20, 21, 22 SEPTEMBRE
PHILIPPE HERSANT / MICHAËL LEVINAS / ENSEMBLE ALLA FRANCESCA - BRIGITTE LESNE
FRANÇOIS-RENÉ DUCHÂBLE / RÉGIS PASQUIER / NATHALIE CHABOT / MICHEL MICHALAKAKOS
ROLAND PIDOUX / MATHILDE PASQUIER / VINCENT LHERMET / VIRGIL BOUTELLIS-TAFT
DMITRY SILVIAN / ENSEMBLE VOCAL SEQENZA 93 - CATHERINE SIMONPIETRI / HENRI DEMARQUETTE

Réservation au 03 25 27 52 55
ou par mail : abbaye.clairvaux@orange.fr

LA LETTRE DU PRÉSIDENT

EDITO 2013

CLAIRVAUX, ABBAYE & PRISON,
UN PROJET CULTUREL GLOBAL

CLAIRVAUX, LIEU DES MÉTAMORPHOSES

C’est en 1115 que le futur Bernard de Clairvaux, accompagné de quelques moines, vint défricher
le Val d’Absinthe, clairière aride au cœur de la vieille forêt gauloise. Ils entendaient prier mais aussi
vivre du travail de leurs mains comme le recommandait le nouvel Ordre cistercien.
Clairvaux devint rapidement, tant l’influence de son abbé était grande, le centre du monde chrétien
de son temps. Mais, sanctifiant le progrès technique, les moines de Clairvaux et les 350 abbayes
de leur filiation furent également porteurs d’une civilisation nouvelle à l’échelle de l’Europe.
La grande abbaye claravallienne n’a pas résisté aux siècles mais ses murs sont restés en place
pour devenir avec Napoléon la plus grande prison du XIXème siècle et encore aujourd’hui la maison
centrale toujours mythique dans le monde pénitentiaire.
Les trois kilomètres de murs de la vieille enceinte monastique enferment un double lieu de
mémoire. Tout oppose les situations humaines des moines et des détenus mais les vénérables
vestiges du site témoignent de neuf siècles l’enfermement vécus dans la liberté des uns et la
contrainte des autres, au coeur d’un même espace clos.
C’est dans le respect de cette dualité que l’Association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux met
en place depuis 1979, hors toute implication politique ou religieuse, un projet culturel global :
programme de visites consacrées aux bâtiments monastiques des XIIème et XVIIIème siècles mais
aussi aux lieux historiques de la prison, gestion de colloques et de publications sur les deux
histoires du site, organisation d’un Festival de musique Ombres et Lumières, constitution d’un
premier fonds muséal avec des œuvres liées au site. Clairvaux a vocation à devenir un Centre
culturel structurant en Champagne méridionale.

Voilà 10 ans déjà que le Festival de Clairvaux a vu le jour, s’efforçant chaque
année d’illustrer la singularité de ce site unique en France au travers d’une
programmation adaptée et servie par des artistes de haut niveau.
Pour fêter ces dix ans, nous souhaitons tout d’abord exprimer notre reconnaissance au
public dont la fidélité sans faille à permis au festival d’exister et de se développer
d’année en année.
C’est grâce à lui que peut se créer l’alchimie mystérieuse du spectacle vivant qui,
chaque saison, réunit artistes et spectateurs dans ces murs porteurs d’une lourde
histoire d’humanité.
Clairvaux, abbaye et prison, lieu des métamorphoses les plus singulières… lieu d’un
retrait du monde librement consenti devenu lieu d’enfermement contraint. Dans cette
perspective, nous avons choisi cette année le thème de la métamorphose comme fil
conducteur de notre programmation et des ateliers que nous menons en milieu carcéral
avec la participation du compositeur Philippe Hersant. Car nous pensons que “toute
œuvre d’art est une possibilité permanente de métamorphose offerte à tous les
hommes”.1 Ainsi cette création qui va être présentée au public du festival aura permis à
des hommes exilés du monde de traverser par la grâce de leurs mots des murs
infranchissables et de montrer au monde que, malgré tout, ils restent des hommes,
sensibles à la beauté d’une oeuvre d’art et fiers d’y avoir contribué.

