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Agenda du mercredi 09 juillet 
au mardi 15 juillet 2014 

 

Office de Tourisme de Saintes 
 

  

- jusqu’ au dimanche 13 juillet 2014 

LA COUPE DU MONDE AU STADIUM 17  
Le Stadium 17 
25, rue du Chemin Ferré 
17100 - SAINTES 
Tél : Tel : 09 67 07 40 19   
http://www.lestadium.com/   
contact@lestadium.com   
 
  

La Coupe du Monde au Stadium 17 : 
 
Comme vous le savez, la Coupe du Monde au Brésil a lieu du 12 Juin au 13 Juillet 
2014. Parce que cet événement est exceptionnel, le Stadium 17 organise un 
tournoi exceptionnel afin de célébrer cette Coupe du Monde comme il se doit. 
Ce tournoi est composé de 32 équipes — de même que la Coupe du Monde au 
Brésil — représentant les 32 nations présentes au Mondial. 
C’est une véritable fête qui s’organise au Stadium 17 : des matches tous les jours, 
les retransmissions de l’affiche du jour sur un écran géant et des animations 
proposant des spécialités culturelles et le folklore d’un des deux pays qui 
s’affrontent. 
 
Les équipes sont composées de 6 joueurs ; 3 matches (de poule) sont joués au 
minimum par équipe. 
 
Les modalités : 60 € d’inscription par équipe de 6 joueurs maximum (soit 10 € par 
joueur) pour participer au tournoi. Pour le reste, le Stadium fournit ballon, 
chasubles, gants, eau - et des chaussures de foot en salle sont même en vente sur 
place. 
Les animations sont proposées entre 19h et 21h. Les matches sont organisés à 
partir de 18h15 jusqu’à 0h (en fonction des parties et des disponibilités de chaque 
équipe). 
Les retransmissions sont totalement gratuites. 
 
Nous espérons vous accueillir bientôt afin de célébrer ensemble une Coupe du 
Monde qui s’annonce l’une des plus belles et des plus festives… 
 
L’événement est détaillé sur notre site internet et sur notre page Facebook. Les 
amateurs peuvent nous appeler pour davantage de renseignements, ou peuvent 
venir nous voir au Stadium. 

- du lundi 07 juillet au vendredi 11 juillet 2014 

STAGE DE CHANT LYRIQUE  
Abbaye de Fontdouce 
17770 - ST BRIS DES BOIS 
Tél : 05 46 74 77 08   
http://www.fontdouce.com   
contact@fontdouce.com   

 
  

 Fabienne Cellier-Triguel, soprano, et MassanoriKobiki, pianiste et chef de chant, 
dirigent ce stage de chant lyrique qui permet de travailler la technique vocale et 
l’interprétation au travers d’un vaste répertoire lyrique. Travail individuel (airs 
d’opéra, mélodies, Lieder,arias, oratorios, duos, trios...) et travail collectif (sur le 
thème de l’amour à travers les chœurs d’opéra et d’oratorio) s’enchaîneront et 
rythmeront les journées au gré des différentes salles de l’abbaye.  
 
En point d’orgue, la représentation de fin de stage dans les salles de l’abbaye, 
vendredi 11 juillet à 16h. 
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- Le mercredi 09 juillet 2014 

LES VISIT'HEUR DU SOIR  
Place Bassompierre 
17100 - SAINTES 
Tél : 05 46 74 23 82   
 
  

 Le jour d'avant...la Révolution. 
 
Saintes en 1780 : les trois quarts de la population, que l'on n'appelle pas encore le 
tiers Etat habitent dans les faubourgs ou près du fleuve, entre l'atelier de 
l'écorcheur et les effluves des tanneries. La noblesse et le clergé ne perdent pas la 
tête et se regroupent dans des quartiers du centre-ville. 
Au milieu d'eux, un homme des lumières : le bon docteur Guillotin... 
 
Durée : 1h00. 
 
Billetterie à l'Office de Tourisme à partir de 20h15, place Bassompierre. 
 
