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Paroles et Musiques à Reigny 
PASS FESTIVAL= forfait pour 5 spectacles (place numérotée) 
dont 1  gratuit            :  plein tarif : 115€ / tarif adhérent : 90€
Places numérotées : plein tarif : 27€  / tarif adhérent : 22€
Places libres              : plein tarif : 22€  / tarif adhérent : 17€
Moins de 18 ans       : 12€
Spectacle pour enfants 11/07  à 14H30. Tarif unique : 7€
Formule spectacle et dîner russe le 13 juillet. Tarif unique : 
60€, réservation impérative avant le 9 juillet.

Concert Jazz 
Plein tarif : 17€   Tarif réduit : 15€
Enfants moins de 12 ans : 5€

Un Dîner en blanc à Reigny
Réservation impérative avant le 4 août.
Plein tarif : 45€   Tarif réduit : 40€
Enfants moins de 10 ans : 15€

Le festival «Paroles et Musiques à Reigny» continue sa 
promenade   littéraire et musicale dans la quiétude et la 
douceur de son abbaye cistercienne.

Les notes et les mots s’écoutent et se répondent, rebondissent 
et virevoltent, se cachent et s’enroulent autour des  voutes 
magnifiques du réfectoire des moines du XIXème siècle.

Cette année, le festival se promène en Espagne et dans la 
Russie du XIXème siècle, évoquant la musique populaire 
andalouse de l’une et les traditions culinaires de l’autre.

Le festival vagabonde aussi dans cette France du début 
du XXe siècle, celle de la vie d’artistes méconnus en tournée 
racontée par Colette.

Comme chaque année, le festval n’oublie pas son très jeune 
public qui partira lui aussi en promenade à la recherche de la 
Poésie , des mots doux et de la politesse ... avec la Compagnie 
Touk-touk et et ses étranges 
instruments de musique.

Des grands compositeurs toujours, Wagner, Scarlatti, Verdi, 
Puccini, Ravel, Debussy, Borodine… rencontrent les grands 
auteurs et les grandes figures du passé, Nietzsche,  Mathilde 
Wesendonck, Théophile Gauthier, Pouchkine, Dostoïevski, 
Gogol…

Et pour les servir, le festival a la joie d’accueillir des musiciens 
renommés,  Alexandre Tharaud, le Quatuor Ludwig, le 
Trio Makarenko, de grandes voix, Alberto Garcia, Violaine 
Barthélémy, Frédéric Thérisod et des comédiennes magnifiques, 
Fanny Cottençon et Anne Lefol.

Pour sa 9ème Edition, le festival « Paroles et Musiques à 
Reigny » continue d’honorer les plus grands noms de la 
littérature et de la musique en proposant une programmation  
aussi riche que divertissante.

Claude Martin
Président de l’association des Amis de l’Abbaye de Reigny
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samedi 9 août - 19h

UN DÎNER EN BLANC
 À REIGNY

Parée de sa couleur d’origine, l’abbaye de Reigny 
se prépare à vous accueillir… tout de blanc vêtus ! 

Du parc à l’ancien réfectoire des cisterciens 
surnommés les moines blancs, en musique et en 
textes choisis en accord avec ce thème, le blanc 
sera de mise jusque dans vos assiettes autour 
d’un dîner délicieusement … blanc : une table 
entre amis vous attend pour une nuit blanche et 
magique !

Une soirée à marquer d’une pierre blanche !

Dimanche 27 juillet - 17h 

SWING DE POCHE

Pour sa huitième édition le rendez-vous Jazz de 
Reigny sera donné par l’orchestre Blue Fish.
Deux heures de jazz au moins sous les tilleuls 
centenaires!

http://festival.abbayedereigny.com



Jeudi 10 juillet – 20h30

Récital Scarlatti et Chants 
flamenco 

    Alexandre Tharaud 
    (piano)
    Alberto Garcia 
    (voix -  guitare)

Alexandre Tharaud,  le pianiste le plus talentueux 
de sa génération et Alberto Garcia, l’une des plus 
belle voix fl amenca en France, subliment Scarlatti 
et l’Espagne. 
La surprenante rencontre entre un compositeur 
baroque et la musique populaire andalouse.

Vendredi 11 juillet – 14h30
Spécial Jeune public

Les mots doux de Farfadoux
Touk-Touk Cie
Sylvain Bernert (Violoncelle-
Contrebasse-Ukulélé)
Slim Deffala (Guitares-Cythares-
Percussions)

Monsieur Gustave Farfa-
doux vit dans un monde 
étriqué, chronométré, 
millimétré. 
Il est gardien de la paix 

à domicile.
Mais un matin, Voisine sonne à la porte et bous-
cule toute cette vie jusque-là si ordonnée…
Un brin de folie et d’humour traverse ce monde 
musical délicat, ciselé de tendresse.

Festival Paroles et Musiques à Reigny du 10 au 13 juillet 2014

    Alexandre Tharaud 
    (piano)
    Alberto Garcia 
    (voix -  guitare)

Samedi 12 juillet – 18h30

Les visiteurs du crépuscule : 
Wagner-Nietzsche
La Compagnie Mélusine :
Violaine Barthélemy (mezzo-soprano)
Sylvie Berbaum (récitante)
Frédéric Therisod (récitant-baryton)
Fumiko Sonegawa (piano)

L’évocation du très bel amour qui unit Wagner à 
la poétesse Mathilde Wesendonck, révéle par le 
Journal de Wagner et sa relation avec Nietzsche. 

Richard, Mathilde, Friedrich, trois personnages 
passionnés et passionnants de cet fi n du XIXe 
siècle.

à 

Dimanche 13 juillet – 17h00
Création pour Paroles et Musiques

   A table en Russie
   Littérature, musique et    
   gastronomie

    ЗА СТОЛ В РОССИИ
    Литература, музыка и строномия 

Anne Lefol et le Trio Makarenko 
(piano, balalaïka et hautbois)

Le Trio Makarenko et Anne Lefol nous invitent à 
un voyage gastronomique dans la Russie du XIXe 
siècle. 

Une illustration musicale, littéraire et imagée 
racontant l’histoire d’une cuisine d’amour et de 
traditions. Toute la chaleur de la Russie au cœur 
d’un réfectoire cistercien.

   A table en Russie   A table en Russie
   Littérature, musique et       Littérature, musique et    
   gastronomie   gastronomie

    ЗА СТОЛ В РОССИИ    ЗА СТОЛ В РОССИИ
    Литература, музыка и строномия     Литература, музыка и строномия 

Anne Lefol et le Trio Makarenko 

Vendredi 11 juillet – 20h30 

Une tournée avec Colette
Une libre adaptation des Notes de 
Tournées de Colette de Gérald Stehr

Fanny Cottençon (comédienne) 
et le Quatuor Ludwig :
Jean Philippe Audoli (violon)
Elenid Owen (violon)
Padrig Fauré (alto)
Anne Copéry (violoncelle)

Une tournée qui conduisit Colette dans trente-
deux villes entre avril et mai 1909. 
Nous la suivrons dans son périple où elle évoque
« une vie d’artiste », avec ses  gares, ses hôtels 
minables et ses camarades de tournée. 
Un spectacle à l’image de Colette, alerte et 
gourmand, grave et léger … 


