CLAIRVAUX

de Clairvaux
2022

Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

Claire Désert
Pianiste

Duos &
grands airs

Olivier CHIARISOLI - Baryton
Coline MÉTRA - Soprano
Nicola TAKOV - Pianiste

Verdi

Quatuor Akilone
Quatuor à cordes

Infos pratiques 4ème trimestre 2022

Édito
Quel Clairvaux demain ?

Visites
Année 2022

lundi et mardi

du mercredi au dimanche

du 05/09/22 au 01/11/22

10h30 et 15h

10h30, 14h15 et 16h15

Du 02/11/22 au 18/12/22

Pas de visite

11h, 14h30

Pendant Les Grands Concerts, une visite de l’Abbaye sera proposée le samedi 25 sept. à
10h30 uniquement. Pas de visites possibles le dimanche 26 septembre.

L’édition 2022 de notre festival, Les Grands Concerts de Clairvaux,
marque la fin d’une époque puisque la Maison centrale ferme ses
portes dans les tout prochains mois. Quand résonneront sous les
voûtes du dortoir du bâtiment des convers ses premiers accords, on
en saura un petit peu plus sur le protocole de désignation du ou des
« porteurs de projets » de l’immense site de l’abbaye-prison, puisque
le 8 juillet aura été publié l’appel à manifestation d’intérêt (A.M.I.).
Gageons que l’esprit de cet ensemble si particulier, ô combien
chargé d’histoire, sera préservé et que l’on pourra continuer à
percevoir l’entremêlement de l’histoire monastique et de l’histoire
carcérale. Souhaitons aussi que Renaissance de l’abbaye de
Clairvaux y propose longtemps encore une aussi belle musique
servie par d’aussi brillants interprètes !
Gérard Beureux

Président de Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux

A noter dans vos agendas

Les programmes annoncés dans cette plaquette sont donnés à titre indicatifs et
peuvent subir des modifications de dernière minute
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Claire DÉSERT
Si beaucoup de musiciens solistes peuvent afficher dans leurs généalogies des
noms prestigieux, Claire Désert ne le peut pas. Son histoire « n’est pas très
glamour ! » comme elle aime le dire avec humour. En effet ses parents « l’ont
mise au piano à 5 ans, sans qu’elle le demande », sans avoir dans l’idée qu’elle
pourrait devenir une pianiste internationale, « pour la culture générale, c’est
tout », précise-t-elle. Et « la greffe a bien pris ». Tellement, qu’à 14 ans elle entre
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. « Tout
s’est enchaîné simplement, comme quoi on peut être musicien sans être enfant
de musicien ! » Et elle a raison de dire cela car elle n’arrêtera pas de franchir
des étapes et encore des étapes. Celles-ci s’appellent le conservatoire Tchaïkovski de Moscou, à 19 ans, une expérience unique, initiatrice et formatrice,
l’obtention de prix prestigieux (premiers prix à l’unanimité du jury dans la classe
de V. Yankoff, de musique de chambre dans la classe de J. Hubeau, admission
dans la classe de Raphaël Pidoux ; les étapes s’appellent encore : participation
à de nombreux festivals en France (Roque-d’Anthéron…) et à l’étranger parce
que Claire Désert est une chambriste hors-pair qu’on s’arrache. Claire Désert
déploie une énergie belle à voir et à entendre… Celle-ci réside sans doute dans
le fait qu’elle aime la musique, évidemment, le piano – elle remercie ses parents
de l’avoir mise à cet instrument- là - et les gens qu’elle rencontre avec qui elle
entretient une fidélité féconde (enregistrements nombreux) – sans failles et qui
se produisent avec elle : Anne Gastinel, Emmanuel Strosser…
Claire Désert est professeur de piano et de musique de chambre au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
En 2020, elle a reçu le prix d’interprétation de l’Académie des Beaux Arts.

