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Réfectoirechapelle

La musique à Clairvaux

Samedi 5 octobre à 15 h

Depuis notre colloque sur l’Histoire de Clairvaux en 1990, la musique
n’a jamais cessé d’envahir les vénérables bâtiments de notre
grande et belle abbaye. Elle est toujours présente depuis ces
quarante années :
• Les Matinales données les premiers dimanches des mois de
mai, juin, juillet et septembre. L’Hostellerie des Dames accueille
de jeunes talents locaux dans l’ambiance amicale créée par des
auditeurs de plus en plus fidèles.

Trio Pléiades

•L
 es Grands Concerts de Clairvaux donnés en fin de saison sous
la forme d’un festival, trois prestations de haut niveau sur deux
journées.

Réfectoire-chapelle du Grand Cloître

Notre festival se déroulera dans l’exceptionnel bâtiment désormais
appelé « réfectoire-chapelle ». Longtemps réfectoire somptueux
pour les moines du XVIIIème siècle, il devint chapelle pour les détenus
du XIXème siècle quand l’administration entreprit de démolir
l’abbatiale. Donc, un lieu symbolique des « enfermements » qui ont
donné à Clairvaux une histoire qui n’existe nulle part ailleurs.

• Schubert :
• Beethoven :
• Dvorak :
• Milstein :
• Chopin :
• Dohnanyi :

Jean-François Leroux

trio à cordes n°1
trio à cordes n°3 en ut mineur
Cavatina
Paganiniana pour violon seul
Étude op. 25 n°7 arrangement pour trio à cordes
Sérénade op. 10

Président de Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux

Formés dans les plus grands conservatoires internationaux, Yuri Kuroda (violon),
Archil Kharadze (alto) et Paruyr Shahazizian (violoncelle) proposent avec le trio
Pléiades une grande variété d’œuvres de musique de chambre. Ils participent
depuis de nombreuses années aux tournées de Hors Saison Musicale.

Réservation via le formulaire joint à cette plaquette ou
téléchargeable sur www.abbayedeclairvaux.com
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Samedi 5 octobre à 17 h

Dimanche 6 octobre à 16 h

Vanessa Wagner – Piano

NOMAD lib’

Réfectoire-chapelle du Grand Cloître

Réfectoire-chapelle du Grand Cloître

• Bach :
• Rameau :
• Grieg :
• Debussy :

• Œuvres tziganes et traditionnelles
• Orientale de César Cui
• Danses roumaines de Béla Bartok
• Œuvres de Mathieu Néveol

Concerto italien
Le rappel des oiseaux / Tendres plaintes / Gavotte variée
Pièces lyriques / Suite Holberg (extraits)
Suite Bergamasque / L’isle joyeuse

Un critique musical du journal Le Monde a dit que « Vanessa Wagner est
la pianiste la plus délicieusement singulière de sa génération ». Consacrée
« Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique classique en
1999, elle poursuit une carrière à son image, originale et engagée.

Violoniste classique passionné par les musiques traditionnelles, Mathieu
Névéol s’inspire des musiques du monde et plus particulièrement des mélodies
du folklore d’Europe centrale et orientale pour écrire ses compositions et
arrangements originaux.

Vanessa Wagner se produit à travers le monde entier en proposant un vaste
répertoire, des œuvres de la tradition mais aussi des créations modernes.
Elle est régulièrement l’invitée de grands orchestres et de célèbres salles de
concerts. On la retrouve à l’aﬃche de nombreux festivals (Roque d’Anthéron,
Radio France Montpellier, Folles Journées de Nantes, etc.).

Dans NOMAD lib’, la sensibilité, la créativité et l’époustouﬂante virtuosité des
musiciens de l’ensemble leur ont valu de nombreuses récompenses internationales et nous entraînent dans un concert jubilatoire.

Réputée pour ses couleurs musicales et l’intensité de son jeu, ses interprétations sensibles sont le miroir d’une personnalité toujours en éveil.

