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24e Édition / Du 21 au 26 août 2022
FESTIVAL-LUMIERES-DU-BAROQUE.COM

llustration : Vincent Flückiger

CONCERTS / JEUNE PUBLIC / CONTES

l’Édito
Le festival Lumières du Baroque s’adresse à tous, amateurs ou grands
connaisseurs de musique, ancienne ou pas, petits et grands, ou simplement
aux curieux qui souhaitent découvrir les magnifiques bâtiments historiques de
Celles-sur-Belle et cette musique si souvent méconnue.
Cette année, nous quittons nos voyages vers les villes emblématiques du baroque, instaurés voilà 6 ans, pour proposer lors de cette 24e édition le thème :
Jean-Sébastien Bach !
Nul besoin de présenter ce compositeur connu de tous, représentant incontesté
de l’époque baroque, et qui pourtant continuera toujours de nous surprendre.
Pour le célébrer, 9 ensembles et compagnies participeront à 13 spectacles/
concerts durant une semaine.
Nous aurons l’honneur de recevoir le contre-ténor Damien Guillon et son ensemble le Banquet Céleste, une formation dont la réputation n’est plus à démontrer ! Ils présenteront leur programme « Cantates » constitué de cantates pour
alto et soprano et du psaume 51, un grand moment de musique !
Un évènement d’envergure également, l’Oratorio de Pâques et la cantate
BWV 150 avec l’ensemble Mensa Sonora et l’Ensemble Vocal de l’Abbaye Royale
de Celles, 42 instrumentistes et chanteurs, dirigés par Damien Guillon.
Nos fidèles partenaires de l’Escadron Volant de la Reine seront présents avec
leur création 2022 « Comme un air de Bach ». La Compagnie de la Trace,
L’Écarquilleur d’oreilles, Les Curiosités Esthétiques, Le duo Odile Édouard/
Freddy Eichelberger, Louis-Noël Bestion de Camboulas seront également de la
partie pour compléter cette programmation à la gloire de Jean-Sébastien Bach.
Une belle semaine de découvertes et de partages, pour petits et grands !
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Dimanche
21 août

17 h 30
Abbatiale
© F. Delaby

Oratorio de Pâques
et cantate BWV 150
42 chanteurs et instrumentistes sous la direction de Damien Guillon présenteront ces
sublimes pages de musique : La cantate
« Nach dir, Herr, verlanget mich », l’une des
toutes premières cantates de Bach alors âgé
de 22 ans et l’Oratorio de Pâques « Kommt,
eilet und laufet », monument de la production
du compositeur, repris au moins trois fois au
cours sa vie.
L’occasion de revoir à Celles l’Ensemble Vocal
de l’Abbaye Royale, au côté de Mensa Sonora,
le tout dirigé de main de maître.
Une belle manière de débuter cette semaine
de musique !

Avec
Mensa Sonora
20 musiciens
Ensemble Vocal de
l’Abbaye Royale de
Celles
18 chanteurs
Maïlys de Villoutreys
soprano
Corinne Bahuaud
alto
Tarik Bousselma
ténor
Étienne Bazola
baryton
Damien Guillon
direction
Infos
Durée 1 h 10
Tarifs
Plein 20 €
Adhérent 15 €
Réduit 6 €
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Mardi
23 août

18 h
Réfectoire

Avec
Gabriel Grosbard
violon
Infos
Durée 45 min
Tarifs
Plein 10 €
Adhérent 8 €
Réduit 6 €

Prélude
En guise de prélude à cette 24e édition du
festival, Gabriel Grosbard vous propose la célèbre 2e partita pour violon seul de J. S. Bach.
Cette suite de danse est notamment connue
pour son dernier mouvement, la fameuse Ciaconna, monument de l’histoire de la musique !
Suivront une présentation du programme de
la semaine ainsi qu’un cocktail dans la cour
arrière.
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Mardi
23 août
21 h