Jean-François LEROUX
Président de Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux

Je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent tous les détails d’une
programmation dont nous espérons qu’elle vous donnera l’envie de venir fêter avec
nous ces dix années d’existence et vivre une fois encore de beaux partages musicaux.

L’Association intervient dans le cadre de conventions passées avec l’Etat (DRAC) ,
la Région Champagne Ardenne, et le Département de l’Aube.
Elle bénéficie du soutien complémentaire de la Communauté européenne,
de la Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube,
de la commune de Ville-sous-la-Ferté et de plusieurs fondations,
mais également de nombreux adhérents individuels qui suivent son action avec fidélité.

1

Octavio Paz

Anne-Marie SALLÉ
Directrice artistique du Festival Ombres et Lumières

Henri Gaud

Le Festival Ombres et Lumières retrouve cette année
le Dortoir des Convers (M.H. du XIIe siècle),
restauré par le Ministère de la Culture en partenariat
avec la Région Champagne Ardenne
et le département de l’Aube (Eric Pallot, Architecte),
après de nombreuses années de travaux.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Grand Concert | 20h30

RÉCITAL DE PIANO
Michaël Levinas

PHILIPPE HERSANT,

Un compositeur invité à Clairvaux
Compositeur reconnu par les prestigieuses distinctions musicales qui lui ont été décernées : Grand
Prix musical de la Ville de Paris (1990), Grand prix SACEM de la musique symphonique (1998) et
Victoire de la Musique (2005 et 2010), Philippe Hersant est toujours à la recherche de son propre
langage, qui passe autant par les livres et les mots que par une exceptionnelle mémoire musicale qui
alimente son inspiration. Licencié ès lettres, lecteur et cinéphile, il fut l’un des premiers de sa génération
à se situer de nouveau dans l’espace tonal et modal. Pour la seconde année, il a accepté de participer
à l’expérience unique qui se déroule à l’intérieur des murs de la maison centrale de Clairvaux avec les
ateliers d’écriture menés par Anne-Marie Sallé auprès de détenus volontaires, aboutissant lors du
festival à la création d’une œuvre musicale composée sur les textes écrits.
« Je considère mon expérience à Clairvaux, comme l’une des plus fortes et des plus déterminantes de
ma vie de compositeur. J’ai donc accepté sans hésiter l’invitation d’Anne-Marie Sallé de prolonger
cette aventure en 2013 sur le thème choisi de la métamorphose. Tout en respectant la sensibilité de
chacun, je voudrais tenter dans Métamorphoses de trouver une forme unifiée : d’une part en ayant
recours à un motif musical, présent de bout en bout, mais en perpétuelle métamorphose (selon le
principe de la variation) et, d’autre part, en adjoignant à l’effectif choral un contrepoint instrumental : le
violoncelle solo sera ainsi un personnage à part entière et il jouera le rôle de fil conducteur »

Des sonates de Beethoven on serait tenté de dire, comme le pianiste Alfred Brendel “qu’elles sont
uniques à trois égards : elles reflètent toute l’évolution de son génie jusqu’aux derniers quatuors, elles
ne contiennent pas d’œuvres mineures et Beethoven ne se répète pas dans ses sonates : chaque
œuvre, chaque mouvement est un nouvel organisme”.
Michael Levinas, pianiste et compositeur, a choisi d’interpréter trois des trente deux sonates pour
piano composées par Beethoven, susceptibles d’illustrer les métamorphoses que son génie a su
imposer à la musique. Gardant une identité reconnaissable entre toutes, il évolue en effet
constamment dans son art, révolutionnant sans les renier les traces de ses illustres prédécesseurs
Haydn et Mozart et ouvrant une voie royale à toute la musique romantique qui suivra.
Ludwig Van BEETHOVEN
Sonates pour piano
Sonate n°14 en ut dièse mineur, dite « Clair de lune » (opus 27 n°2)
Sonate n°17 en ré mineur, dite « La tempête » (opus 31 n°2)
Sonate n°7 en ré majeur (opus 10 n°3)

NOUVEAUTÉ : édition du CD Clairvaux, Instants limites

Michaël LEVINAS, piano

Le CD Clairvaux, Instants Limites est édité avec le soutien
de France Musique, de MFA (Musique Française d’Aujourd’hui),
de la Fondation de France, de la Banque Populaire Lorraine Champagne,
de la Fondation Orange et du Fonds d’Action SACEM.