Tarif : adulte 6 € - gratuit moins de 16 ans 

RALLYES NATURE À VÉLO  
Parking de la Mairie 
17350 - CRAZANNES 
Tél : 05 16 75 90 84   
  

Balades par équipe avec étapes de découverte de la nature 12 km, niveau facile, 
un lot à l’arrivée. 
Rendez-vous à 9h30 et à 15h30 au parking de la mairie. 
Dès 9 ans – 2 €/équipe. 

- du mercredi 9 juillet au jeudi 10 juillet 

THEATRE AU CHATEAU DE LA ROCHE 
COURBON 
17250 - SAINT- PORCHAIRE 
Tél : 05 46 95 60 10 

Bâti au XVe siècle, le château de La Roche Courbon fut transformé en demeure 
d’agrément au XVIIe.  
Ses jardins à la française, label Jardin Remarquable, sont parmi les plus beaux de 
France. 
  
Avec plus de 20 ans de collaboration, de passion et de création, la compagnie 
toulousaine Commedia dell’arte, réussit à emporter son public à chaque 
représentation. 
Les fourberies de Scapin… ou comment un valet va réussir par ses intrigues, à 
sauver les destinées amoureuses de deux jeunes gens au détriment de leur père 
respectif. 
  
Rendez-vous les 9 et 10 juillet à 21h pour un spectacle de la Commedia dell'arte 
qui transporte le spectateur dans une mise en scène originale et explosive où 
triomphent rires, lazzi et coups de théâtre ! 
 

Réservation conseillée. 

Tarif adultes : 10 € / - de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi (sur justificatif) : 7 

€ 

- Le vendredi 11 juillet 

CROISIÈRES NOCTURNES À BORD DU 
BERNARD PALISSY II  
Embarquement Place Bassompierre 
17100 - SAINTES 
Tél : 06 48 17 17 17   
http://www.croisieres-palissy.fr   
 
  

Tous les vendredis du 11 juillet au 5 septembre croisière nocturne à bord du 
Bernard Palissy II, avec apéritif à bord (cocktail accompagné de toasts) et dîner au 
Moulin de la Baine. 
 
Menu : Crevettes à la crème de Cognac - Blanquette de Porc à l'ancienne - 
Omelette norvégienne flambée au cognac - Café. 1/4 de vin de Pays Charentais.  
 
Départ place Bassompierre à 19h00 et retour vers 23h45.  
 
Tarifs : adulte 44 € - enfant de 3 à 12 ans 19.50 €. 
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Le vendredi 11 juillet 

FESTIVAL DE SAINTES   
Abbaye aux Dames 
17100 - SAINTES 
Tél : 05 46 97 48 48   
http://www.festivaldesaintes.org   
 
  

18h30 / auditorium de l’Abbaye aux Dames conférence autour d’Israelsbrünnlein 
de Schein. Par Hélène Décis-Lartigau 
 
19 h 30 / Schein-Israelsbrünnlein - Vox Luminis. 
Direction Lionel Meunier. 
Après un remarquable (et remarqué) concert dédié à Schein, Scheidt et Schütz en 
2012, l’ensemble vocal Vox Luminis revient avec les Petites fontaines d’Israël, un 
des sommets de la musique pré-baroque allemande. 
 
21 h30 / Cloître de l'Abbaye. 
Soirée Jazz. Gratuit. 
 
Sauf mention contraire les concerts ont lieu à l'Abbaye aux Dames. 

FÊTE DE VILLAGE  
Bourg 
17460 - VARZAY 
Tél : 05 46 94 80 55   
 
  

19h30 repas en plein air (payant). 
 
21h00 spectacle folklorique (gratuit) avec le concours du festival de folklore 
mondial de Saintes. 
 
23h00 feu d'artifice (gratuit) 

- du vendredi 11 juillet au lundi 14 juillet 2014 

SCÈNE OUVERTE  
Haras National 
17100 - SAINTES 
http://www.sceneouverte.org   
info@sceneouverte.org   
  

Soirées disco vendredi 11, music-hall samedi 12, orientale dimanche 13. 
 
