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Une incroyable alchimie
méditerranéenne entre
A Filetta, l'un des plus beaux
ensembles vocaux corses,
Abdullah Miniawy,
slameur-chanteur égyptien
et Peter Corser, saxophoniste
libre.

21h | Abbatiale
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SAMEDI 9 JUILLET
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16h | Réfectoire

16h | Réfectoire

Feel the time

Un moment optimiste jonglant
entre l’écrit et l’improvisé, pour
un dialogue intime entre Andy
Emler et Elise Caron.

18h | Dortoir des convers

Loco cello II

Entre classique, tango et
musique manouche, la fougue
poétique et joyeuse des cordes
pincées et frottées de
Loco cello.

21h | Abbatiale

Il trionfo della morte Oratorio

L’histoire d’Adam et Ève
confrontés à la tentation, servie
par la musique d’Aliotti, aussi
sublime qu’inconnue
et interprétée par l’ensemble
Les Traversées baroques.

Un Hymne à la Beauté
Céleste
L’excellence vocale anglaise
du Tenebrae Choir pour
interpréter les plus belles
pages chorales.

Femmes d’esprit,
jardins secrets

Une ode à la vitalité et à la
créativité féminine traversant
les siècles par Pascal Contet,
accordéon, Isabelle Veyrier,
violoncelle et Catherine
Jacquet, violon.

Rencontres fertiles des
répertoires byzantin, de la
Renaissance et contemporain
par l’ensemble vocal Irini.

21h | Abbatiale

La Passion selon
Saint-Jean J.S. Bach
Une “Saint-Jean”
enthousiasmante servie
par Les Surprises, l’un
des meilleurs ensembles
baroques actuels.
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Les alliages de timbres inédits
et la virtuosité exceptionnelle
de Supersonus au service de
musiques qui traversent les
époques.

L’abbaye réchauffée aux rayons du soleil, l’accueil de
l’équipe aux petits soins, le son apaisant des pas dans
les jardins tout neufs et pour finir, les riches heures
de la musique offertes par des talents d’exception,
voilà encore le beau et le précieux qui se retrouvent au
rendez-vous des Traversées de l’été 2022.

O Sidera

La

Lumio

Résonances

18h | Réfectoire

e

21h | Abbatiale

18h | Réfectoire

DU SAMEDI 18 JUIN
AU SAMEDI 16 JUILLET

qu

Un dialogue entre sons et
fragrances où les compositions
de Michel Godard font la part
belle à l’improvisation.

Avec Michel Portal, clarinette
– saxophone, Vincent Peirani,
accordéon et Théo Ceccaldi,
violon, comment ne pas
prendre au sérieux la citation
de Ravel “Take jazz seriously” ?

in
i

Concert des parfums II

Take jazz seriously

m

18h | Réfectoire

Le Trio Silences et la chanteuse
Irina de Baghy évoquent la
nuit, du crépuscule à l’aube,
au rythme des compositions
de Guillaume de Chassy, de
la poésie de David Linx,
Guillaume Apollinaire...

Do

Louise Jallu, jeune
bandonéoniste virtuose,
nous offre un éclairage inédit
et audacieux sur l’œuvre
de Piazzolla.

Nocturnes

©

Piazzolla 2021

LES
TRAVERSÉES

Invités à cette édition, des musiciens qui dessinent
de nouvelles cartes, sans frontières ni sentinelles,
où la musique ancienne, le jazz, la modernité et les
musiques traditionnelles s’échangent le meilleur de
leur histoire et de leur savoir.
On y entendra des chœurs chanter du grand répertoire,
des ensembles vocaux et instrumentaux, des aventuriers
réinterpréter la musique de chambre, des voix qui vous
chavirent, du tango sans Piazzolla et des légendes du
jazz. Certains audacieux joueront même sur d’étranges
instruments venus des confins du monde, tous poètes
à leur manière, généreux et inspirés, ils font rêver à des
étés éternels comme Noirlac sait les offrir.

18h | Dortoir des convers

Qui vive !

La musique du XVIIème siècle
plongée dans un océan de
modernité et de sonorités
d’aujourd’hui grâce à la
Cie Rassegna.