DR

DR

Pour la seconde fois, après l’édition en 2010 du coffret Clairvaux Or,
les murs, le label AEON manifeste son adhésion aux engagements
artistiques et humains du festival de Clairvaux en collaborant à l’édition
du CD, Clairvaux Instants Limites. Consacré à Phiilippe Hersant,
compositeur invité du festival en 2012/2013, on y retrouvera entre autre,
la création Instants Limites, composée en 2012 sur les textes des détenus
de l’atelier d’écriture. En participant dès à présent à la souscription proposée
sur la feuille jointe, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel.
Le CD vous sera remis lors du festival, ou envoyé si vous n’y êtes pas présent.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

14h30 | Concert Alla Breve

Grand Concert | 17h30

MEDITERRANEA

MUSIQUE DE CHAMBRE
François-René Duchâble / Régis Pasquier / Nathalie Chabot
Mathilde Pasquier / Michel Michalakakos / Roland Pidoux

Ensemble Alla Francesca

Chants sacrés ou profanes, issus des rives de la Méditerranée, sont les témoins d’une multitude de
cultures transmises pour la plupart par voie orale depuis l’Antiquité. Ils nous racontent, dans leur diversité
de langages et par le truchement de la voix chantée, la vie quotidienne, les histoires d’amour, la foi et la
sagesse de ces hommes et de ces femmes. Nous emmenant au coeur de l’intimité de ces populations si
variées dont l’identité se révèle à travers la musique, Alla Francesca transcende sa pratique des
musiques médiévales pour ce voyage imaginaire, intemporel et multiculturel, entre art savant et populaire.

Une métamorphose musicale s’amorce en cette fin du 19ème siècle avec le quintette de Franck qui
marque une évolution notable dans l’écriture du compositeur par son ampleur autant que par son
contenu. Suivi une dizaine d’années plus tard par le concert de Chausson, ces deux monuments du
répertoire de musique de chambre marquent par leur formation instrumentale inédite, par la complexité
de leur architecture et par leur profondeur dramatique les débuts d’une littérature résolument française,
dont les successeurs seront, entre autres, Fauré, Ravel et Debussy. Complices en musique de chambre
depuis de nombreuses années, nos musiciens les plus fidèles au festival nous ferons vivre encore une
fois leurs passions musicales à travers ces deux œuvres magnifiques.

ENSEMBLE ALLA FRANCESCA, en trio
Brigitte LESNE, chant, harpe médiévale, harpe gothique, percussions
Pierre HAMON, flûtes à bec, traversière bansuri, double flûte, flûte et tambour, cornemuse
Carlo RIZZO, tammorra, tambourins, chant

DR / DR / Alice Blangero / DR / Alice Blangero / DR

Serge_Vincenti

Ernest CHAUSSON
Concert pour, violon, piano et quatuor à cordes en ré majeur opus 21
César FRANCK
Quintette pour piano, deux violons, alto et violoncelle en fa mineur
François-René DUCHÂBLE, piano
Régis PASQUIER, violon
Nathalie CHABOT, violon
Mathilde PASQUIER, violon
Michel MICHALAKAKOS, alto
Roland PIDOUX, violoncelle

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

14h30 | Concert Alla Breve

Grand Concert | 17h30

METAMORPHOSES

JEUNES TALENTS

Philippe Hersant / Ensemble vocal Sequenza 93
Catherine Simonpietri / Henri Demarquette

Vincent Lhermet / Virgil Boutellis-Taft / Dmitri Silvian

LAURÉATS DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE
Concert organisé en partenariat avec la Fondation Banque Populaire

CRÉATION MONDIALE
Commande du Festival et du Fonds d’Action SACEM

Trois jeunes musiciens talentueux nous offrent un panorama de l’histoire de la musique dans une
formation instrumentale originale, l’accordéon ajoutant aux cordes sa palette de couleurs et de qualités
expressives. De la musique classique aux tangos nostalgiques d’Astor Piazzola, ils feront résonner toute
la richesse et l’éclectisme d’un art des sons dont les formes si diverses ne cessent pourtant de transcrire
et de susciter les émotions humaines.