Brocante, voitures, motos, camions et jeep anciennes et journée country lundi 14. 
 
Entrée gratuite 

- du samedi 12 juillet au lundi 21 juillet 2014 

42 ÈME FESTIVAL DES JEUX SANTONS  
Différents lieux 
17100 - SAINTES 
Tél : 05 46 97 04 35   
http://www.jeuxsantons.org   
contact@jeuxsantons.org   
 
  

Jeudi 12 juillet : 
Cérémonie d’ouverture. 
22h : Au Square Foch à Saintes, assistez à la présentation des groupes, des 
drapeaux et des hymnes. Tarif : GRATUIT. 
 
Lundi 14 juillet : 
Défilé et spectacle du 14 Juillet. 
10h : Défilé des Jeux Santons dans le centre ville de Saintes. Tarif : GRATUIT. 
15h : Spectacle de 6 groupes place Bassompierre à Saintes. Tarif : GRATUIT. 
 
Les Jeux Santons à Saint-Porchaire. 
17h30 : Spectacle animé par les groupes du festival dans le centre-ville de Saint-
Porchaire.Tarif : GRATUIT. 
22h30 : Défilé des nations dans le centre ville de Saint-Porchaire. Tarif : GRATUIT. 
23h : Feu d'artifice lancé pour toutes les nations du monde. Tarif : GRATUIT. 
 
Mardi 15 juillet : 
Déjeuner-spectacle sénior. 
12h : Déjeuner-spectacle pour les séniors à l'Espace Mendes France à Saintes. Six 
groupes animeront un repas gourmet pour les 400 convives. Tarif : 34€ - 16€ pour 
les moins de 12 ans. 
Apéritif-concert du Chili. 
18h : Un apéritif hors du commun, fait de rencontres et de convivialité au son de la 
musique chilienne. Place Petits Champs à Saintes. Tarif : GRATUIT.  
Spectacle : Panorama mondial. 
21h : Grand spectacle des Jeux Santons, le Panorama mondial, se déroulera à 
l'Espace Mendès-France à Saintes. En compagnie de tous les groupes venez faire 
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le tour du monde en quelques heures. Tarif : 16€ - Gratuit pour les moins de 12 
ans. 

- Le samedi 12 juillet 2014 

FESTIVAL DE SAINTES  
Abbaye aux Dames 
17100 - SAINTES 
Tél : 05 46 97 48 48   
http://www.festivaldesaintes.org   
 
  

 11 h / Britten - « A ceremony of Carols ». 
Ensemble de jeunes voix Aposiopée.  
Direction Natacha Bartosek. 
Issu d’un pays de tradition chorale, Benjamin Britten est un des rares compositeurs 
à avoir su donner toutes leurs lettres de noblesse aux jeunes voix. Best-seller  
des chœurs d’enfants, son recueil A ceremony of Carols est un chef-d’œuvre du 
genre. Aposiopée vous invite à ce voyage à travers les sons limpides et émouvants 
de la musique anglaise du XXe siècle. 
Concert précédé à 10h00 d’une conférence à l’Auditorium. 
 
13 h / Bach -Variations Goldberg BWV 988. 
Alexandre Tharaud, piano. 

« Je pratique Bach depuis de nombreuses années maintenant, je l’ai nourri des 
expériences d’un répertoire aussi bien antérieur que postérieur, bientôt viendra le 
temps de laisser au disque mes propres Goldberg. J’espère que nul n’y cherchera 

des façons - à la Gould -, mais qu’un certain esprit, consistant à allier une 
construction immédiatement tendue de la grande arche à la clarté de réalisation du 

détail, saura un peu m’inspirer ». Alexandre Tharaud. 
Concert précédé à 12h00 d’une conférence à l’auditorium de l’Abbaye 
17 h / église d’Ecoyeux - Place aux jeunes musiciens ! 
Saint-Georges -Quatuor opus 1 n°3. 
Haydn - Quatuor opus 33 n°3. 
Mozart -Quatuor en la majeur K 464 - Quatuor Hip4tet. 
 
