographique de 

l’Europe. Globalement, c’est un orgue post-symphonique.

Dans le détail, l’orgue comporte quelques marqueurs esthétiques du passé : 

Sesquialtera à reprise, viole de gambe et contraste marqué entre les jeux de 

principal et les flûtes pour un premier clavier à l’allemande ; deux mélanges 

de tierces (en 16 et 8 pieds) et grand cornet de récit à la française. Plafond 

des mixtures des deux premiers claviers respectant le plafond classique  

(2 pieds) ; deux blocs de chamade (« baladeurs » d’un clavier à l’autre 

grâce à des relais électriques) dont l’un des deux est une copie d’une régale  

espagnole.

Par convention avec la paroisse et avec la municipalité, c’est l’Association des 
amis de l’orgue européen de Celles-sur-Belle qui a la charge de l’utilisation 

cultuelle et culturelle de l’orgue. Elle est présidée par Michel Berge.
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Olivier
Latry
récital d'orgue

Vendredi 3 août, 20h30

Église abbatiale de Celles-sur-Belle 

O
livier Latry est titulaire du grand-orgue de Notre-Dame de Paris et 

professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. 

Un programme conçu par lui, pour montrer toute les possibilités de 

l’orgue de l’église abbatiale de Celles-sur-Belle : une première partie baroque 

et classique avec Couperin, Lully, Bach et Mozart, une seconde partie, consa-

crée au 19e siècle avec Franck et Debussy puis à la musique contemporaine 

avec la pièce Evocation II composée en 1996 par Thierry Escaïch suivie d’une 

séquence d’improvisation en conclusion du concert. 

Un concert exceptionnel à ne pas manquer !

Un grand récital d'orgue par Olivier  

Latry, considéré comme le meilleur  

organiste de dimension internationale, 

actuellement en activité

1ère PARTIE

François COUPERIN – Offertoire sur les Grands Jeux 

(extrait de la « Messe des Paroisses »)
Jean-Baptiste LULLY  – Deux pièces transcrites par Jean-Nicolas GEOFFROY 

Menuet • Marche de Thésée
Johann Sebastian BACH – Pièce d’orgue BWV 572

Aria en fa majeur BWV 587 (d’après « Les Nations » de François Couperin)
Wolfgang-Amadeus MOZART – Fantaisie en Fa mineur KV 608

2e PARTIE

César FRANCK – 3e Choral

Claude DEBUSSY – Clair de lune (transcription Alexandre Cellier)

Thierry ESCAICH  – Evocation II

Olivier LATRY  – Improvisation 
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Autour de la Sonate 
de Chostakovitch
Marc-Antoine Novel, violoncelle

Philippe Hattat, piano

Dimanche 5 août, 17h

Église de Saint-Marc-La-Lande 

Le public découvrira  

avec bonheur ces deux 

jeunes et talentueux  

musiciens dans des 

pièces incontournables  

du répertoire pour  

violoncelle et piano.

L
a sonate pour violoncelle et piano de Claude 

Debussy,fut composée durant l’été 1915, 

trois ans avant sa mort. Le piano, dans un 

rôle de continuo laisse la part belle au violoncelle. 

Debussy a d’ailleurs laissé cette mention manus-

crite : « Que le pianiste n’oublie jamais qu’il ne 

faut pas lutter contre le violoncelle, mais l’ac-

compagner. » La sonate comprend trois mou-

vements : un Prologue qui débute dans le style 

d’une ouverture à la française et se termine en ré 

majeur dans le registre aigu du violoncelle ; une 

Sérénade, à l’humeur fantasque et capricieuse, 

où le violoncelle utilise les divers modes de jeu 

portandos, harmoniques, pizzicati à la manière 

de la mandoline, et le dernier mouvement Finale, 

virtuose, évoquant des images d‘Espagne. 