Abbatiale

Cantates
Le Banquet Céleste propose ici un programme constitué de 3 cantates :
La célèbre « Ich habe genug » BWV 82, dont
la version d’origine pour basse soliste fut composée en 1727 pour la Fête de la Purification
de la Vierge Marie, sera ici interprétée dans
sa 3e version datant de 1735, pour alto soliste.
La cantate BWV 84 « Ich bin vernügt mit meinem Glücke » a quant à elle été composée
pour le dimanche suivant cette Fête de la
Vierge, elle est à juste titre considérée comme
le développement de la cantate BWV 82. C’est
une œuvre pour soprano soliste et orchestre.
Le Psaume 51 BWV 1083 n’est rien d’autre
que la transcription par Bach de l’une des
pièces de musique sacrée les plus connues
au monde : le fameux Stabat Mater de
Pergolesi !
banquet-celeste.fr

Avec
Ensemble
le Banquet Céleste
7 instrumentistes
Maïlys de Villoutreys
soprano
Damien Guillon
alto et direction
Infos
Durée 1 h 15
Tarif
Plein 15 €
Adhérent 12 €
Réduit 6 €
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Mercredi
24 août

15 h 30
Salle Dalban

Avec
Olivier Cottet,
facteur de hautbois et
bassons historiques
Infos
Durée 30 min
Tarif
Gratuit

L’ instant facture
de hautbois et bassons
historiques
Comment construit-on un hautbois baroque ?
En quoi consiste cet art ?
Quelles démarches ont été nécessaires pour
retrouver ce savoir ?
Olivier Cottet, facteur maître d’art depuis de
nombreuses années, pionnier de la redécouverte de cet art, et dont les instruments sont
joués par les plus grands musiciens, répondra à toutes ces questions durant le premier
Instant du festival, moment de partage incontournable !
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Mercredi
24 août
16 h 30

Jardins de
l’abbaye

Attention à la marche
C’est l’histoire du petit, le rachitique, l’insignifiant, la demi-portion, l’innocent, le malchanceux. Celui que la nature n’a pas gâté. C’est
le personnage que nous connaissons tous, ce
fameux copain à qui il arrive toutes les catastrophes et qui nous fait bien rire... à ses dépens.
C’est l’histoire du rapport de force qui anime
l’humanité : ce sont toujours les plus petits qui
morflent. Et pourquoi ?
C’est l’histoire du p’tit qui se rebiffe, qui prend
confiance en lui et qui s’attaque au gros, au
grand, à l’énorme, à l’insoutenable, à l’impossible.
Attention à la Marche est une série d’histoires
en musique, en humour, en cruauté et en douceur.
ciedelatrace.com

Avec
C ie de la Trace
Michèle Bouhet
conte
Jean-Louis Compagnon
guitare
Infos
Durée 1 h
Spectacle familial
À partir de 6 ans
Contes et musique
Tarif unique
5€
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Mercredi
24 août
18 h
Temple

Avec
l’ Écarquilleur d’oreilles
Tomoko Katsura
violon
Claire Poillion
alto
Guillaume Grosbard
violoncelle
Infos
Durée 1 h
Tarifs
Plein 15 €
Adhérent 12 €
Réduit 6 €

La Pause Musicale
Le thème est vaste, les possibilités nombreuses...
Alors quelles surprises nous réservent
cette année les musiciens de l’Écarquilleur
d’oreilles ?
Pour le savoir, nous vous invitons à la traditionnelle Pause Musicale, étape importante
du festival, moment de partage privilégié,
pour petits et grands.
www.lecarquilleurdoreilles.com
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Mercredi
24 août
21 h

Réfectoire

Bach en trio
Trois musiciens pour un programme très intimiste.
La transcription était à l’époque baroque très
fréquemment utilisée. Bach lui-même transcrivait des œuvres d’autres compositeurs,
mais également nombre de ses pièces qu’il
adaptait aux instruments en présence.
Les Curiosités Esthétiques, ensemble basé
dans la vallée de l’Ubaye, Alpes-de-HauteProvence, nous propose un programme mêlé
d’inventions, de symphonies, de sonates en
trio, et également d’une partita imaginaire
avec la célèbre chaconne pour violon seul arrangée pour trio.