« J’ai rêvé de liberté, D’une porte qui s’ouvre, De moi qui suis un autre, D’un retour à la vie… »
écrit Sébastien…. L’imagination et la pratique artistique ont le pouvoir de dénouer les chaînes et de
transformer l’ombre en lumière. Si le rêve ouvre les portes closes, les mots et les notes qui les racontent
et qui les chantent transmettent le message d’une humanité retrouvée le temps d’un moment d’émotion
partagée. Faisant suite à la splendeur rigoureuse d’une suite de Bach, la spiritualité et la pureté de la
messe pour double chœur de Franck Martin nous conduisentt vers les métamorphoses rêvées par les
hommes de l’ombre, dont les voix du talentueux chœur Sequenza alliées à celle plus grave du violoncelle
magnifique d’Henri Demarquette se font les passeurs inspirés.

Astor PIAZZOLLA
- Le grand tango
Max BRUCH
- Kol Nidrei
Astor PIAZZOLLA
- Café 1930
Astor PIAZZOLLA
- La Muerte del Angel

Ce programme bénéficie du label Ffabrique Nomade de France Festivals soutenu par la SACEM et l'ONDA

La Fondation d’entreprise Banque Populaire, partenaire de ce concert, est l’organisme de mécénat des Banques Populaires dans les
domaines de la culture et de la solidarité au sein de la Fédération Nationale des Banques Populaires. Elle a pour objet de jouer un rôle de
découvreur, en sélectionnant des candidats et des projets originaux et novateurs, et de rechercher l’excellence en accordant la priorité à la
créativité, au talent et à l’engagement. Depuis 20 ans, elle aide les jeunes musiciens instrumentistes et compositeurs à démarrer leur carrière
et à se faire connaître du grand public.

DR / Olivier Allard / DR

Vincent LHERMET, accordéon
Virgil BOUTELLIS-TAFT, violon
Dmitri SILVIAN, violoncelle

DR / LJulien Tack / Guy Vivien / Jean-Philippe Raibaud

Jean-Sébastien BACH
- L'Art de la Fugue (BWV 1080) - Contrepoint I
Ernst BLOCH
- Nigun (extrait de la suite Baal Shem)
Ilkka KUUSISTO
- Hymnit
Philippe HERSANT
- Apparitions
Georg Friedrich HAENDEL
- Passacaille

Jean-Sébastien BACH
- Suite pour violoncelle seul n°
Franck MARTIN
- Messe pour double chœur a capella
Gregorio ALLEGRI
- Miserere (adaptation pour violoncelle et chœur de François Saint-Yves)
Philippe HERSANT
- Stabat Mater pour 10 voix solistes et violoncelle
Henri PURCELL
- When I was laid in earth (adaptation pour violoncelle et chœur de François Saint-Yves)
Philippe HERSANT
- Clair obscur (extraits) pour chœur mixte et violoncelle
- Métamorphoses, pour chœur mixte et violoncelle, création mondiale,
commande du festival et du Fonds d’Action SACEM
sur des textes de Ali, Antonio, Djamel, Dumè, Emmanuel, Hadi, Sebastien, détenus de la maison centrale de Clairvaux
Ensemble vocal SEQUENZA 93
Catherine SIMONPIETRI, direction
Henri DEMARQUETTE, violoncelle
L'ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis et la Direction régionale des affaires culturelles d'Îlede-France - Ministère de la Culture et de la Communication. Il est accueilli en résidence par la ville de Pantin. La Sacem contribue à son
développement. Certains programmes reçoivent le soutien de Musique Nouvelle en Liberté, de l'Adami ou de la Spedidam.