Ensuite, nous entendrons une pièce en trois 

mouvements du compositeur français Guil-

laume Connesson (1970-) intitulée Les chants de 
l’Agartha. Agartha désigne un royaume mystique 

qui, contrairement à Atlantis, existe réellement, 

sous terre dans le désert de la Mongolie. Dans les 

deux premiers mouvements, Connesson décrit ce 

royaume, sa musique utilisant souvent le registre 

grave des deux instruments. Le dernier mouve-

ment dépeint le roi d’Agartha, monarque absolu, 

dans une danse sauvage et macabre. Les Chants de 

l’Agartha ont été créées par Jérôme Pernoo (vio-

loncelle) et Jérôme Ducros (piano) en février 2008.

En deuxième partie, nous écouterons la sonate 

de Dimitri Chostakovitch. Œuvre majeure du  

répertoire pour violoncelle et piano, elle fut com-

posée en 1934 à Moscou alors que Chostakovitch, 

âgé de 28 ans, reçoit tous les honneurs de l’URSS. 

Elle sera cependant très souvent remaniée par 

le compositeur jusqu’à sa mort. Le langage de  

Chostakovitch réalise une synthèse des ten-

dances d’avant-garde avec la tradition classique,  

à laquelle le compositeur restera toujours  

fidèlement attaché. À côté de certaines de ses 

œuvres de « réalisme soviétique », passage 

obligé pour répondre aux exigences du régime 

stalinien, Chostakovicth a aussi composé des 

pièces sombres, empreintes d’un classicisme 

ironique que l’on retrouve bien dans cette sonate 

en 4 mouvements, composée, à l’instar de son 

concerto pour violoncelle, pour son ami le célèbre 

violoncelliste Mstislav Rostropovitch.

1ère PARTIE

Claude DEBUSSY– Sonate pour violoncelle et piano

Prologue • Sérénade • Final
Guillaume CONNESSON – Les chants de l’Agartha

Sous le désert de Mongolie • La bibliothèque des Savoirs Perdus • 
Danse devant le Roi du Monde

2e PARTIE

Dimitri CHOSTAKOVITCH

Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur op. 40

Allegro non troppo • Allegro • Largo • Allegro
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Le Quatuor Modigliani

P
our débuter ce concert, le quatuor « Les disso-
nances » de Mozart, suivi de Terrra memoria 

de Kaija Saarihao, son second quatuor compo-

sé en 2006, le premier, Nymphea date de 1987. Ce 

second quatuor est un double hommage aux êtres 

chers disparus et à la terre qui abrite nos vies.

En deuxième partie, le Quatuor n° 3, dans l’étrange 

tonalité de mi bémol mineur, reste l’une des pages 

les plus émouvantes de Tchaïkovski. Il a été composé  

en 1876 en mémoire de son ami violoniste  

Ferdinand Laub. L’Andante funebre e doloroso,  

servira d’ailleurs d’éloge lors des cérémonies don-

nées en la mémoire du compositeur dix-sept ans plus 

tard. La mélancolie douloureuse de l’Andante initial,  

évoquant l’âme du violoniste montant aux cieux, est 

à peine consolée par l’apparition d’une valse triste 

dans l’allegro qui lui fait suite. Un scherzo aérien,  

intermède chorégraphique et nostalgique d’un  

bonheur lointain, précède le fameux Andante, dont 

la simplicité touche l’âme. L'impétueux rondo final 

conclut brillamment ce 3e quatuor de Tchaïkovski.

Amaury Coeytaux, 1er violon

Loïc Rio, 2nd violon

Laurent Marfaing, alto

François Kieffer, violoncelle

1ère PARTIE

Wolfgang Amadeus MOZART - Quatuor KV 465 en Do majeur, « Les dissonances »

Allegro • Andante cantabile • Menuet (allegretto) • Allegro
Kaija SAARIAHO – Terra memoria

2e PARTIE

Piotr Illitch TCHAÏKOVSKI – Quatuor no. 3 en mib mineur Op. 30

Andante • Allegro • Scherzo • Andante funebre e doloroso • Rondo

Lundi 6 août, 20h30

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Mardi 7 août, 20h30

Espace Agapit Saint-Maixent l’École 

Le quatuor Modigliani 

dans notre festival ArtenetrA, 

un événement musical 

à ne pas manquer ! 
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Autour du trio 
Les Quilles de Mozart