Avec
les Curiosités
Esthétiques
Cyrielle Eberhardt
Gabriel Grosbard
violons
Cécile Verolles
violoncelle piccolo
Infos
Durée 1 h 20
Tarifs
Plein 15 €
Adhérent 12 €
Réduit 6 €
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© J. Cherki

Jeudi

25 août
16 h 30
Temple

Avec
Cécile Verolles
violoncelle piccolo
Infos
Durée 30 min
Tarif
Gratuit
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L’ instant
Suite pour violoncelle
La 6e suite pour violoncelle de Bach est une
œuvre particulière du recueil de « 6 suites a
Violoncello solo senza Basso ».
Elle est écrite pour un instrument à cinq
cordes, le violoncello piccolo.
Durant ce 2e Instant du festival, vous aurez le
privilège d’entendre cette suite (et cet instrument) si peu jouée, sous les doigts de la violoncelliste Cécile Verolles.

Jeudi

25 août
18 h

Abbatiale

Trios pour
clavier et violon
Johann Sebastian Bach compose ses « trios
pour clavier obligé et violon » alors qu’il est au
service du prince Léopold d’Anhalt-Koethen
(1717-1723), une période pendant laquelle il se
concentre sur la musique instrumentale profane. Ces œuvres ne sont pas écrites comme
des sonates pour instrument mélodique et
basse continue réalisée au clavier comme
souvent à l’époque. Au contraire, Bach utilise une écriture à trois voix, ce qui en fait de
pures sonates en trio. Une voix est attribuée
au violon et deux au clavier ce qui confère à
leur écriture une grande profondeur contrapuntique.
Traditionnellement interprétées au clavecin
et au violon, vous pourrez ici les apprécier au
grand orgue et au violon.
Une version originale proposée par de très
grands interprètes de cette musique.

Avec
Odile Édouard
violon
Freddy Eichelberger
grand orgue
Infos
Durée 1 h
Tarifs
Plein 15 €
Adhérent 12 €
Réduit 6 €
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© É. Gaume

Jeudi

25 août
21 h
Réfectoire

Avec
L’ Escadron Volant de
la Reine
8 instrumentistes
Eugénie Lefebvre
soprano
Corinne Bahuaud
alto
Davy Cornillot
ténor
Étienne Bazola
baryton
Infos
Durée 1 h 10
Tarifs
Plein 15 €
Adhérent 12 €
Réduit 6 €
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Comme un air de Bach
Même si Johann Sebastian Bach lui-même
fût presque oublié jusqu’au 19e siècle, on peut
s’étonner qu’après 70 ans de « reconquête »
de la musique baroque, les noms de Johann
Christoph Bach (1642-1703), Johann Michael
Bach (1648-1694) et Johann Bernhard Bach
(1676-1749) ne soient connus que d’une poignée de spécialistes.
L’Escadron Volant de la Reine propose ici sa
toute dernière création de 2022, une immersion dans les œuvres de la grande famille de
musiciens que furent les Bach.
escadronvolant.com

© A. Caute

Vendredi
26 août

16 h
Salle Dalban
L’ instant
Clavier bien tempéré
Le dernier Instant du festival, consacré à ces
deux recueils de 24 préludes et fugues qui
guident et font la joie des musiciens, jeunes et
moins jeunes depuis plus de 250 ans.
Bach lui-même disait sur la page de titre qu’il
avait composé ces « préludes et fugues à travers tous les tons et demi-tons [...] au profit
et à l’usage de la jeunesse musicienne avide
d’apprendre, et aussi pour le passe-temps de
ceux qui sont déjà habiles en cette étude »
Joseph Rassam nous en dira plus durant cette
demi-heure de partages et de découvertes !