21h | Abbatiale

Shiruku

Canticum Novum nous fait
voyager à travers les musiques
qui accompagnaient autrefois
la mythique route de la soie.

2

CHAQUE SAMEDI
16H : concert 1
18H : concert 2
A PARTIR DE 19H : pique-nique
21H : concert 3
—
www.abbayedenoirlac.fr
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16h | Dortoir des convers

Piazzolla 2021
Piazzolla

Louise Jallu Quartet
Louise Jallu, bandonéon et direction / Mathias Levy, violon et guitare électrique
Marc Benham, piano et Fender Rhodes / Alexandre Perrot, contrebasse

Concert des parfums II

18h | Réfectoire

Concert des parfums II

Cavalli / Godard / Falconieri / Frescobaldi
Michel Godard, serpent-basse / Ursula S. Yeo, parfums
Natasa Mirkovic, voix / Airelle Besson, trompette / Bruno Helstroffer, théorbe
Roberto Ottaviano, saxophone soprano

Il est question de notes et d’harmonie dans la musique et dans les parfums.
De quoi convaincre Michel Godard et la parfumeuse Ursula S.Yeo de les
réunir dans un concert mis en espace parfumé. Au son du spectaculaire
serpent venu de la Renaissance, et des accents argentins, jazz et balkaniques, des voiles portés par des mâts tracent dans les airs des volutes
odorantes. Les parfums diffusés interrogent les airs et les madrigaux
italiens qui se transforment en subtiles improvisations, au gré des émotions
et des souvenirs qu’ils réveillent.
ZIMLYA

19h | Jardin
Pique-nique libre ou panier repas à réserver
21h | Abbatiale

© Sylvain Gripoix

Lumio

Chants traditionnels méditerranéens
A Filetta / Abdullah Miniawy, voix / Peter Corser, saxophone

© Blaise Merlin

Louise Jallu

Lumio
4

Une rencontre qui fait date. Celle du chœur polyphonique A Filetta, qui
marque sa route depuis trente ans sur les traces de la tradition corse et qui
se marie avec la voix du chanteur égyptien Abdullah Miniawy, jeune poète
de la révolution du Printemps arabe.
L’un et l’autre prêtent leur langue, corse et arabe, à des suppliques des
temps anciens et d’aujourd’hui. Un alliage bouleversant de chant profond et
de mélopées soufies, d’appels aux voix divines et à la justice des hommes,
rassemblant symboliquement les civilisations de la Méditerranée.
Concert en coréalisation avec la Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale.
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SAMEDI 18 JUIN

© Alidoor Dellafaille

On fêtait en 2021 le centenaire d’Astor Piazzolla, une date que la bandonéoniste Louise Jallu ne pouvait laisser passer. Concert hommage au grand
musicien argentin, mais aussi hommage au tango, danse aux mille visages,
apparue sur les rives du Río de la Plata. Une danse qui puise ses racines
dans la culture des esclaves noirs et dévergondait les tripots et les bordels
de Buenos Aires. Musique aussi de l’exil et de la mélancolie que le bandonéon de Piazzolla savait faire pleurer et qui trouve ici une voix nouvelle dans
le soufflet de la jeune virtuose.

16h | Réfectoire

Feel the time
Emler

© © Sylvain Gripoix, Valérie Clément

Andy Emler, orgue - compositions / Elise Caron, voix - flûte

Feel the time

Le réfectoire transformé en cathédrale avec un grand orgue de poche !
Voilà la gageure du pianiste et compositeur Andy Emler. Dans un programme
haut en sensation, il invite à prendre la mesure de son temps, Feel the time,
avec la chanteuse Elise Caron, sur ses compositions écrites et improvisées.
Organiste, il développe son talent grâce à un logiciel d’orgue à tuyaux
virtuel qui restitue le son des grands orgues enregistré dans leur lieu
d’origine. Ici, l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Etienne de Caen, réunissant
le jazz et le sacré.
En 1ère partie, découvrez Flying Together, une commande de l'abbaye de
Noirlac à Andy Emler, interprétée par le chœur amateur de l'Arche Musicale,
dirigé par Marion Delcourt.