19 h 30 / Haydn - Symphonie n°102. Beethoven - Symphonie n°4 en si bémol 
majeur opus 60. 
Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames. 
Direction Philippe Herreweghe. 
 
22 h / Bach - Partita n°4 en ré majeur BWV 828. Mompou -Música Callada. 
Jean-François Heisser, piano. 
La música callada, la soledad sonora (la musique silencieuse, la solitude 
sonore) : ces vers du mystique Saint-Jean-de-la-Croix ont été choisis par le 
compositeur espagnol Federico Mompou né en 1893 pour nommer son cycle de 28 
pièces pour piano, son testament esthétique.  
Jean-François Heisser qui a connu le compositeur, lui associe la musique de Bach. 
 
Sauf mention contraire les concerts ont lieu à l'Abbaye aux Dames. 

FÊTE DU VILLAGE  
Salle des fêtes 
17800 - ST SEVER DE SAINTONGE 
Tél : 05 46 91 16 25    

20h00 repas sardinade, feu d’artifice, bal. 
 
 

GRAND SPECTACLE DE MAGIE  
Cour du multiservice 
17460 - PREGUILLAC 
Tél : 07 78 84 38 35   
katia.foret@wanadoo.fr   
 
  

21h00 
 
Réservation du 26/06 au 10/07 auprès de Madame Katia Foret  
au 07 .78.84.38.35. 
 
Tarif 7 € - Enfant jusqu'à 14 ans : 4 €. 
 
Organisé par Préguillac Multiservice. 

SCETCHCRAWL  
Lieu à déterminer 
17100 - SAINTES 

Rendez-vous à 10h devant le camping de Saintes. 
Promenade de croquis en extérieur : venez avec votre carnet, votre crayon et votre 
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saintes.sketchcrawl@gmail.com   
 
  

envie de dessiner ! (De 10h à13h). 
Libre et gratuit. 
Suivi d'un pique-nique en bord de Charente. 

- Le dimanche 13 juillet 2014 

FESTIVAL DE SAINTES  
Abbaye aux Dames 
17100 - SAINTES 
Tél : 05 46 97 48 48   
http://www.festivaldesaintes.org   
 
  

13h/Bach - Cantates BWV 131 « Aus der Tiefe ». BWV 106 et 150 -Vox Luminis. 
Direction Lionel Meunier. 
Lionel Meunier en spécialiste de la musique d’avant Bach dirige ici avec évidence 
un programme de cantates de jeunesse du Kantor parmi lesquelles le célèbre 
Actus  
Tragicus. 
Concert précédé à 12h00 d’une conférence à l’auditorium de l’Abbaye 
 
19h30 /Cathédrale Saint-Pierre. 

« Jardin Clos » Zad Moultaka. Hildegard von Bingen. 
Ensemble De Caelis. 
Le chant extatique d’Hildegard von Bingen éveille la parole contemporaine. Au 
creux de ce patrimoine ancien, le compositeur libanais Zad Moultaka incruste des 
éclats,  
diamants, obus, traits de lumière sonores. Reliant les pièces entre elles, traversant 
les strates de la mémoire et du temps, comme on traverse les murs, il fraye un 
chemin  
dans nos imaginaires.  
Concert précédé à 17h00 d’une conférence à l’auditorium de l’Abbaye 
 
22 h / Haydn - Quatuor opus 33 n°1 en si mineur. Beethoven - Quatuor opus 18 n°2 
en sol majeur. Schubert - Quatuor n°15 en sol majeur, D.887 -Quatuor Hermès. 
Très tôt remarqué par les quatuors Ravel et Ysaÿe, le quatuor Hermès se 
développe et s’affirme également auprès du quatuor Artemis et du quatuor Alban 
Berg.  