1ère PARTIE

Wolfgang-Amadeus MOZART

Trio « Les Quilles » (Kegelstatt Trio) KV 498

Andante • Menuetto • Rondeaux, Allegretto
Witold LUTOSLAWSKI (1913-1994)

Epitaph pour hautbois et piano

Max BRUCH (1838-1920)

3 pièces pour cor anglais, alto et piano op. 83

2e PARTIE

Johannes BRAHMS (1833-1897)

Sonate en fa mineur op. 120 pour alto et piano 

Allegro appassionate • Andante un poco Adagio • 
Allegro grazioso • Vivace
August KLUGHARDT (1847-1902)

Schilflieder – 5 Fantasiestücke Op. 28 pour hautbois, 

alto et piano

C
’est chez son ami viennois Nikolaus Joseph von Jacquin, professeur de chimie  

et de botanique et esprit éclairé, que Mozart a composé cette perle de musique de 

chambre. Le manuscrit indique le 5 août 1786 comme date d’achèvement. Selon  

la légende, c’est lors d’une partie de quilles que Mozart en aurait eu l’inspiration,  

d’où ce surnom Kegelstatt attribué par certains éditeurs à l’œuvre au XIXe siècle. Son 

instrumentation est novatrice, aucun compositeur avant Mozart n’ayant regroupé  

ensemble alto, clarinette ou hautbois  et piano. Elle sera d’ailleurs reprise au XIXe siècle  

notamment, par Robert Schumann avec ses Märchenerzählungen et Max Bruch avec ses 

Huit pièces pour clarinette, alto et piano dont nous entendrons trois d’entre elles, et en-

fin les Schilflieder-5 Fantasiestücke Op. 28 composées en 1872 par August Klughardt,  

pianiste, compositeur et chef d’orchestre allemand, qui a été notamment directeur de la 

musique à la cour de Dessau de 1882 à la fin de sa vie. Il a dirigé de nombreuses pièces, dont 

des opéras de Wagner.

Nous aurons aussi le plaisir d’écouter ces artistes en duos : 

• En première partie, un duo hautbois-piano Epitaph écrit en 1979 par le compositeur po-

lonais Witold Lutoslawski, élève de Nikolaï Rimski-Korsakov. Son utilisation de la musique 

populaire rappelle celle de Béla Bartok. Il s’essaie au sérialisme dans les années 1950 et 

également à la musique aléatoire. Lutosławski a beaucoup écrit pour orchestre mais aussi 

pour voix, souvent à partir de poèmes français (Henri Michaux, Robert Desnos) et a composé 

pour les plus grands interprètes de son temps.

• En deuxième partie, un duo alto-piano dans la 1ère des deux Sonates pour clarinette ou 
alto et piano op. 120 de Brahms, les dernières œuvres de musique de chambre écrites par 

le compositeur durant l’été 1894. La sonorité intimiste de l’alto est parfaitement adaptée à 

ces deux œuvres où nulle place n’est faite à des effets de virtuosité.

David Walter, hautbois

Tomoko Akasaka, alto

Magdalena Dus, piano

Mercredi 8 Août, 20h30

Abbaye royale de Celles-sur-Belle
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Piano romantique
Chopin, Schumann et Liszt
Cyril Huvé, piano

Jeudi 9 août, 20h30

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

C 
yril Huvé nous offre un concert résolument 

romantique avec trois œuvres phares de la  

littérature pianistique. La 2e ballade de Chopin 

composée entre 1836 et 1839 à Nohant et éditée en 

1840. Ballade alternant rêveries douces et envolées 

sauvages et passionnelles, pleine de contrastes, elle 

est dédiée à Schumann, qui lui-même avait dédié ses 

Kreisleriana à Chopin.