Samedi 24 septembre à 16 h
Dortoir des convers

Œuvres de

Debussy, Bartok, Chopin, Schumann…

Ici, à Clairvaux, chacune et chacun aura le plaisir de découvrir ou redécouvrir
une pianiste qui n’a compté que sur elle pour franchir tous les obstacles qui se
sont dressés devant elle.
Chers festivaliers, nous vous remercions de bien vouloir privilégier la réservation en ligne
depuis notre site internet www.abbayedeclairvaux.com ou directement sur :
https://my.weezevent.com/les-grands-concerts-de-clairvaux
Les billets vous seront aussitôt envoyés par mail.
Sur smartphone, scannez le QR-Code ci contre pour réserver
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VERDI
Duos & Grands airs

Dimanche 25 septembre à 11 h
Dortoir des convers

Coline MÉTRA Olivier CHIARISOLI
Nicola TAKOV
Clairvaux a inscrit – et on ne s’en plaindra pas - l’opéra dans ses « Grands
concerts de Clairvaux » et particulièrement les grands airs de l’immense
compositeur italien, Giuseppe Verdi. Pour les interpréter, deux voix, celle de
Coline Métra jeune soprano prometteuse et celle du baryton français Olivier
Chiarisoli. Tous deux, en solistes ou en duos, seront accompagnés par le
pianiste d’origine bulgare Nicola Takov. Ces trois artistes se connaissent bien
et travaillent ensemble en partageant les mêmes convictions dont celle du
travail, encore et toujours du travail pour pouvoir explorer toutes les richesses
de la voix et pour pouvoir chanter ces airs qui sont si beaux mais que Verdi a compliqués à l’envi. La jeune soprano Coline Métra a déjà une carrière
époustouflante. Elle est diplômée d’un prix de chant du Conservatoire de Paris,
possède une licence de musique et de musicologie de Paris Sorbonne IV, se
perfectionne et étudie les rôles de Violetta, Mimi... En 2013, elle incarna ses premiers rôles : Pamina (La flûte enchantée), Poppée (Le couronnement de Popée).
En 2016, début de sa carrière internationale à Sofia (Bulgarie) avec un concert
très original dédié à la poésie et en 2023 elle sera Violetta (La Traviata) de Verdi,
un rôle qui habite cette jeune femme depuis longtemps parce qu’elle comprend
l’héroïne. Le baryton Olivier Chiarisoli a découvert le chant lyrique au début des
années 2000 et c’est un de ses mentors Jacques Chuilon qui l’a orienté vers le
répertoire verdien lequel convient parfaitement à l’amplitude de sa voix. Il a obtenu de nombreux prix : 1er prix de chant au concours de chant et de musique
de chambre de la ville de Paris en 2004, 1er prix de chant au concours international de musique et d’art dramatique de Paris en 2005. Comme Coline Métra,
il se produit régulièrement sous la direction de chefs prestigieux et comme elle,
il a Nicola Takov comme pianiste accompagnateur et chef de chant.
Nul doute que ces trois musiciens feront revivre, avec talent, ces grands airs et
ces duos de Verdi.
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Olivier CHIARISOLI
Baryton

Coline MÉTRA
Soprano

Nicola TAKOV
Pianiste

Duos et grands airs de :

La Traviata, Un Ballo in Maschera, Rigoletto

Chers festivaliers, nous vous remercions de bien vouloir privilégier la réservation en ligne
depuis notre site internet www.abbayedeclairvaux.com ou directement sur :
https://my.weezevent.com/les-grands-concerts-de-clairvaux
Les billets vous seront aussitôt envoyés par mail.
Sur smartphone, scannez le QR-Code ci contre pour réserver
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Quatuor AKILONE
Ce quatuor est jeune puisque né en 2011, à Paris de la rencontre de quatre jeunes
femmes du CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse)
de Paris aux personnalités aussi éclectiques que pétillantes, venant d’horizons
différents mais ayant en commun leur passion pour la musique en général et pour
celle du quatuor à cordes en particulier. Il y a tellement de mystères à explorer
dans ce type de formation et de plaisirs à jouer et à offrir. Depuis 2011, elles suivent
l’enseignement de Vladimir Mendelssohn et d’Agnès Versterman. Un enseignement qui permet à chacune d’exprimer sa propre personnalité et, ensemble, de
former un quatuor coloré, vif, généreux, homogène et sincère à l’image de chacune
des composantes. Le désir de partager, celui de réunir différentes formes
artistiques (théâtre, poésie, peinture) et d’aller là où la musique ne va pas ou très peu
souvent (écoles, centres de détention) font que le quatuor Akilone participe à des
créations sans qu’il dédaigne, pour autant, les pièces d’un répertoire très riche qui
va de Haydn à Anton Webern (compositeur autrichien un des premiers élèves de
Schönberg ) en passant par Chausson, Fauré, Debussy… C’est dire si le répertoire
d’Akilone est éclectique !
En 2016, Akilone remporte le premier grand prix du 8ème concours international de
quatuor à cordes de Bordeaux et le prix ProQuartet. Il s’est produit au festival Off
Les vacances de monsieur Haydn et à cette occasion a participé à la création d’un
conte musical Les errances de monsieur Eden. Depuis, sa notoriété le voit s’envoler
au Japon, à Londres, à Amsterdam...