Ils ont été choisis dans la série des « Young Concert Artists » de New York parmi 
plus de trois cents candidats du monde entier, ce qui leur a ouvert les portes des 
plus importantes scènes américaines. 
 
Sauf mention contraire les concerts ont lieu à l'Abbaye aux Dames. 

FOLIE DE LA RIVE GAUCHE 

Rue Mauny 

17100 - SAINTES 

 

Pendant le Festival de Saintes, le groupe artistique Alice fait souffler un vent de 
folie sur Saintes. Pour chaque « folie », Alice fait dialoguer un lieu emblématique de 
la ville de Saintes, un groupe d’habitants et des musiciens. De manière 
impromptue, sur la rive droite comme sur la rive gauche, des « folies musicales » 
(musique, projections, brigades théâtrales…) prennent vie chaque jour entre le 13 
et le 17 juillet. 
« Folie de la Rive Gauche » 

Balade musicale en accès libre (attention jauge limitée à 70 personnes) 

Rendez-vous à 21h30, rue Mauny, pour une balade déambulatoire dans les jardins 

de la Médiathèque et des Fonds anciens qui ouvrent exceptionnellement leurs 

portes à cette nuit musicale. 

Avec : Sabrina CHAURIS (alto), Florian DANTEL (violon), Helen GIBLIN (flûte, 

voix), Kurumi KUDO (cor), Céline LAMANDA (flûte), Claudia MATLAK (violon), Lola 

MONTEMONT (violoncelle) et Jean-Baptiste VALFRÉ (violoncelle). 

http://www.saintes-tourisme.fr/
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En partenariat avec l’Atelier du Patrimoine de Saintes et de la Saintonge 

Renseignements sur les Folies musicales à l’accueil de l’Abbaye aux Dames : 
05 46 97 48 48 ou auprès du groupe artistique Alice (Lucie BIZAIS) : 06 31 25 
56 94 

BAL DES POMPIERS DE SAINTES 
Esplanade de la Caserne 
Avenue de Saintonge 
17100 - SAINTES 

A partir de 19h00. 
En 1

ère
 partie Skyfel, groupe pop rock. 

21h00 Grand Show DJ. 
 
Entrée gratuite 

FÊTE DU VILLAGE  
Stade 
17120 - MEURSAC 
Tél : 05 46 86 97 48    

A 20h00 repas, buvette, feu d'artifice, bal. 
 

FÊTE NATIONALE  
Aire de loisirs 
17260 - GEMOZAC 
Tél : 05 46 94 59 63   
 
  

Restauration sur place, chants et danses folkloriques, retraite aux flambeaux et bal 
populaire. 
 
19h00 à l'aire de loisirs (repli salle des fêtes). 
 
Gratuit 

FÊTE NATIONALE  
Centre-bourg 
17350 - PORT D ENVAUX 
Tél : 05 46 91 73 31    

A 23h00 feu d'artifice et bal. 
 
 

ELECTION DE MISS PINEAU 
17770 – BURIE 
Tél : 05 46 94 91 87 

20h00 bal et repas champêtre suivi à 21h00 de la présentation des candidates. 
23h00 feu d’artifice. 23h30 proclamations des résultats. 
Minuit bal des Miss animé par Mega 80 &90 

- du dimanche 13 juillet au lundi 14 juillet 2014 

VILLAGE EN FÊTE  
Bourg 
17610 - DOMPIERRE SUR CHARENTE 
http://dompierre-sur-
charente.a3w.fr    

Marché des saveurs, artisanat, randonnée, pêche, animations et jeux, brocante, 
repas champêtre, pétanque. 

- Le lundi 14 juillet 2014 

CRAVANS EN FÊTE  
Bourg 
17260 - CRAVANS 
Tél : 05 46 90 04 67   
 
  

Brocante de 6h à 19h place de l’église. 
Randonnée vélo 9h place de l’église. 
Manèges, piste de quads pour les enfants de 9h à 19h place de l’église. 
Exposition dessins de 10h à 19h à l’église. 
Jeux en bois géants de 10h à 19h au jardin public. 
Spectacle par Les Amis de la Musique Chez DB de 11h30 à 22h30 au jardin public. 
Concours de lancer de charentaises, pêche à la truite pour les enfants de 15h à 
19h au jardin public.  
Repas champêtre animé sous tivolis 20h au jardin public. 
Retraite aux flambeaux des enfants et feu d’artifice 22h30 au jardin public. 
Bal populaire 23h au jardin public. 
 