Loco cello II

Reinhardt / Piazzolla / Bloch

© Marc Chesneau

François Salque, violoncelle / Samuel Strouk, guitare et direction / Adrien
Moignard, guitare / Jérémie Arranger, contrebasse

Loco cello II

Un violoncelle “loco”, fou en espagnol, partage sa folie dans ce quatuor des
temps modernes. Avec deux guitares, l’une tantôt classique tantôt chamboulées par Piazzolla, la deuxième affolée par le swing de Django Reinhardt,
et une contrebasse qui pulse au rythme du jazz, ils s’envolent tous dans une
épopée reliant des siècles d’histoire musicale. Concert de virtuoses, initié
par Samuel Strouk et François Salque, on y entend des univers intimement
liés, de l’Inde soufie jusqu’à l’âme romantique, de la romance au tango, des
Balkans aux côtes d’Irlande…

19h | Jardin
Pique-nique libre ou panier repas à réserver
21h | Abbatiale

Il Trionfo della morte - Oratorio
Aliotti

© Edouard Barra

Les Traversées baroques - Judith Pacquier et Étienne Meyer, direction

Voici un oratorio oublié depuis quatre cents ans, heureusement sorti de
l’ombre. Son auteur était un moine franciscain sicilien, Bonaventura Aliotti,
passé maître dans ce genre d’Histoire Sacrée, basée sur un récit biblique ou
un extrait des Évangiles. Extrait de la Genèse, cet opéra spirituel du Père
de Palerme, nous fait partager les sentiments tourmentés d’Adam et Ève :
l’amour, le doute, la peur, la culpabilité… Bousculés par des personnages
allégoriques, la Passion, la Raison et la Mort, les premiers amants vont
signer le destin mortel des Hommes.

Il Trionfo della morte
6
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SAMEDI 25 JUIN

18h | Dortoir des convers

16h | Dortoir des convers

Nocturnes

De Chassy / Schubert / Strauss

© Rémi Angeli

Guillaume de Chassy, piano et direction / Thomas Savy, clarinettes
Arnault Cuisinier, contrebasse / Irina de Baghy, voix

Nocturnes

La nuit et les songes qui l’habitent, et surtout la nuit lorsque nous ne
dormons pas, voilà bien le sujet des poètes et des musiciens. Guillaume
de Chassy est les deux. Musicien, il tisse de velours ses mélodies et
convie Schubert à ses rêveries. Poète, il a la plume mélancolique et choisit
Guillaume Apollinaire, William Shakespeare, David Linx… Espoir amoureux,
tourments de l’absence, introspection. Le trio Silences et la voix de la
soprano Irina Baghy se partagent, dans la même humeur, la part écrite et
la part improvisée d’une flânerie musicale sous la lune.

18h | Réfectoire

Résonances

© Thomas Radlwimmer

Supersonus
Marco Ambrosini, nyckelharpa et direction / Anna-Maria Hefele, chant
diphonique / Anna-Lisa Eller, kannel / Wolf Janscha, guimbarde
Eva-Maria Rusche, clavecin

Résonances

La musique fait voyager dans l’espace et dans le temps. C’est la promesse
tenue du quintette Supersonus composé d’instruments venus de loin.
La nyckelharpa, vielle à archet suédoise, le kannel, cithare estonienne,
le clavecin baroque, la guimbarde et la voix diphonique de Mongolie,
apportent de mystérieuses sonorités traditionnelles aux musiques
anciennes, d’Hildegarde von Bingen, Frescobaldi, Biber, Rameau….
De grandioses paysages apparaissent, des chamanes dansent, des cavaliers
traversent des déserts, on est ailleurs et pourtant ici même.