La Fantaisie, op. 17 est une œuvre majeure pour piano 

de Robert Schumann composée en 1835-1836 alors 

que le compositeur avait vingt-six ans. En trois par-

ties, la Fantaisie est un déchirant cri d’amour adressé 

à Clara Wieck, la jeune virtuose qui allait devenir son 

épouse quatre ans plus tard. Liszt est le dédicataire 

de la Fantaisie, et dédiera à son tour à Schumann sa 

Sonate en si mineur en 1853.

Cette Sonate en si mineur est une œuvre majeure 

pour piano du compositeur Franz Liszt. Cette grande 

sonate, la seule du compositeur, fut écrite entre 1852 

et 1853.

1ère PARTIE

Frédéric CHOPIN – Ballade no. 2 Op. 38 en Fa majeur

Robert SCHUMANN – Fantaisie

2e PARTIE

Franz LISZT – Sonate en Si mineur

Lento assai ; Allegro energico ; Grandioso
Andante sostenuto
Allegro energico
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Concert de clôture
Concert au profit de SOS Méditerranée, Bateau Aquarius 

Chœur et orchestre du festival

Marie-Christine Barrault, récitante

Jean-Noël Bonmort, flûte

Sébastien Fournier, Contre-Ténor 

Fabrice Gregorutti, direction

Samedi 11 août, 20h30

Église abbatiale de Celles-sur-Belle

1ère partie

Fabrice Gregorutti –  « Jusques à quand la terre saignera-t-elle ? »

Création musicale sur un texte d’Eric Gautier 

2e partie

Wolfgang-Amadeus Mozart

Requiem • Introïtus • Kyrie eleison • Dies Irae • Tuba Mirum • Rex Tremendae • Recordare 

• Confutatis • Lacrimosa • Domine Jesu • Hostias • Sanctus/Benedictus • Agnus Dei • Lux 

Aeterna

Jusques à quand la terre saignera-t-elle ? un des derniers textes d’Eric Gautier,  

évoque avec pudeur et retenue les difficultés du monde contemporain et résume  

la pensée de celui qui fut un homme politique profondément humaniste et un 

écrivain-poète à l’écriture originale et sincère. Le projet de réaliser « une partition  

à 2 voix » entre Fabrice Gregorutti et Eric Gautier s’est interrompu avec le décès brutal 

d’Eric Gautier à l’automne 2017. Au cours de l’hiver Fabrice Gregorutti a repris son travail 

de composition musicale et propose une illustration sonore de la lecture du texte qui  

se conclut par un Lux aeterna pour contre-ténor et ensemble instrumental

             Ensemble pour sauver 

             des vies en mer

Chaque année au moins 3000 hommes, femmes et 

enfants meurent noyés en Méditerranée en tentant la 

traversée sur des embarcations de fortune. SOS Médi-

terranée est une association de citoyens qui affrète un 

navire, l’Aquarius, pour porter secours à ceux qui fuient 

pour sauver leur vie. En deux ans, quelque 28 000 per-

sonnes ont été secourues dont 1/3 sont des mineurs.

Chaque jour en mer coûte 11 000 € : plus de 90%  

de notre budget provient de dons privés ! Nous avons  

le pouvoir d’agir : ensemble, évitons que la mer  

Méditerranée ne soit un gigantesque cimetière. 

Faites un don ! www.sosmediterranee.fr
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ILS 
SONT 
VENUS

Les artistes du festival 2007
Vera Gornostaeva, piano 
Édouard Gratch, violon 
Rachid Safir et l’ensemble vocal 
Les jeunes solistes
Le Quatuor Enesco
Hervé Joulain, cor 
Youri Bashmet, alto 
L’orchestre Les Solistes de Moscou

Les artistes du festival 2008
Vera Gornostaeva, piano
Eugen Indjic, piano
Le chœur et l’orchestre  
de La Trinité de Paris 
Shigeko Hata, soprane
Céline Kot, alto
Michel Fockenoy, ténor 
Jean Louis Serre, basse
Le Quatuor Enesco 
Jean Philippe Collard, piano
Hervé Joulain, cor
Michel Lethiec, clarinette
Saskia Lethiec, violon 
Romain Garioud, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Géraldine Dutroncy, piano