Gratuit (sauf repas). 
05.46.90.07.11 (repas) 

CROISIÈRE ILLUMINÉE À BORD DU 
BERNARD PALISSY II  
Embarquement Place Bassompierre 
17100 - SAINTES 
Tél : 06 48 17 17 17   
http://www.croisieres-palissy.fr   

 A bord du Bernard Palissy II - croisière buffet froid. Vous serez aux premières 
loges pour assister au feu d'artifice de Saintes. Départ place Bassompierre à 
19h30 et retour vers 23h30. 
 
 Tarifs : adulte 44 euros - enfant de 3 à 12 ans 19.50 euros.  

http://www.saintes-tourisme.fr/
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Le lundi 14 juillet 

FESTIVAL DE SAINTES  
Abbaye aux Dames 
17100 - SAINTES 
Tél : 05 46 97 48 48   
http://www.festivaldesaintes.org   
 
  

 11 h / Cathédrale Saint-Pierre. 

« Musique française pour orgue au XXe siècle ». Messiaen, Alain, Escaich, Litaize, 
Robin, Neuburger. 
Maude Gratton, orgue. 
 
13 h / « Musique pour le Roi Planète » - Hidalgo. La Grande Chapelle, Madrid. 
Direction Albert Recasens. 
Juan Hidalgo (1614-1685) est incontestablement le plus grand auteur lyrique du 
XVIIe siècle espagnol et a composé la musique des festivités du mariage de Louis 
XIV.  
Son style est radicalement tourné vers la modernité et ses chefs-d’œuvre aussi 
bien profanes que religieux sont restitués par la première fois par ce prestigieux 
ensemble  
madrilène. 
 
17 h / Château de Nieul les Saintes. Place aux jeunes musiciens ! 
Saint-Georges - Quatuor opus 1 n°3. 
Haydn - Quatuor opus 33 n°3. 
Mozart -Quatuor en la majeur K 464 - Quatuor Hip4tet. 
 
 
19 h 30 / Falvetti - Il Diluvio Universale - Chœur de chambre de Namur - Capella 
Mediterranea. 
Direction Leonardo García Alarcón. 

« On a tout ignoré, pendant trois siècles, du sicilien Michelangelo Falvetti, maître de 
chapelle de la cathédrale de Messine, à la fin du XVIIe siècle. Jusqu’à la 
redécouverte, il y a peu, de son oratorio inspiré par un épisode de l’Ancien 

Testament : le Déluge, et la dérive de Noé sur son arche… Le chef argentin 
Leonardo García Alarcón s’est pris de passion pour cette musique destinée à 
l’église, mais qui n’aurait pas déparé au théâtre, tant elle est déchirée de passions 

violentes, secouée d’effets cataclysmiques ».  
Gilles Macassar, Télérama. 
Concert précédé à 18h30 d’une conférence à l’auditorium de l’Abbaye 
 
21 h30 / Cloître de l'Abbaye. 
Soirée jazz. Gratuit. 
 
Sauf mention contraire les concerts ont lieu à l'Abbaye aux Dames. 