19h | Jardin
Pique-nique libre ou panier repas à réserver
21h | Abbatiale

Un Hymne à la Beauté Céleste

Lobo / Purcell / Tallis / Allegri / Tavener / Holst…

© Sim Canetty-Clarke

Tenebrae Choir – Nigel Short, direction

La réputation des chœurs anglais n’est plus à faire. Témoin le Tenebrae
Choir qui éblouira l’abbatiale de Noirlac avec un programme sur le thème
de la résurrection et de l’espoir. Sont invités les grands compositeurs de la
Renaissance, baroques et ceux des générations suivantes, dont les œuvres
chorales ont illuminé les plus belles cathédrales, abbayes, palais, chapelles
royales et papales. Rendant gloire à Dieu, elles sont inspirées d’airs traditionnels, de mystique orthodoxe et de ferveur populaire. Un hymne à la
beauté céleste célébré par un art en majesté.

Un Hymne à la Beauté Céleste
8
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SAMEDI 2 JUILLET

Rameau / Falconieri / Handel / Janscha

16h | Réfectoire

Femmes d’esprit, jardins secrets

Von Bingen / Schumann / Gubaidulina / De Chizy / Letort...
Catherine Jacquet, violon / Isabelle Veyrier, violoncelle / Pascal Contet, accordéon

Qui vive !

Purcell / Monteverdi / Merula / Strozzi…
Cie Rassegna
Bruno Allary, chant - guitares et direction / L. Atipik, platines
Nolwenn Le Guern, viole de gambe - guitare basse
Clémence Niclas, chant - flûtes à bec / Carina Salvado, chant - percussions
Jean-Michel Vivès, collaboration artistique - mise en espace

La Compagnie Rassegna, habituée aux voyages temporels autour de la
Méditerranée, offre ici une confrontation osée entre musique du XVIIe et sons
d’aujourd’hui. Les mélodies des plus grands madrigalistes italiens, des orfèvres
en airs de cour français et du divin Purcell, sont appelées à se transformer dans
un concert en trois actes : l’Amour, la Folie et La Mort. Pour interprètes, des
instruments baroques, électrifiés, des voix du Sud et une DJ qui scratche sur
ses platines, révélant dans ces musiques anciennes une beauté toute neuve.

© Abbaye de Noirlac

© Alexandre Noclain

Qui vive !

18h | Dortoir des convers

Femmes d’esprit,
jardins secrets

19h | Jardin
Pique-nique libre ou panier repas à réserver

ZIMLYA

21h | Abbatiale

Shiruku

Alfonso X / Chants Sefarades & Morinites
Musiques traditionnelles chinoises et japonaises

© Pierre Grasset

Canticum Novum - Emmanuel Bardon, direction
Avec la participation exceptionnelle de Tsugumi Yamamoto, koto
Yutaka Oyama, tsugaru shamisen / Akihito Obama, shakuhachi

Shiruku est le nom de la soie en japonais, c’est aussi le fil conducteur de l’ensemble Canticum Novum sur la route multicolore qu’ont suivie Marco Polo et
les pères jésuites jusqu’aux confins du monde connu. Une route jalonnée de
chants et de musiques, des cantigas en galaïco-portugais, des chants sépharades, des hymnes de monastères, des chansons populaires italiennes, chants
byzantins, maronites de Terre Sainte, jusqu’à l’ultime étape, le Japon. Au koto,
shamisen et flûte shakuhatchi, trois artistes d’exception prolongent le voyage
imaginaire.

Shiruku
10
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SAMEDI 9 JUILLET

© Muriel Despiau

À chacun, chacune, son jardin secret. Deux musiciennes au violon et au violoncelle, entraînées par l’accordéon de Pascal Contet, vont tenter d’en ouvrir quelques-uns cultivés par des femmes compositrices. Neuf siècles les
séparent, du jardin médiéval de la moniale Hildegarde au jardin contemporain d’Edith Canat de Chizy. Entre elles, les musiciens se glisseront dans
des jardins du Grand Siècle versaillais, de la Vienne mozartienne, dans le
jardin romantique de Clara Schumann et dans celui d’une avant-gardiste
tatare. Rencontre avec des femmes puissantes…
Ce concert est précédé d'une rencontre autour de l'égalité homme / femme
dans la culture et la composition musicale (salle des communs).