MECENAT & PARTENARIAT
LE FONDS D’ACTION SACEM EST HEUREUX DE PRÉSENTER
LA NOUVELLE CRÉATION DE PHILIPPE HERSANT :

ENCHANTER LE MONDE

METAMORPHOSES,

MÉCÈNE DE LA MUSIQUE VOCALE DEPUIS 1987,
LA FONDATION ORANGE CONTRIBUE À LA DÉCOUVERTE
DE NOUVEAUX TALENTS ET À L’ÉMERGENCE DE GROUPES VOCAUX.

Cette œuvre est la cinquième commande passée par le Fonds d'Action Sacem dans le cadre des
ateliers d’écriture mis en place par le festival avec les détenus de la Centrale de Clairvaux. Pour la
deuxième fois, nous sommes fiers d’accompagner le compositeur Philippe Hersant dans cette belle
aventure humaine et artistique.

ELLE ACCOMPAGNE DES FESTIVALS, THÉÂTRES ET OPÉRAS
QUI PARTICIPENT À LA DÉMOCRATISATION DE LA MUSIQUE.

œuvre pour choeur mixte et violoncelle

En accordant ses aides issues des ressources de la copie privée à tous les courants de la création
musicale, le Fonds d’Action Sacem se donne pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•

Favoriser la venue de nouveaux publics à la création musicale
Promouvoir la musique originale de film
Passer commande à des compositeurs
Révéler de jeunes talents jazz
Soutenir la poésie
Encourager les artistes et le répertoire français.

Elle a créé le programme Orange Chante qui compte 33 chorales réunissant plus de 1200 salariés
qui chantent et découvrent la musique sur leurs lieux de travail.
Mécène depuis 2009 du Festival Ombres et Lumières de l’Abbaye de Clairvaux, la Fondation
Orange accompagne particulièrement les ateliers d’écriture et les actions de sensibilisation à la
création musicale.
www.fondationorange.com

Avec le Fonds d’Action SACEM, la musique se conjugue au Passé, au Présent et au Futur.
Fonds d’Action SACEM
fonds.action@sacem.fr
www.sacem.fr

Le Festival Ombres et Lumières de l’Abbaye de Clairvaux est subventionné par
la Communauté Européenne,
le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Champagne Ardenne),
le Conseil Régional de Champagne Ardenne, le Conseil Général de l’Aube
et la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DISP de Dijon, SPIP de l’Aube et CP de Clairvaux).
Il reçoit le soutien du Fonds d’Action SACEM, de la Fondation ORANGE,
de la Fondation de France, de la Fondation Banque Populaire,
de la Banque Populaire Lorraine Champagne, de MFA (Musiques Fançaise d’Aujourd’hui),
de France Musique, de l' ONDA et de la SACEM.
L’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) est partenaire
du Festival de Clairvaux.
Le Festival Ombres et Lumières de l’Abbaye de Clairvaux
est membre de la Fédération France Festivals.

BULLETIN DE RÉSERVATION

INFOS PRATIQUES

Festival Ombres & Lumières 2013
-25 ans = -50%

CONCERTS

Plein tarif

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Grand Concert | 20h30 | RECITAL DE PIANO

Tarif réduit

Total

...… pers x 26 €

...… pers x 13 €

….... €

Ensemble Alla Francesca

...… pers x 16 €

…... pers x 8 €

….... €

Grand Concert | 17h30 | MUSIQUE DE CHAMBRE
F-R. Duchâble, R. Pasquier, N. Chabot, ....

...… pers x 26 €

...… pers x 13 €

….... €

…… pers x 16 €

…… pers x 8 €

….... €

…… pers x 26 €

…… pers x 13 €

….... €

Michaël Levinas

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Concert Alla Breve | 14h30 | MEDITERRANEA

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Concert Alla Breve | 14h30 | JEUNES TALENTS
Vincent Lhermet,Virgil Boutellis-Taft, Dmitri Silvian