FÊTE NATIONALE  
Différents lieux de la Ville 
17100 - SAINTES 
Tél : 05 46 92 34 26   
 
  

• Prise d'armes 
10 h : cours National 
Avec revue des troupes par le Colonel commandant l'E.E.T.AA 722, Commandant 
d'Armes  
● Défilé : 
10 h 15 : cours National 
> des troupes et des élèves de l'Ecole d'Enseignement Technique de l'Armée de 
l'Air, des sapeurs-pompiers du centre de Secours Principal de Saintes 
● Défilé festif : 
Cours National, avenue Gambetta, rue Denfert-Rochereau, rue Saint-Pallais, rue 
Saint-Eutrope et place Bassompierre 
> des Saintaitiseurs (bmx), de Movment Child (skate), de l'association Moto club 
Saintais, des groupes folkloriques : Aunis et Saintonge et du festival des Jeux 
Santons, du Club Saintongeais des Véhicules d'Epoque et de la calèche du Haras 
National 
● Discours de Monsieur le Maire 
13 h : place Bassompierre, suivi par le pot du citoyen 

http://www.saintes-tourisme.fr/
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● Pique-nique : 
A partir de 13h30 : sur le mail en bord de Charente Apportez votre panier 
● Spectacle folklorique 
15 h : place Bassompierre (en partenariat avec le festival des Jeux Santons) 
● Water Jump 
17 h : square André-Malraux 
Sauts dans la Charente en BMX (par l'association les Saintaitiseurs) 
● Bandas Adlibitum Band 
18 h : jardin public 
Espace restauration et buvette (par le Comité de la Saint-Sylvestre)  
● Feu d'artifice 
23 h : sur les berges de la Charente  
● Bal populaire 
Jusqu'à I h du matin au jardin public 

FÊTE NATIONALE  
Communal 
17610 - CHANIERS 
Tél : 05 46 91 12 70    

Pique-nique à 19h00. 
Retraite aux flambeaux à 22h00. 
Feu d'artifice à 23h00. 
Bal populaire à 23h30. 

FEU D'ARTIFICE  
Gymnase  
17250 - PONT L ABBE D ARNOULT 
  

22 h 30, retraite aux flambeaux départ de l'Ecole René Caillé avec l'Harmonie de 
Pont l'Abbé d'Arnoult 
23 h feu d'artifice organisé par la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult au Gymnase. 

- du lundi 14 juillet au vendredi 18 juillet 2014 

STAGE DE CHANT MÉDIÉVAL ET TAÏCHI  
Abbaye de Fontdouce 
17770 - ST BRIS DES BOIS 
Tél : 05 46 74 77 08   
http://www.fontdouce.com   
contact@fontdouce.com   
 
  

 Fabienne Cellier-Triguel, soprano, et Christine Wahl, professeur de danse et de 
Taïchi, dirigent un stage de chant pour faire le lien entre le corps et la voix, dans la 
recherche d’un bien-être, d’une ouverture, d’une écoute et d’une résonance 
corporelle et vocale.  
Cette année, le thème tourne autour des « chants des Pèlerins (sacrés et profanes) 
» et permettra d’aborder un vaste répertoire (chants médiévaux des pèlerins de St-
Jacques de Compostelle, Cantigas de Santa Maria, chants des pèlerins de la 
Vierge de Montserra (Llibre Vermell), chants grégoriens et d’Hildegard Von Bingen). 
Le travail corporel sera l’occasion de conjuguer pèlerinage intérieur et pèlerinage 
extérieur au sein de l’abbaye.  
 
Travail individuel et travail collectif s’enchaîneront, avec en point d’orgue, la 
représentation de fin de stage dans les salles de l’abbaye, vendredi 18 juillet à 
16h. 

- Le mardi 15 juillet 2014 

FESTIVAL DE SAINTES  
Abbaye aux Dames 
17100 - SAINTES 
Tél : 05 46 97 48 48   
http://www.festivaldesaintes.org   
 
  

11h/Ravel, Pierné, Fauré. 
Geneviève Laurenceau, violon. David Bismuth, piano. 
Après le Tzigane de Maurice Ravel, découvrez la sonate de Pierné, un joyau 
endormi de la musique française remis en lumière par deux jeunes talentueux 
musiciens  
français. 
 
13 h / « Mille démons » - D. scarlatti. 
Jean Rondeau, clavecin. 
En 2012, Jean Rondeau a rejoint le cercle très restreint des premiers prix du 
prestigieux concours de clavecin de Bruges, décerné précédemment à Béatrice 
Martin, Christophe Rousset, Benjamin Alard ou Scott Ross à qui ce programme 
Scarlatti rend indirectement hommage. 
 