Les artistes du festival 2009
Marie-Christine Barrault, comédienne
L’Orchestre du festival
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, soprane
Marion Sicre, soprane 
Robert Expert, contre-ténor
Sébastien Amadieu, contre-ténor
Michel Fockenoy, ténor
Xavier de Lignerolles, ténor
Jean-Louis Serre, baryton
Jean-Louis Paya, basse 

Florin Szigeti, violon
Frédéric Lainé, alto
Christophe Beau, violoncelle
Jean-Philippe Collard, piano
Eugen Indjic, piano
Le Quatuor Enesco
Bernard Soustrot, trompette
Jean Dekyndt, orgue
Saskia Lethiec, violon
Eric Picard, violoncelle
Jérôme Granjon, piano
Richard Galliano, accordéon 
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano 
Jean-Noël Bonmort, flûte
Sabine Chefson, harpe

Les artistes du festival 2010
Philippe Hersant, compositeur 
Marie-Christine Barrault, comédienne
Nathanaëlle Marie, violon
Isabelle Lesage, violon
Pierre Lenert, alto
Christophe Beau, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pierre Ragu, clarinette
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano
Le quatuor de harpes de Paris : 
Sabine Chefson - Agnès Kammerer - 
Caroline Rempp - Marie Saint Bonnet
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
Daniel Heide, piano
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, soprane
Marion Sicre, mezzo-soprane 
Anaëlle Gregorutti, mezzo-soprane
Céline Kot, alto  
Michel Fockenoy, ténor
Xavier de Lignerolles, ténor 
Jean-Louis Serre, baryton
Jean-Louis Paya Basse
Florin Szigeti, violon
Hélène de Villeneuve, hautbois
Philippe Hanon, basson 
Vincent Léonard, cor
Dominique Probst, percussions
Dominique Brunet, Trompette
Jean Dekyndt, orgue
Denis Goldfeld, violon
Vadim Goldfeld, piano
Eugen Indjic, piano
Anne Queffélec, piano

Les artistes du festival 2011
Philippe Hersant, compositeur 
Marie-Christine Barrault, comé-
dienne
Jean Dekyndt orgue
Anne Queffélec, piano

François Frédéric Guy, piano
Jacques Mauger, trombone 
Eglantina Grapshi, piano
Eric Aubier, trompette
Pierre Ragu, clarinette
Le Quatuor Enesco : Constantin 
Bogdanas violon, Florin Szigeti 
violon, Vladimir Mendehlsohn alto, 
Dorel Fodoreanu, violoncelle
Jean-Noël Bonmort, flûte
Emmanuel Rossfelder, guitare
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, Marion Sicre, Tatia-
na Probst, sopranos
Marianne Dellacasagrande, Aurelia 
Marchais, Anaëlle Gregorutti, 
mezzo sopranos
Michel Fockenoy, Xavier de Ligne-
rolles, Antoine Chenuet, ténors
Jean-Louis Serre, Jean-Louis 
Paya, Guilhem Souyri, basses
 
Les artistes du festival 2012 
Le Trio Steuermann
Emmanuel Rossfelder, guitare
Le Choeur de chambre Olivier 
Messiaen de la Trinité
Éric Aubier, trompette
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano  
Aïda Carmen Soanea, alto
Romain Garioud, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Le Quatuor Enesco
Leontina Vaduva, soprano
Masakatsu Nakano, piano
Marie-Christine Barrault, comédienne
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pierre Ragu, clarinette
Hervé Joulain, cor 
Anne Queffélec, piano
Li Fang Su, piano
Giovanni Cardilli, piano
L’Orchestre National d’Ukraine

Invité d’honneur de l’édition 2012 :
Éric Tanguy, compositeur

Les artistes du festival 2013
Anne Queffélec, piano
Marie-Christine Barrault, comédienne
Michel Lethiec, clarinette
Boris Andrianov, violoncelle
Dimitri Illarionov, guitare
Ensemble Accroche note :
Françoise Kubler, soprane
Armand Angster, clarinette
Nathanaëlle Marie, violon
Christophe Beau, violoncelle
Alexandre Gasparov, piano
Alpha Ensemble :
Constance Davila, piano