Dimanche 25 septembre à 16 h
Dortoir des convers

Emeline Concé, violon | Perrine Guillemot, alto | Lucie Mercat, violoncelle | Elise De-Bendelac, violon

French Touch

Œuvres de

Fauré, Chausson et Debussy

A Clairvaux, le quatuor à cordes Akilone permettra à chacune et à chacun de
s’échapper l’espace d’un instant dans un monde sonore, poétique et éloigné de
toute la cacophonie de la période actuelle.
Merci d’avance mesdames !

Chers festivaliers, nous vous remercions de bien vouloir privilégier la réservation en ligne
depuis notre site internet www.abbayedeclairvaux.com ou directement sur :
https://my.weezevent.com/les-grands-concerts-de-clairvaux
Les billets vous seront aussitôt envoyés par mail.
Sur smartphone, scannez le QR-Code ci contre pour réserver
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Déjeuner du dimanche 25 septembre

Le dimanche 25 septembre à 13 h, il y aura la possibilité
de prendre son repas dans le pavillon des enfants.
Ce déjeuner est réservé aux festivaliers, sur réservation
uniquement (voir modalités sur bulletin de réservation).
Son prix est de 22€ par personne,
apéritif, vin et café compris.
Menu enfant (moins de 10 ans) : 10€

Menu :
Tartelette à la tomate d’antan
***
Stufatu de porc au sauvignon
***
Fromages sur lit de verdure
***
Vacherin glacé
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Où se loger dans le voisinage de Clairvaux ?

Hôtel de l’Abbaye**
19, route de Dijon - 10310 CLAIRVAUX
03 25 27 80 12
10 chambres de 55€ à 75€
hrabbaye-clairvaux@orange.fr

Hôtel des Pirates****
D619 - 10200 DOLANCOURT
03 25 27 94 52
30 chambres à parti de 49€
contact@hoteldespirates.fr

Hostellerie La Montagne***
10, rue de Pisseloup
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES
03 25 01 51 69
9 chambres de 125€ à 205€
contact@hostellerielamontagne.com

Hôtel Saint-Nicolas***
2, rue du Général de Gaulle
10200 BAR SUR AUBE
03 25 27 08 65
16 chambres et 4 suites de 110€ à 230€
lesaintnicolas2@wanadoo.fr

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

Moulin du Landion***
5, rue Saint-Léger - 10200 DOLANCOURT
03 25 27 92 17
16 chambres et 2 suites de 110€ à 230€
contact@moulindulandion.com
Hostellerie de la Chaumière
81, route nationale - 10200 ARSONVAL
03 25 27 91 02
12 chambres de 89€ à 102€
susan@hostellerielachaumiere.com

Hôtel Maison et Tartine
6, place de l’Église
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES
03 25 02 02 12
11 chambres de 60€ à 90€
maisonettartine@gmail.com

Hôtel Les Demoiselles
1, rue Pierre Renoir - 10360 ESSOYES
03 25 29 08 59
23 chambres de 83€ à 114€
contact-lesdemoiselles@orange.fr

SAS Château de Vaudrémont
4, allée du château
52330 VAUDREMONT
06 07 71 15 45
4 chambres de 120€ à 250€
contact@chateaudevaudremont.fr

Hôtel-Restaurant-SPA le Val Moret***
90 rue du Maréchal Leclerc
10110 MAGNANT
03 25 29 85 12
49 chambres de 89€ à 128€
contact@le-val-moret.com
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de Clairvaux
24 et 25 septembre 2022

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