Avec
Joseph Rassam
clavecin
Infos
Durée 30 min
Tarif
Gratuit
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© B. PIchene

Vendredi
26 août

17 h 30
Abbatiale

Avec
Louis-Noël Bestion de
Camboulas
grand orgue
Infos
Durée 1 h
Tarifs
Plein 15 €
Adhérent 12 €
Réduit 6 €
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Bach et ses maîtres
Johann Sebastian Bach, le grand patron de
l’orgue, que l’on représente souvent en sérieux cantor de Leipzig, fut aussi bien avant un
jeune enfant fougueux et fringant ! Oui, oui !
Nombreux sont les musiciens à travers l’Europe qui l’ont influencé, qui l’ont marqué de
ses premières années de musicien jusqu’à ses
dernières œuvres.
Tout jeune déjà il copiait des partitions d’anciens maitres de musique à la lumière de la
lune !
Tout au long de sa vie il se nourrira de toutes
sortes de compositions, de ces études où il
découvre entre autres Pachelbel et Fischer
à ses voyages en Allemagne où il rencontre
Reincken, Lubeck et Buxtehude.
Fort de ces diverses influences, venues du
Nord et du Sud, mais aussi de France et d’Italie, Bach saura opérer une magnifique synthèse de tous ces styles, et devenir le compositeur phare de Celles-sur-Belle en 2022 !
lnbestiondecamboulas.fr

© C. Smothers

Vendredi
26 août
20 h 30

Cour arrière

Café Zimmermann
Soirée de clôture avec le Cabaret de
Mensa Sonora.
En l’absence de salle de concert, c’est ici, au
café Zimmermann de Leipzig, que Bach dirigea le Collegium Musicum (ensemble fondé
par G. F. Telemann) de 1729 à 1741, lors de
concerts hebdomadaires.

Avec
Mensa Sonora
13 instrumentistes
Infos
Durée 2 h
Tarifs
Plein 15 €
Adhérent 12 €
Réduit 6 €

Concerti pour violon, concerti pour 3 violons, concerto Brandebourgeois, concerto
pour violoncelle, beaucoup de musique vous
attend, du plus petit effectif au plus grand,
en compagnie de tous les artistes encore
présents au festival.
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Infos pratiques
Les spectacles
• Il est interdit de photographier, de filmer et d’enregistrer durant les concerts.
• Les programmes et distributions sont susceptibles de changer sans que la responsabilité
de l’organisateur ne soit engagée.
• Les places des concerts ne sont pas numérotées. Ouverture des portes 15 min avant le
début du concert (sauf à l’abbatiale, 30 min).
• L’entrée sur le site de l’abbaye est possible 30 min avant les concerts.
• Les billets délivrés ne sont ni repris, ni échangés (sauf en cas d’annulation due à la crise
sanitaire).
• Le placement des spectateurs retardataires ne peut être garanti.
• Pour tout accueil nécessitant une prise en charge ou des conditions particulières, nous
vous invitons à en informer l’équipe au moment de votre réservation.
• Merci de couper vos téléphones portables afin d’éviter tout bruit intempestif et de gêner
les spectateurs avec la luminosité des écrans.

La boutique
Découvrez à la boutique une sélection de disques et de livres de nos invités, des articles
aux couleurs du festival ou encore le programme détaillé du festival.
Elle se trouvera salle Dalban de 14 h à 17 h, du samedi 20 août au vendredi 26 août, puis sur
les lieux de concerts avant et après les représentations.