Vinh Pham, violon
Eduardo Valenzuela, violoncelle
Felipe Canales, contrebasse
Amaury Coeytaux, violon
Frédéric Lagarde, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Le Quatuor Enesco
Leontina Vaduva, soprane
Masakatsu Nakano, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Hervé Joulain, cor
Elina Vähälä, violon
Paavali Jumppanen, piano
Marc Coppey, violoncelle
L’orchestre de chambre Les 
Solistes de Zagreb

Invité d’honneur de l’édition 2013 :
Éric Tanguy, compositeur

Les artistes du festival 2014
Vadym Kholodenko, piano
Boris Andrianov, violoncelle
Jean-Philippe Collard, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Amanda Favier, violon
Célimène Daudet, piano
Leontina Vaduva, soprano
Laure Cambau, piano
Le Quatuor Enesco
Shigeko Hata, soprane
Anne Queffélec, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pascal Dubreuil, clavecin
David Walter, hautbois
Rie Koyama, basson
Hervé Joulain, cor
Ariane Jacob, piano
Frédéric Lagarde, piano
Amaury Coeytaux, violon
Jean-Marie Trotereau, violoncelle

Les artistes du festival 2015
Michel Lethiec, clarinette
Quatuor Arod,
Marc Marder, contrebasse
Adrien Boisseau, alto
Gaspard Dehaene, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Dimitri Illarionov, guitare
Ferenc Vizi, piano
Leontina Vaduva, soprano
Laure Cambau, piano
L’ensemble CIFRA
Anne Queffélec, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Fabrice Bihan, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
David Walter, hautbois
Marta Godeny, piano
Vadym Kholodenko, piano
Fedor Rudin, violon
Amaury Coeytaux, violon
Boris Andrianov, violoncelle

Les artistes du festival 2016
Marie-Christine Barrault, récitante
Michel Lethiec, clarinette
Alpha Ensemble
Leontina Vaduva, soprano
Laure Cambau, piano
Henri Demarquette, violoncelle
Suzana Bartal, piano
Anne Queffélec, piano
Yann Queffélec, écrivain
Emmanuel Rossfelder, guitare
Florent Héau, clarinette
Quatuor Enesco
Amaury Coeytaux, violon
Anaëlle Gregorutti, soprano
Christophe Beau, violoncelle
Michel Deneuve, cristal Baschet
Sébastien Fournier, contre-ténor
Jean-Noël Bonmort, flûte
Fabrice Bihan, violoncelle
Lucie Berthomier, harpe
Ferenc Vizi, piano
David Walter, hautbois
Romain Garioud, violoncelle
Marta Godeny, piano
Gaspard Dehaene, piano
Vadym Kholodenko, piano
Alena Baeva, violon

Les artistes du festival 2017
Amaury Coeytaux, violon
Emmanuel Rossfelder, guitare
David Walter, hautbois
Jacques Mauger, trombone
Chœur et orchestre du festival, 
direction Fabrice Gregorutti
Sonia Wieder-Atherton, violoncelle
Elsa Grether, violon
Michel Deneuve, cristal Baschet
Sébastien Fournier, contre-ténor
Emmanuelle Guigues, viole 
de gambe
Vadym Kholodenko, piano
Alena Baeva, violon
Anne Queffélec, piano
Alice Caubit, clarinette
Jean-François Duquesnoy, basson
Vincent Léonard, cor
Ensemble Calliopée :
• Christophe Giovanetti, violon
• Karine Lethiec, alto
• Florent Audibert, violoncelle
Jean-Noël Bonmort, flûte
Ferenc Vizi, piano
Le Quatuor Enesco
Le Quatuor Tana
Cyril Huvé, piano
Fedor Rudin, violon
Haraypet Arakelyan, saxophone
Florian Noack, piano
Yumeto Suenaga, piano
Leontina Vaduva, soprano
Laure Cambau, piano
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ArtenetrA réalise son programme d’activités artistiques avec le soutien de la ville de 

Celles-sur-Belle, du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, de la région Nouvelle 

Aquitaine et de la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

ArtenetrA bénéficie également du soutien de la Spedidam. La Spedidam est une société 

de perception et de distribution qui gère les droits des artistes insterprètes en matière 

d’enregistrement de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

Le garage Grousset Automobiles, L’Intermarché de Celles-sur-Belle et de Saint-Léger-

de-la-Martinière, l’Hostellerie de l’Abbaye apportent leur soutien au festival.

