www.facebook.com/abbatialedeguitres

Saison Musicale 2021

info@abbatialedeguitres.fr
Pour en savoir plus : www.abbatialedeguitres.fr
Afin de développer son action, l’association souhaite recruter
toutes les bonnes volontés. Un bulletin d’adhésion est inclus dans
cet imprimé

• de favoriser les recherches de documents relatifs à l’histoire
de l’Abbatiale.
• d’organiser des visites, concerts et manifestations,

• de contribuer à la conservation et à la mise en valeur du
monument,

Mairie de
Guîtres

Comme chaque année, l’association a pu s’assurer
le concours d’artistes français ou étrangers connus dans le
monde entier aussi bien pour les concerts des vendredis que
pour ceux des dimanches.

L’association « Les Amis de l’Abbatiale de Guîtres » a pour but :

•
•

Une exposition consacrée à l’histoire et au
fonctionnement des orgues, destinée en priorité
du 1er août au 19 septembre, des concerts dont l’entrée est
gratuite.

Tous les dimanches après-midi à 17h00 :
le dimanche 8 août à 17h00 et le samedi 14 août à 21h00.

•

C’est pourquoi les concerts débuteront le dimanche 1er août et
se poursuivront jusqu’au 19 septembre.

Trois séries d’activités

Après la suppression de la saison musicale 2020 en raison de
l’épidémie, il a paru possible d’organiser des concerts en tenant
compte de la généralisation de la vaccination et de l’espérance
du retour à la normale au cours de l’été.

du 1er Août au 19 Septembre

Deux concerts dont l’entrée est payante :

Saison Musicale 2021 Plan d’Accès
Dirigé par Frédéric Serrano, spécialiste de la musique
chorale contemporaine, et encadré par une professeure
de chant Maëllle Vivarès ainsi que par un pianiste
organiste professionnel Pierre Compte, ce stage permet
à tout amateur ayant déjà une pratique chorale
d’aborder sereinement ce répertoire passionnant,
encore trop peu présent dans les programmations
traditionnelles des chœurs.
Répétitions en Tutti, par pupitres ou cours individuels,
découverte de la région, repas festifs et bonne humeur
rythmeront la semaine de travail. Le dimanche, une
restitution publique sera organisée dans l’abbatiale à
17h.
Valérie Philippin (qui y interviendra) et Jean-Christophe
Rosaz sont les compositeurs mis à l’honneur.
Pour recevoir le dépliant du stage ainsi que le formulaire
d’inscription contacter :
Patrick Hanusse, Président de l’association Inflexions :
06 71 36 22 27 - inflexions@free.fr

Depuis un petit glissement de terrain, l’accès par la RD 10 depuis
la gare est impossible et risque de ne pas être rétabli d’ici l’été
2021. Il sera donc nécessaire de rejoindre l’abbatiale par le
centre bourg de Guîtres. Le stationnement sera possible dans les
mêmes conditions que les années précédentes.
L’accès aux concerts des dimanches sera toujours à entrée
gratuite, sauf celui du 8 août. L’effort en direction des familles
et des jeunes sera donc maintenu.
Le prix des places des grands concerts ne sera pas modifié :

Tarif plein : 15 euros
Tarif réduit : 7,5 euros (étudiants et scolaires sur
présentation de cartes du CROUS ou d’élèves).

Accès aux concerts

Un programme ambitieux de restauration du monument
est en cours d’élaboration par la nouvelle municipalité
de Guîtres (charpentes et couverture du choeur et du
transept, maçonneries du chevet etc.). Lorsqu’il sera défini,
l’association fera appel à toutes les bonnes volontés et
donateurs pour apporter sa participation à ce projet.

L’association Inflexions organise son 6ème stage de chant
choral dédié aux compositeurs d’aujourd’hui.