16h | Dortoir des convers

© Jean-Marc Lubrano, Stanislas Augris, Sylvain Gripoix

Take jazz seriously

Ravel / Gershwin / Stravinsky
Michel Portal, clarinette, saxophone / Vincent Peirani, accordéon
Théo Ceccaldi, violon

Rendez-vous avec une légende du jazz français, le clarinettiste Michel Portal.
À ses côtés, la jeune génération de talents virtuoses : la personnalité
charismatique de l’accordéoniste Vincent Peirani et l’héritier de Stéphane
Grappelli, le violoniste Théo Ceccaldi.
Tous formés au classique, ils ont choisi Ravel, Stravinski et Gershwin…
à partir desquels ils improvisent comme les peintres sur le motif apportent
un supplément d’âme à la nature. À voir et à écouter, ce funambule de
87 ans, toujours jeune et élégant, qui ne prend pas le jazz à la légère.

18h | Réfectoire

O Sidera

Irini, ensemble vocal - Lila Hajosi, direction

© Julie Sève

Les Sibylles de l’Antiquité étaient censées donner les clefs d’un prodige,
d’un cataclysme. Douze nous sont connues pour avoir prédit la naissance
de Jésus, inspirant les artistes du monde chrétien. L’art de la divination est
au cœur de ce concert de voix avec les Prophéties des Sibylles de Roland
de Lassus, l’un des plus grands compositeurs de la Renaissance. En écho,
une création du libanais Zad Moultaka, cri d’alerte pour la planète. Et de
Byzance, les chants envoûtants de la liturgie orthodoxe, comme nappés
dans les vapeurs de myrrhe.

O Sidera

19h | Jardin
Pique-nique libre ou panier repas à réserver
ZIMLYA

21h | Abbatiale

La Passion selon Saint-Jean
J.S. Bach

Les Surprises - Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction

© Ludo Leleu

L’ensemble Les Surprises nous convient ici à une œuvre magistrale, la Passion
selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, composée sur l’évangile de
l’apôtre traduit par Luther en allemand. Au cantor qui venait d’arriver à
Leipzig, il avait été demandé de ne pas écrire d’œuvres théâtrales. C’est
tout le contraire qu’il ose dans cette œuvre, tant sa dimension dramatique,
ses effets théâtraux, son art du rythme et des enchaînements, sa beauté
inspirée, font littéralement vivre à l’auditeur le martyr christique en chair
et en notes.

La Passion selon Saint-Jean
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SAMEDI 16 JUILLET

De Lassus / Pièces byzantines / Moultaka

Take jazz seriously

TARIFS

RÉSERVATIONS

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT
			

TARIF ENFANT
(- DE 12 ANS)

Concert de 16h

19 €

14 €

Concert de 18h

19 €

14 €

Concert de 21h

22 €

16 €		

3 concerts sans le panier repas

48 €

35 €

Gratuit

3 concerts avec le panier repas

60 €

47 €

12 €

EN LIGNE
sur abbayedenoirlac.fr /
rubrique "Billetterie"

Gratuit

PAR COURRIER
Abbaye de Noirlac
Centre Culturel de Rencontre
18200 Bruère-Allichamps
Règlement par chèque à l'ordre
de Régie de recettes Noirlac

FORFAITS JOURNÉE

PAR TÉLÉPHONE

FORFAIT DÉCOUVERTE 3 CONCERTS
À choisir parmi les 15 concerts
du festival
Panier repas Traversées		

12 €

Transport depuis Bourges
Concert du 18/06 - 21h

3€

BÉNÉFICIAIRES DU TARIF RÉDUIT
• 12-25 ans
• étudiants
• demandeurs d’emploi
• bénéficiaires du RSA
• personnes handicapées
• détenteurs du pass’Noirlac,
• détenteurs de la carte CEZAM
• adhérent YEP’S
• détenteurs du Pass'culture
• détenteurs de la carte
de la Maison de la Culture
de Bourges
• adhérents de la Carrosserie Mesnier
(Saint-Amand-Montrond),
du CCAC d’Issoudun
et des Bains-Douches (Lignières).

OU SUR PLACE

Choisissez 3 concerts et bénéficiez
du tarif réduit sur chaque.
Réservation au 02 48 96 17 16

6€

ACCÈS LIBRE
aux installations en cours et
à la rencontre du 9 juillet - 14h30
(salle des communs), pour les
détenteurs d’un billet de concert.
Placement libre pour les concerts
se déroulant au réfectoire
et au dortoir des convers.