La société Geste Scénique met à disposition du festival, le matériel son et lumière. 

Club des donateurs : de nombreux donateurs particuliers aident financièrement  

le festival ArtenetrA.

Les concerts et les Master Classes dans l’abbaye sont organisés en partenariat avec  

la Ville de Celles-sur-Belle avec le soutien de l’association « les Amis de l’abbaye »  

et l’aide des services techniques de la ville.

La Macif est le principal mécène d’ArtenetrA.

Remerciements

Le concert du 7 juillet est organisé en partenariat avec Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, 

avec la participation de l’Association des amis de l’orgue européen de Celles-sur-Belle.

Le concert du 25 juillet est organisé en partenariat avec la ville de Melle.

Le concert du 26 juillet est organisé en partenariat avec la ville de Nouaillé-Maupertuis.

Le concert du 29 juillet est organisé en partenariat avec le foyer rural de Verrines.

Le concert du 30 juillet est organisé en partenariat avec la communauté de communes 

du Haut Val de Sèvre et la Ville de Pamproux.

Le concert du 31 juillet est organisé en partenariat avec la ville de Chef-Boutonne.

Le concert du 1er août est organisé en partenariat avec la Ville de Coulon.

Le concert du 2 août est organisé en partenariat avec la Ville de Niort.

Le concert du 3 août est organisé en partenariat avec l’association des amis de l’orgue 

européen de Celles-sur-Belle.

Le concert du 4 août est organisé en partenariat avec la communauté de communes 

du Haut Val de Sèvre et la Ville d’Azay-le-Brûlé.

Le concert du 5 août est organisé en partenariat avec la Commanderie des Antonins.

Billetterie et
Infos pratiques
Renseignements :

Bureau du festival, Les Halles

79370 Celles-sur-Belle

Tél. : 05 49 28 29 68

Email : festival@artenetra.com

billetterie en ligne sur le site internet : 

www.artenetra.com
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L’équipe 
d’ArtenetrA
Directeur artistique, Fabrice Gregorutti

Présidente, Annick Benoit

Communication, Brigitte d’Andréa-Novel, Dominique  

Guiraud-Deville, Marie-Hélène Westphalen

Conception graphique, Xavier Trannoy

Finances, Bertrand Dusausoy

Développement et partenariats, Jean-Paul Challet

Ressources humaines et inscription des stagiaires,  

Gabrielle Demidoff-Sessa, BDS gestion

Accueil du public et billetterie, Mickaëlle Griffault

Accueil des artistes, Marie-Laure et Frédéric Berthonneau

Administration générale, Olivia Cornille

L’Atelier du piano-Philippe Caute installe et prépare les 

pianos pour les Master Classes et les concerts. La conception  

graphique est effectuée par Xavier Trannoy. Les documents 

sont imprimés à Celles-sur-Belle par l’imprimerie Mathieu.

Les artistes sont hébergés à l’Hostellerie de l’Abbaye.

ArtenetrA adresse à chacun ses plus vifs remerciements.

Devenez mécène 
d’ArtenetrA
ArtenetrA a besoin de votre soutien pour développer ses activités artistiques.

 

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 66% des sommes versées dans la limite  

de 20% de votre revenu imposable.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 60% des sommes versées sur le montant  

de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de votre entreprise.

Ces dispositions fiscales figurent dans la loi du 1er août 2003 sur le mécénat culturel. 