19 h 30 / Chopin - Concerto pour piano n°1 en mi mineur opus 11. Schubert - 

Symphonie n°8 « inachevée » en si mineur D 759. 
Orchestre des Champs-élysées. 

http://www.saintes-tourisme.fr/
mailto:accueil@saintes-tourisme.fr
http://www.fontdouce.com/
mailto:contact@fontdouce.com
http://www.festivaldesaintes.org/
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Alexander Melnikov, piano. 
Direction Philippe Herreweghe. 
Thomas Hine & Co est mécène du concert. 
 
22h / « Au pays où se fait la guerre » * Fauré, Debussy, d’Ollone, Duparc. 
Isabelle Druet, mezzo soprano. Quatuor Giardini. 
À l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918, ce programme pour quatuor 
avec piano et voix propose une sélection d’extraits d’œuvres dont les compositeurs 
ont été  
touchés par les conflits des guerres de l’époque. La magnifique mezzo soprano 
Isabelle Druet, fait ses débuts au festival. 

* Production Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française. 
 
Sauf mention contraire les concerts ont lieu à l'Abbaye aux Dames. 

- Le mardi 15 juillet 2014 

LES VISITES DU SOIR DES ÉGLISES ET 
DES VILLAGES  
Eglise 
17810 - NIEUL LES SAINTES 
Tél : 05 46 97 22 96   
 
  

 En début de soirée, un guide conférencier conduit les visiteurs dans les villages 
pour découvrir le patrimoine et l'histoire des habitants. Certaines visites sont 
agrémentées d'un spectacle, proposant une mise en valeur insolite d'un site 
patrimonial. 
 
Rendez-vous à 20h30. Gratuit. Visites conduites par Frédéric Chasseboeuf, 
historien de l'art et guide conférencier. 
 
Au programme de la soirée : l'église, l'ancien presbytère et la château médiéval de 
Nieul-Les-Saintes. 
 
Rendez-vous devant l'église. 
 
La visite se clôturera par un concert jazz de Gili Swing (chansons swing manouche) 
dans la cour du château. 
Le quartet Gili Swing offre un métissage de deux univers musicaux : le jazz 
manouche dans la tradition de Django Reinhardt et les standards chantés du jazz 
américain issus des comédies musicales de Broadway. 

NUIT ROMANE  
Place du 19 mars et extérieur de l'église 
17610 - ST SAUVANT 
Tél : 05 46 91 50 10 / 06 30 16 14 60   
http://www.nuitsromanes.poitou-
charentes.fr   
 
  

 A 21h00. 
 
Ballet Bar - Compagnie Pyramid. 
« Tantôt douce, tantôt brute, harmonieuse ou saccadée, elle fait de nous des 
marionnettes qui réagissent au moindre de ses appels. Jamais elle ne nous quitte 
et sa présence parfois nous pèse. Pourtant nous avons besoin d’elle. Elle, c’est la 
musique qui en quelques notes nous remet en mouvement...». Autour d’un 
comptoir, dans un univers proche des clubs de jazz new yorkais, les artistes de la 
compagnie Pyramid décortiquent le lien intime qui les unit à la musique. 
http://www.cie-pyramid.fr 
 
Le souffle de l'Est - Blow Di Vostok. 
Blow di Vostok s’empare des musiques de l'Est pour en recréer le genre. Mélangez 
des airs Slaves terriblement dansants alliés à la finesse du Jazz, ajoutez-y 
quelques accents Klezmer et une rythmique furieusement endiablée, épicez le tout 
d’improvisation sans limite… Et vous obtenez ce « Souffle de l’Est » ! Un univers 
original où se rejoignent musiques populaire et classique, racines traditionnelles et 
innovations modernes : une musique sérieusement fantaisiste ! 
http://www.blowdivostok.com/ 
 
Gratuit 
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