L’ensemble est composé de Mathieu Névéol direction artistique et violon,
d’Aude Giuliano à l’accordéon, de Mathias Lopez à la contrebasse (ces
musiciens constituant le trio NOMAD lib’). Ils ont invité Nicolas Fargeix à la
clarinette.

Réservation via le formulaire joint à cette plaquette ou
téléchargeable sur www.abbayedeclairvaux.com

Réservation via le formulaire joint à cette plaquette ou
téléchargeable sur www.abbayedeclairvaux.com
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Infos pratiques 4ème trimestre 2019

Où se loger dans le voisinage de Clairvaux ?

Visites
Année 2019

lundi et mardi

du mercredi au dimanche

Du 2/9/19 au 29/10/19

10 h 30 et 15 h

10 h 30, 14 h 15 et 16 h 15 (sauf 27/10/19)

Du 30/10/19 au 22/12/19

Pas de visite

11 h, 14 h 30

Pendant Les Grands Concerts, les visites auront lieu uniquement
le samedi 5 octobre à 10 h 30 et le dimanche 6 octobre à 10 h 30 et 14 h 15

Le Marché monastique d’Automne
Au pavillon des enfants,
les 9 et 10 novembre 2019 de 10 h à 18 h

Hôtel des Dhuits***
RD 619
52330 COLOMBEY LES DEUX
EGLISES
03-25-01-50-10
42 chambres de 50€ à 93€
dhuits@relais-sud-champagne.com

Moulin du Landion***
5, rue Saint-Léger
10200 DOLANCOURT
03-25-27-92-17
16 chambres et 2 suites de 85€ à160€
contact@moulindulandion.com

La Grange du Relais
RD 619
52330 COLOMBEY LES DEUX
EGLISES
03-25-02-03-89
11 chambres de 75€ à 95€
lagrangedurelais@gmail.com

Un concert Hors Saison Musicale
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Hôtel Saint-Nicolas***
2, rue du Général de Gaulle
10200 BAR SUR AUBE
03-25-27-08-65
27 chambres de 59€ à 98€
lesaintnicolas2@wanadoo.fr

Hostellerie La Montagne***
10, rue de Pisseloup
52330 COLOMBEY LES DEUX
EGLISES
03-25-01-51-69
9 chambres de 115€ à 175€
contact@hostellerielamontagne.com

Fabriqués par les communautés monastiques encore vivantes à travers
l’Europe, ou par les animateurs d’abbayes anciennes qui perpétuent
les recettes des moines et moniales, tels sont les produits que nous
proposons dans nos marchés monastiques biannuels. C’est ainsi que
se poursuit une vieille tradition née de l’obligation d’autarcie que respectèrent les religieux de Clairvaux avec le souci de perfection enseigné par
saint Bernard.

Notre association accueille le dimanche 24 novembre 2019 à 15 h 30 à l’Hostellerie des Dames,
Sandrine Eyglier (soprano) et Michel Glasko (accordéon) pour un programme également donné
en milieu carcéral et en milieu hospitalier.
Site internet : www.horssaisonmusicale.fr

Hôtel de l’Abbaye
21, route de Dijon
10310 CLAIRVAUX
03-25-27-80-12
12 chambres de 52€ à 82€
hrabbaye@orange.fr
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Hostellerie de la Chaumière
81, route nationale
10200 ARSONVAL
03-25-27-91-02
12 chambres de 86€ à 89€
susan@hostellerielachaumiere.com
Hôtel Les Demoiselles
1, rue Pierre Renoir
10360 ESSOYES
03-25-29-08-59
24 chambres de 80€ à 115€
contact-lesdemoiselles@orange.fr
Hotel-spa le Val Moret***
CD443 – 22 rue du Maréchal Leclerc
10110 MAGNANT
03-25-29-85-12
49 chambres de 77€ à 119€
contact@le-val-moret.com

5 et 6 octobre 2019

Hostellerie des Dames - 10310 Clairvaux - Tél : 03 25 27 52 55
www.abbayedeclairvaux.com
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