Où dormir
Si vous souhaitez passer quelques nuits aux alentours de Celles-sur-Belle, nous recommandons :
• Le gîte de la Ponne (gitelaponne.com)
• Logis hôtel Les Glycines (hotel-lesglycines.com)
• Best Western – Hôtel de la Brèche Niort centre – 05 49 35 11 11
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Infos pratiques
Le bar
Situé dans la cour arrière de l’abbaye, le bar du festival vous accueillera avec plaisir tous
les jours entre les concerts puis jusqu’à minuit (produit locaux, biologiques et éco-responsables).

La restauration
Vous aurez la possibilité de vous restaurer les soirs du festival, du mercredi au vendredi.
Le traiteur Les Papilles Libres vous proposera une cuisine du monde, le plus locale et bio
possible, en accord avec nos valeurs.
Service disponible à partir du 24 août, dans la cour arrière de l’abbaye, entre la représentation de la fin d’après-midi et celle du soir.
Merci de réserver au plus tard 24 h avant au 07 67 04 04 73 ou à l’adresse 
billetterie@mensa-sonora.com
Les menus sont disponibles sur notre site : festival-lumieres-du-baroque.com/restauration

Les Papilles Libres
Les Papilles Libres, c’est un resto itinérant qui fonctionne de façon autonome
pour répondre aux besoins ponctuels
de restauration. Leurs menus allient saveurs de la gastronomie classique et les
inspirations orientales pour une cuisine
gourmande et savoureuse. Ils sont en
relation directe avec les producteurs locaux afin de favoriser les circuits courts
pour des produits frais et en accord avec
la saison.
Manger sain garantit une alimentation
sans ogm et sans pesticides. Une cuisine saine et naturelle offre plus de plaisir et protège
l’environnement et la biodiversité.
lespapilleslibres.jimdofree.com
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Réservations
Réservez
→ Sur le site festival-lumieres-du-baroque.com
    Paiement par carte bancaire
→ Par courrier postal en remplissant la page suivante recto verso et en l’envoyant à
Mensa Sonora avant le 14 août
Paiement par chèque ou paiement à la billetterie du festival
→ Par téléphone au 07 67 04 04 73
Paiement par chèque ou paiement à la billetterie du festival

Tarifs
Tarif réduit
Accordé pour les demandeurs d’emploi, les titulaires du RSA, les élèves des écoles de
musique et les étudiants, sur présentation de justificatif.
Tarif adhérent
Accordé à tous les adhérents de l’association Mensa Sonora.
Gratuité de tous les concerts pour les moins de 25 ans, hormis le spectacle familial
(tarif unique de 5 €)

Passeports
Les passeports permettent d’assister à plusieurs concerts à un tarif réduit.
– Passe un jour à 25 €.
– Passe soirée à 55 €, tous les concerts du soir du mardi 23 au vendredi 26.
– Passe Intégral à 100 €, tous les concerts du festival et un programme détaillé
(à retirer à la billetterie)

Billetterie
Située dans la salle Robert Dalban, la billetterie est ouverte de 14 h à 17 h, du samedi
20 août au vendredi 26 août.
La billetterie est également présente sur les lieux de spectacle 30 min avant les concerts.
Les billets ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés (sauf en cas d’annulation par l’organisateur).
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Bulletin de réservation 1/2
Concerts
Dimanche 21
Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Plein

Adh.

Réduit

Gratuit

Total

17 h 30 – Oratorio de Pâques

20 x

15 x

6x

0x

€

18 h – Prélude

10 x

8x

6x

0x

€

21 h – Cantates

15 x

12 x

6x

0x

€

16 h 30 – Attention à la marche

5x

18 h – La Pause Musicale

15 x

12 x

6x

0x

21 h – Bach en trio

15 x

12 x

6x

0x

€

18 h – Trios pour clavier et violon

15 x

12 x

6x

0x

€

21 h – Comme un air de Bach

15 x

12 x

6x

0x

€

17 h 30 – Bach et ses maîtres

15 x

12 x

6x

0x

€

20 h 30 – Café Zimmermann

15 x

12 x

6x

0x

€

€

Total 1

€

Passeports
1 jour

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

25 x

25 x

25 x

€

Soirée

Les quatre concerts du soir (du 23 au 26)