Comme chaque année, les Amis de l’Abbatiale de Guîtres ont
sélectionné des artistes et des programmes diversifiés et de
grande qualité, aussi bien pour les grands concerts dont l’entrée
restera payante que pour ceux dont l’entrée sera comme
d’habitude gratuite.

aux élèves des écoles et collèges.

La charpente du XVème siècle, au dessus des voutes des
trois nefs, est une des plus belles du Sud-Ouest.
Enfin les organistes considèrent que l’orgue, achevé en 1978,
est très réussi.

STAGE DE CHANT CHORAL
DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 AOÛT

Ces manifestations ont pour objectif de faire connaître le
magnifique monument historique et son orgue.

Située sur un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
l’Abbatiale Notre-Dame a été construite par des moines
bénédictins à partir du XIème siècle. Elle a été souvent
remaniée dans les siècles suivants et son magnifique chœur
roman a fait l’objet d’une restauration complète achevée en
1964.

Entrée gratuite : enfants de moins de 12 ans et
demandeurs d’emploi.

Billets de groupe : sur demande.
Abonnements : considérant qu’il n’y aura que deux
concerts dont l’entrée sera payante, il ne sera pas
délivré d’abonnements en 2021.

Des billets sont disponibles à l’entrée de chaque concert,
ou peuvent être achetés à l’avance :

Par courrier adressé à :

Association « Les Amis de l’Abbatiale de Guîtres »
52, avenue Gallieni – 33500 Libourne

Ou directement :

Découvrir Guîtres et sa région
Visiter l’Abbatiale :
C’est possible chaque jour entre 14 et 18 heures en juillet
et août.
À d’autres dates s’adresser en Mairie de Guîtres,
tél. : 05 57 69 10 34.

• Guîtres peut être une destination de week-end culturel

et touristique, à moins d’un quart d’heure en voiture des
prestigieux vignobles de Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac,
etc...
Un séjour peut inclure un concert le soir et celui du
dimanche les 14 et 15 août.

• De plus le train touristique Guîtres-Marcenais propose une

promenade très agréable : 13 kilomètres dans un matériel
roulant ancien.
Tél. : 05 57 69 10 69. Email : commercial.aacfvi@trainguitres.fr

Un arrêt à proximité du Moulin de Charlot permet de
déguster des crêpes et autres friandises.

Offices de Tourisme

• 40, place Abel Surchamp - 33500 Libourne / tél. 05.57.51.15.04
• Place du Château - 33230 Coutras / tél. 05.57.69.75.78
À l’Abbatiale
en juillet-août du lundi au vendredi de 14 à 18h

Détail et organisation, listes d’hôtels, restaurants,
chambres d’hôtes et campings auprès des offices
de tourismes de Coutras ou de Libourne.

Les grands concerts
Des formations dignes des plus grands festivals sont proposées !
Qualité des artistes et programmes adaptés au monument et à son acoustique ont présidé comme chaque année
aux choix artistiques de l’association. Un concert payant un dimanche après-midi sera à nouveau organisé.

Dimanche 8 août 17 h
Chants de la passion de Sartène, polyphonies
traditionnelles de corses.

Jean-Paul Poletti
Le chœur d’hommes de Sartène
« Polyphonies corses »

Depuis la création du chœur en 1995, c’est en Chine,
Corée-du-Sud, Autriche, Belgique, Russie, Inde, au Maroc,
au Mexique, aux Etats-Unis, … sur les scènes les plus
prestigieuses comme dans le chœur d’imposantes nefs
d’églises, de cathédrales et même de chapelles les plus
intimes, que les chanteurs transmettent au public, concert
après concert, une part d’eux-mêmes. Jean-Paul Poletti,
leur chef, a joué un rôle capital dans le « Riacquistu »
(reconquête de la culture corse). Il mène depuis une
brillante carrière de chanteur. En 1987, il crée à Sartène le
Centre d’Art Polyphonique de Corse dont il est directeur. Il
reçoit en 1990 une Victoire de la Musique avec les
« Nouvelles Polyphonies Corses » avec qui il chante en
ouverture des Jeux Olympiques d’Albertville. 1993 voit la
création, à Cannes, de la « Cantata Corsica ».
L’acoustique de l’abbatiale servira les voix de ces artistes.