Grand Concert | 17h30 | METAMORPHOSES
Création mondiale - P. Hersant

PASS Voir détail page ci-contre
Pass journée

…… pers x Vendredi

Total
…… pers x Samedi

…… pers x Dimanche =

….... x 36 € =

….... €

Pass 3 Grands Concerts

….... pers x 66 € = ….... €

Pass Festival

….... pers x 92 € = ….... €

Vendredi 10h30 | 11h45 | 13h30 | 14h15 | 15h | 15h45 | 16h30 | 17h15

Samedi 10h30

Plein tarif
…… pers x 7 €

TOTAL GÉNÉRAL

Tarif réduit
…… pers x 4 €

…… pers x Dimanche =

Association Renaissance Abbaye de Clairvaux
Hostellerie des Dames
10310 Clairvaux
Tel : 03 25 27 52 55

Total
….... €

HORAIRES DES VISITES DE L’ABBAYE
Visites proposées tout l’année : renseignements au 03 25 27 52 55 ou sur www.abbayedeclairvaux.com

Durée de la visite : 1h15
Il est recommandé de se présenter 10 minutes avant le départ des visites.
Du 20 au 22 septembre 2013 : pendant le festival les horaires de visites sont modifiés.
Renseignements : 03 25 27 52 55

Total

TARIFS 2013 DES VISITES DE L’ABBAYE

….... x 20 € = ….... €

CONCERTS + PASS + VISITE + RESTAURATION =

La réservation s’effectue par courrier en nous retournant ce
bulletin dûment rempli accompagné de votre chèque, à l’ordre
de l’Association et d’une enveloppe timbrée à vos noms et
adresse. Les billets vous seront envoyés début septembre.
Attention, pas d’annulation, ni de remboursement possibles
après réception des billets.

RESERVATION :
La réservation s’effectue par courrier en nous retournant :
- le bulletin dûment rempli (avec vos coordonnées) à l’adresse suivante :
Association Renaissance Abbaye de Clairvaux
Hostellerie des Dames
10310 CLAIRVAUX
Tel : 03 25 27 52 55
- ainsi que votre chèque à l’ordre de l’Association et d’une enveloppe timbrée à vos noms et adresse.
Les billets seront envoyés avant le 15 septembre.
NB : pas d’annulation ni de remboursement possible après réception des billets

Dimanche 10h30

Déjeuners au Lavoir des Moines, dans l’enceinte de l’Abbaye de Clairvaux.
Entrée, plat, fromage, dessert, boissons comprises
…… pers x Samedi

CONCERTS FESTIVAL :
– Tarifs réduits : -50% (hors Pass) : personnes -25 ans
– Pass journée : Concert Alla Breve 14h30 + Grand concert 17h30 (sur la même journée) = 36 €
– Pass 3 Grands Concerts : les 3 grands concerts (vendredi 20h30, samedi 17h30 et dimanche 17h30) = 66 €
– Pass Festival : la totalité des 5 concerts du festival = 92 €
NB : les pass sont nominatifs, merci de renseigner nom et prénom pour chaque pass sur papier libre.
Les pass ne sont ni échangeables ni remboursables

Du 1er Juillet au 29 septembre 2013 : Ouverture tous les jours (hors Festival Ombres & Lumières)
Lundi et mardi : 11h, 14h30 et 16h30
Du mercredi au dimanche : 10h30, 11h45, 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15

VISITES DE L’ABBAYE Entourer les horaires souhaités

RESTAURATION

TARIFS FESTIVAL OMBRES & LUMIÈRES

…...….... €

Mr, Mme ....................................................................................................................

– Adulte : 7€
– 18-25 ans et étudiants : 4€ - sur présentation carte en cours de validité
– Gratuit pour les moins de 18 ans - hors groupes scolaires
– Tarif de groupe 20 personnes adultes : nous consulter - sur réservation uniquement
– Visites pédagogiques sur réservation uniquement
Visite assurée à partir de 2 personnes

Adresse .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Téléphone (indispensable) ....................................................................
Mail (facultatif) .........................................................................................................