55 x

Intégral

Intégralité du festival et programme détaillé offert

100 x

€
€
Total 2

€

Adhésions et Dons
Je désire adhérer à l’association et bénéficier des tarifs adhérents
Adhésion

Don

Adhésion d’une personne

20 € c

€

Adhésion de deux personnes du même foyer

30 € c

€

Je souhaite soutenir le festival et faire un don
( je recevrai un reçu fiscal à réception)

€
Total 3

€

Total 1 + 2 + 3

€
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Bulletin de réservation 2/2
Vos coordonnées
Les données ne seront en aucun cas transmises à un tiers.
Nom et prénom :
Téléphone :
E-mail :
Adresse complète :

Si vous réservez un passeport pour plusieurs personnes ou que vous adhérez pour
deux personnes, merci d’indiquer leurs noms et prénoms ci-dessous.

Règlement
c Par chèque à l’ordre de Mensa Sonora accompagnant ce bulletin
c À la billetterie du festival (chèque, espèces ou carte bancaire)

Retrait des billets
Je désire recevoir mes billets :
c Par e-mail : à imprimer ou à présenter sur smartphone à l’entrée du spectacle.
c Par courrier postal : je joins une enveloppe timbrée.
c À la billetterie du festival : à retirer Salle Dalban aux horaires d’ouverture ou sur le
lieu du spectacle.
Envoyer ce bulletin à l’adresse suivante avant le 14 août :
Mensa Sonora - Maison des Associations - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 Niort
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Devenir partenaire du festival

Soutenir le festival, c’est favoriser l’ouverture à tous les publics, encourager la création, montrer son engagement dans la vie locale,
soutenir notre démarche éco-responsable. Spectateurs fidèles,
amoureux du festival, chefs d’entreprise, vous pouvez nous aider  !
Devenir bénévole
Participez à l’aventure ! En rejoignant notre équipe de bénévoles, venez partager votre
dynamisme et mettre votre bonne humeur au service des artistes et du public du festival.
Chacun y a une place, quels que soient son âge, son expérience et son savoir-faire.
Vous pouvez participer au festival à tout moment : avant, pendant et même après !
Pour nous rejoindre, rien de plus simple, écrivez-nous ! (contact@mensa-sonora.com)

Mécénat Particuliers
Bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de votre don,
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Exemple :
Lorsque vous donnez 100 €, vous ne donnez réellement que 34 € et bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 €.

Mécénat Entreprises
Devenez mécène en nous soutenant sous la forme d’une contribution financière ou d’une
aide en nature en associant l’image de votre entreprise au festival.
Profitez des avantages conférés par la loi sur le mécénat.
Les contreparties peuvent atteindre 25 % du montant de votre don.
Exemple :
Un don de 1000 € donne droit à une réduction d’impôts de 600 €. Avec 250 € de contreparties, le coût réel du don est donc de 150 €.
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Merci à tous nos partenaires

40 chemin d
MORTEFOND

79370
VERRINES-s

 06 84 4

www.gite
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Beaussais-Vitré

Niort

03

48

D1

D9

Celles-sur-Belle (79370)

D

10

3

D

Verrines-sous-Celles

94

8

Melle

communication@mensa-sonora.com
billetterie@mensa-sonora.com
contact@mensa-sonora.com
suivez-nous
sur les réseaux

07 67 04 04 73

festival-lumieres-du-baroque.com

Maison des Associations
12 rue Joseph Cugnot
79000 Niort
Licences 2022001826/2022001828
mensa-sonora.com

L’équipe
Fondateur : Jean Maillet
Directeur artistique : Gabriel Grosbard
Communication : Maeva Brochard
Président : Thomas Malet
Trésorière : Geneviève Lagarde
Secrétaire : Annie Malet
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