Les concerts des Dimanches - 17h Entrée gratuite
Permettre à tous d’assister à des concerts de qualité ; faire connaître le site de Guîtres, son abbatiale, classée monument
historique et son grand orgue ; donner à de jeunes artistes comme à de grands maîtres la possibilité de se faire entendre
de tous ; telles sont les principales motivations de ce cycle de récitals dont la grande qualité est maintenant unanimement
reconnue.
Les deux critères de qualité et de diversité sont là aussi à l’origine du choix des artistes, en privilégiant chaque fois que c’est
possible les aquitains et les jeunes.
La série débute le 1er août avec un duo orgue et saxophone suivis le 15 août par un original deux voix et orgue. Le 29 août
Brigitte Heigenhuber (Seefeld, Bavière) proposera un programme très varié avec ses chanteurs et instrumentistes dans une
rencontre avec les polyphonies corses d’Aria é terra. Suivront deux concerts d’orgue avant la clôture le 19 septembre avec du
jazz et Le Groupe «EGGLY JAZZ HOT», dont les membres sont issus de nos territoires.

Dimanche 1er août 17 h

Dimanche 29 août 17 h

Martin Tembremande, orgue
Thomas Lachaize, saxophone
J. S. Bach, E. Elgar, F. Schmitt, M. Ravel,
S. Rachmaninoff, etc.

Dimanche 15 août 17 h

Voix mixtes, direction : Yulia Khutoretskaya

Dans la nouvelle version du programme « Chants de
l’Âme Russe », deux expressions de ce qui constitue l’Âme
Russe, se succèdent, mises en espace avec l’originalité et
la poésie dont fait preuve à chaque nouveau programme
Yulia Khutoretskaya.
Un quotidien suisse a écrit : « Merveilleux dans ses
nuances, magnifique dans sa qualité ; la puissante unité
et la pureté des voix du Chœur nous ont envoûté ; avec
quelle authentique musicalité et quelle virtuosité ! ».
Réalisation :

laurentottaviani.fr - Impression : Sud-Ouest Numérique

• Jean Sébastien Bach par Laurent

Jochum : enregistré sur l’orgue de
l’Abbatiale par un jeune et brillant
organiste, il propose des grandes
pièces (passacaille et fugue, fantaisie
et fugue, prélude et fugue et
plusieurs des grands chorals).
Le livret (36 pages) comprend de
très belles photos du monument, et
un texte résumant son histoire.

quintet mixte de polyphonies corses
Direction : Laurent Ottaviani

Dimanche 19 septembre 17 h

EGGLY JAZZ HOT
Les membres, issus de nos territoires
et alentours, sont animés par le plaisir
de porter et de partager les grands
standards du jazz qui ont marqué
les époques et façonné la musique
moderne.

Alain Bouvet, orgue

Valérie Philippin (qui y interviendra)
et Jean-Christophe Rosaz seront les
compositeurs mis à l’honneur ; Maëlle
Vivarès professeure de chant et Pierre
Compte accompagnateur (orgue et
piano). Direction : Frédéric Serrano.

Les CD disponibles

Financé par le commissaire du gouvernement
fédéral pour la culture et
les médias dans le cadre
de NEUSTART KULTUR

Dimanche 5 septembre 17 h

Dimanche 22 août 17 h

Créé en 1992 par Yulia Khutoretskaya sous l’appellation
de Nouveau Chœur de Chambre de Saint-Pétersbourg,
le Chœur réunit des étudiants et diplômés de toutes les
grandes écoles musicales de Saint-Pétersbourg. Ils ont
eu la chance de collaborer avec de grands maîtres de
l’art musical et de réaliser des enregistrements sous
la direction de Sir Georg Solti. Le Chœur s’est produit
en concert avec Montserrat Caballé, Katia Ricciarelli
et d’autres étoiles du monde musical et a effectué de
nombreuses tournées en Lettonie, Allemagne, France,
Suisse, Espagne, aux Etats-Unis et au Japon.