Contact : Jean-Paul Challet – Tel. 06 88 23 61 65 

Email : mecenat@artenetra.com

Votre chèque libellé à l’ordre d’ArtenetrA est à adresser à :

ArtenetrA , service Mécénat  / Jean-Paul Challet 

Précolette, 79510 Coulon

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.artenetra.com 

Vous souhaitez être régulièrement informé des activités d’ArtenetrA, laissez votre adresse mail 

à l’accueil du festival et/ou sur le site internet.
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Mercredi 25 juillet 20h30 Église Saint-Hilaire de Melle
Jeudi 26 juillet 20h30Église de Nouaillé-Maupertuis

« Féérie et contes merveilleux » 

Brigitte Fossey, récitante

Fabrice Bihan, violoncelle • Louise Marcillat, clarinette

 

Vendredi 27 juillet 20h30 Église abbatiale de Celles-sur-Belle
Jacques Mauger, trombone • Maurizio Croci, orgue

Samedi 28 juillet 20h30 Abbaye royale de Celles-sur-Belle
« Autour de la 1ère sonate de Brahms » 

Edgar Moreau, violoncelle

Suzana Bartal, piano

Dimanche 29 juillet 12h Abbaye royale de Celles-sur-Belle 

Les stagiaires de la Master Classe de trombone de Jacques  

Mauger • Eglantina Grapshi, piano  

Dimanche 29 juillet 17h Église de Verrines
Lundi 30 juillet 20h30 Église de Pamproux
« Autour des quatuors avec flûte de Mozart » 

Trio à Cordes de Paris 

Jean-Noël Bonmort, Flûte

Dimanche 29 juillet 20h30 Abbaye royale de Celles-sur-Belle
Les stagiaires de la Master Classe de chant de Leontina  

Vaduva • Laure Cambau, piano

Mardi 31 juillet 20h30 Église de Javarzay
Mercredi 1er août 20h30 Église de Coulon

Sébastien Fournier, contre-ténor 

Christophe Beau, violoncelle 

Michel Deneuve, Cristal Baschet

Jeudi 2 août 20h30 Salon d’honneur de l’hôtel-de-ville de Niort
Récital de piano, Anne Queffélec

Vendredi 3 août 20h30 Église abbatiale de Celles-sur-Belle
Récital d’orgue Olivier Latry

Samedi 4 août 20h30 Eglise d’Azay-le-Brûlé
Récital de piano, Anne Queffélec

Dimanche 5 août 12h Abbaye royale de Celles-sur-Belle
Les stagiaires de la Master Classe de piano d’Anne Queffélec

Dimanche 5 août 17h Église de Saint-Marc-La-Lande
« Autour de la sonate de Chostakovitch »  

Marc-Antoine Novel, violoncelle 

Philippe Hattat, piano

Lundi 6 août 20h30  Abbaye royale de Celles-sur-Belle
Mardi 7 août 20h30 Espace Agapit St-Maixent l’École
Le Quatuor Modigliani • Mozart, Tchaïkovski et Saariaho 

Mercredi 8 août 20h30 Abbaye royale de Celles-sur-Belle
David Walter, hautbois • Tomoko Akasaka, alto

Magdalena Dus, piano

Jeudi 9 août 20h30 Abbaye royale de Celles-sur-Belle
Récital de piano Cyril Huvé • Chopin, Schumann et Liszt 

Vendredi 10 août 12h et Samedi 11 août 12h

Abbaye royale de Celles-sur-Belle 
Les stagiaires de la Master Classe de piano de Cyril Huvé

et de la Master Classe de hautbois de David Walter 

Magdalena Dus, piano

Samedi 11 août 20h30 Église abbatiale de Celles-sur-Belle
« Jusques à quand la terre saignera-t-elle ? » Création 

musicale de Fabrice Gregorutti sur un texte d’Éric Gautier  

Requiem de Mozart

Chœur et orchestre du festival 

Marie-Christine Barrault, récitante

Jean-Noël Bonmort, flûte 

Sébastien Fournier, contre-ténor

Concert au profit de SOS Méditerranée, Bateau Aquarius

12e 
estivales 
ArtenetrA
PROGRAMME