Au 02 48 96 17 16
Abbaye de Noirlac
18200 Bruère-Allichamps

SERVICES ANNEXES
3€

DES PAUSES GOURMANDES
EN APRÈS-MIDI
Le Salon de thé de l'abbaye propose
pâtisseries, boissons fraîches
et chaudes de 15h à 21h30.
PIQUE-NIQUE
Amenez votre pique-nique
ou réservez un panier repas (12 €)
et profitez du jardin de l'abbaye.
Les paniers repas sont préparés
par Cuisinette, traiteur berruyer
travaillant majoritairement avec
des produits locaux et qui propose
chaque samedi de Traversées ses
salades composées de céréales,
légumes, légumineuses
et autres produits locaux et/ou bio,
influencés de saveurs internationales.
BOUTIQUE DU FESTIVAL
Les CD des artistes se produisant
cette année sont disponibles
à La Boutique du festival installée
à l’accueil de l’abbaye chaque
samedi de concerts.
INSTALLATION
Votre billet de concert vous donne
accès aux installations en cours.

14
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• Du lundi au vendredi
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,
• Les samedis de concerts,
de 10h à 12h, pour les concerts
du jour uniquement
Toute réservation téléphonique non
réglée dans un délai de 20 jours
est annulée.
Sauf demande explicite de l'acheteur,
les billets sont à retirer à l'accueil
de l'abbaye.

VOUS AIMEZ
LA MUSIQUE
NOUS SOUTENONS
CEUX QUI LA FONT

Fondation d’entreprise Société Générale, Fondation C’est vous l’avenir, constituée le 23 septembre 2006,
dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann – 75009 Paris. 02/2022.

FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C’EST VOUS L’AVENIR
EST LE MÉCÈNE PRINCIPAL DE L’ABBAYE DE NOIRLAC

Remerciements au Syndicat du crottin de Chavignol et à la Maison Mercier
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SUR PLACE
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Bruère-Allichamps
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SORTIE N°8
1
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7 LE DORTOIR DES MOINES
(à l’étage)

2 LE CLOÎTRE

Allier
03

Château
d’Ainay-le-Vieil
Château
de Peufeilhoux
D2144

La Châtre

 LE CELLIER

D943

VERS
CLERMONTFERRAND

D94

0

8 LE DORTOIR DES CONVERS
(à l’étage)

3 L’ÉGLISE ABBATIALE
4 LA SALLE CAPITULAIRE

9 LES JARDINS
L’ALLÉE DES TILLEULS

5 LA SALLE DES MOINES

Montluçon

 SALLE DES COMMUNS
(à l’étage)

6 LE RÉFECTOIRE

Latitude : 46,745576 / Longitude : 2,457618
Autoroute A71 : sortie n° 8, à 10 min. de l’abbaye, dir. Bourges
D2144 : 40 min. au sud de Bourges et 45 min. au nord de Montluçon
250 PLACES

SUR LE PARKING

DÉPÔT À L’ACCUEIL

Accès partiel du site aux personnes en situation de handicap, merci d’appeler
le 02 48 62 01 01 avant votre arrivée.
Monument non-fumeur, une zone fumeurs est prévue à l’extérieur.
18

SNCF : Saint-Amand-Montrond, à 10 min. de l’abbaye
En arrivant dans le hameau de Noirlac…
Merci de suivre les panneaux PARKING VISITEURS pour un stationnement
au plus près de l’entrée de l’abbaye.

19

Ouvert tous les jours
du 1er févr. au 23 déc.
en Berry, dans le Cher,
à 40 min. au sud de Bourges

—

ABBAYE DE NOIRLAC
Centre Culturel de Rencontre
18200 Bruère-Allichamps

—

Tél. 02 48 62 01 01

—

contact@noirlac.fr

—

Conception graphique Séverine Charrier

www.abbayedenoirlac.fr

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER, PROPRIÉTAIRE DU MONUMENT EST À L’INITIATIVE DE LA CRÉATION DU CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE DE NOIRLAC.