J. S. Bach, M. Dupré, M. Reger,
F. Kropfreiter (compositeur autrichien
né le 09 septembre 1936), improvisation
sur un thème proposé à l’artiste.

Aria è terra

J. P. Sweelinck, G. F Haendel, A. Vivaldi,
W. A. Mozart, F. de La Tombelle,
C. Tournemire, etc.

Liturgie et chœurs orthodoxes russes.
Chants traditionnels de Russie. Chants populaires russes.

Pierre Offret, orgue

8 chanteurs et instrumentistes :
accordéon, violoncelle, trombone,
piano, basse, batterie.
Direction : Brigitte Heigenhuber

&

Camille Souquere, soprano
Astrid Dupuis, mezzo
Jean-Emmanuel Filet, orgue

Samedi 14 août 21 h

Ensemble Alamuntinga (Seefeld, Bavière)

Distler, Parry, Trotta, Bach, Whitacre,
Gjeilo, Sting, etc.

Concert des stagiaires

Le chœur de la Société Philharmonique
de Saint-Pétersbourg
« Chants de l’Âme Russe »

Dimanche 12 septembre 17 h

J. S. Bach, L. Vierne, etc.

• « Pierre Cogen en concert aux

grandes orgues de l’Abbatiale de
Guîtres » : compilation des concerts
donnés à Guîtres entre 1995 et 2001
par Pierre Cogen, ancien organiste
de la basilique Sainte Clotilde de
Paris (Couperin, Bach, Franck, Cogen,
Saint Saëns, etc.).

• « Le Grand Orgue de l’Abbatiale

de Guîtres » présenté par Philippe
Lefebvre, organiste de Notre Dame
de Paris (Buxtehude, Bach, Couperin,
Daquin, etc.).

L’abbatiale de Guîtres a eu le privilège d’accueillir entre 1980 et 2018 le maître
Jean Guillou décédé en janvier 2019.
Son épouse publie prochainement sa biographie :
« Objet rare dans l’histoire musicale que la biographie d’un grand maître écrite par son
épouse. Événement pas ordinaire que ce Jean Guillou de Suzanne Guillou-Varga :
bref essai biographique intime que les éditions Bauchesne publient en septembre
prochain. Plus de quarante années de vie partagée, invitant à s’interroger sur le
mystère que fut et que reste le personnage du Maître. Rien de linéaire dans ces dix
chapitres qui rappellent les moments déterminants et quelques événements marquants
permettant de mieux connaître cet homme dont la stature se dérobe à toute limite et
qui échappe à quiconque croit le saisir. »

Association « Les amis de l’abbatiale de Guîtres »
52, avenue Gallieni – 33500 Libourne

Adhésion à l’association
..... Membre actif 15€

.....

..... Membre bienfaiteur, à partir de 25€

.....

Réser vations

Sous-total

.....

..... places à 15€ pour le dimanche 8 août

.....

..... places à 7,5€ pour le dimanche 8 août

.....

..... places à 15€ pour le samedi 14 août

.....

..... places à 7,5€ pour le samedi 14 août

.....

Achats de CD

Sous-total

.....

..... CD à 15€ Laurent Jochum

.....

..... CD à 15€ Pierre Cogen

.....

..... CD à 15€ Philippe Lefebvre

.....
Sous-total

.....

Total

.....

Nom : ………….....….....................… Prénom : ….........................………
Adresse : ……….........………………….................................................…….

…………..........……………………............................................................………
Code postal : ….............… Ville : …..…...............................……….....
e-mail : …................….....................................................................…
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’AAAGuîtres joint à
la commande.