Par mesures de sécurité liées à la proximité de la prison, le dépôt d’une pièce d’identité est obligatoire,
les téléphones portables doivent être éteints pendant les visites et les photos sont interdites.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

SE LOGER DANS LE VOISINAGE
DE CLAIRVAUX

À VOIR ALENTOUR

L'ÉQUIPE DU FESTIVAL

Hôtel des Dhuits ***
Route nationale 19
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
Tel : 03 25 01 50 10
42 chambres de 58 à 78 €
dhuits@relais-sud-champagne.com

Aux marches de la Bourgogne, Clairvaux se situe
dans la Côte des Bar, région de belles collines
couvertes de grandes forêts et de coteaux viticoles.
Ils constituent le quart du célèbre vignoble de
Champagne, on l’ignore parfois…

Le Festival de Clairvaux Ombres et Lumières
est organisé par
l'Association Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux

Hôtel St Nicolas ***
2 rue Général de Gaulle
10200 BAR-SUR-AUBE
Tel : 03 25 27 08 65 / Fax : 03 25 27 60 31
27 chambres de 68 à 95 €
lesaintnicolas2@wanadoo.fr
Le Moulin du Landion*** et spa
10200 DOLANCOURT
(9km de Bar-sur-Aube)
Tel : 03 25 27 92 17
17 chambres à 119 €
contact@moulindulandion.com
Hostellerie de la Chaumière
10200 ARSONVAL
(6km de Bar-sur-Aube)
Tel : 03 25 27 91 02
11 chambres de 69 à 85 €
susan@hostellerielachaumiere.com

Mais toute la Côte des Bar vous séduira.
Au fil des siècles, la région a conservé ses grands
horizons forestiers qui portent à la réflexion et
a séduit beaucoup de grands hommes.

SITUATION GÉNÉRALE

à 3km

A moins de 20 kilomètres de Bar-sur-Aube,
on peut visiter les refuges où vécurent
Voltaire (Chateau de Cirey-sur-Blaise),
Bonaparte (Musée Napoléon de
Brienne-le-Château), et Charles de Gaulle
(Colombey-les-Deux-Eglises).
Autre témoin de l’héritage des moines forestiers
qui lui fournissaient le bois, la Cristallerie de Bayel
dont les fours toujours en activité permettent à
des verriers d’aujourd’hui d’être un patrimoine vivant.
Renseignements:
Office de Tourisme du Pays de Bar-sur-Aube
03 25 27 24 25
www.tourisme.barsuraube.org
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A5

Le Val Moret, Hôtel *** (Logis de France)
C.D. 443 (Autoroute A5 - Sortie 22)
Rue Maréchal Leclerc
10110 MAGNANT
tél. : 03.25.29.85.12
42 chambres à partir de 65€
www.le-val-moret.com

La petite capitale de cette Côte des Bar,
c’est Bar-sur-Aube, l’une des quatre Grandes foires
de Champagne au Moyen-Age. L’église Saint Pierre,
d’inspiration cistercienne, mérite un détour.

Et toute l'équipe des salariés et bénévoles
de l'Association coordonnée par
Carine MASSON, directrice administrative,
et Maurice POTIER, directeur technique

A31

La Grange du Relais (logis de France)
2 RN 19
52330 COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
Tel :03 25 02 03 89
11 chambres de 58 à 85 €
denis.dambrine@wanadoo.fr

Avant ou après le Festival Ombres et Lumières,
les petites routes vous mèneront vers des villages
de vignerons. Certaines caves et celliers datent
du temps des frères convers et sont ouvertes
aux amateurs de «saulte-bouchons».

Jean-François LEROUX, président
Anne-Marie SALLÉ, directrice artistique
Gaëlle BERNERD, chargée de production
Anne GUEUDRÉ, attachée de presse
Ronan LEROY, régie générale

A32

Hostellerie La Montagne ***
Rue de Pisseloup
52330 COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
tel : 03 25 01 51 69
9 chambres de 120 à 170 €
www.hostellerielamontagne.com
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Le Festival Ombres & Lumières de l’Abbaye de Clairvaux
est une initiative portée par l’association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux

Avec le soutien de

L’Abbaye de Clairvaux est membre de la Charte Européenne des Abbayes et Sites Cisterciens,
Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe

Retrouvez toute l’actualité de l’Abbaye de Clairvaux
et le programme du Festival Ombres & Lumières sur www.abbayedeclairvaux.com
Renseignements : 03 25 27 52 55
Hostellerie des Dames, 10310 Clairvaux
e-mail : abbaye.clairvaux@orange.fr

