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Chèr.e.s ami.e.s, 

Paul Verlaine à écrit «De la musique avant toute chose», de la musique , cette 

année encore l’Abbaye en résonnera, mais nous vous proposerons également, une  

multitudes d’autres belles choses...

Cette nouvelle édition du guide des animations d’été de l’Abbaye Royale de  

Celles-sur-Belle, vous offre une présentation détaillée de la diversité des animations  

proposées dans notre jolie ville. En effet, dès le mois de mai, commenceront les  

expositions de peintures, dessins, ou sculptures, qui embelliront la salle du Pilier de  

l’Abbaye, ainsi que différents concerts qui animeront le réfectoire, ce dernier ayant  

perdu de son silence monacal, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. 

De la musique, nos oreilles n’en manqueront donc pas, grâce à la venue, cette  

année encore, de nos festivals et académies, Corps et Voix, ArtenetrA, le Festival du 

Souffle et Mensa Sonora. D’autres concerts seront également présentés par l’association 

des Amis de l’Abbaye, très présente dans l’animation de l’Abbaye Royale. 

Les amoureux de mécanique trouverons leur bonheur dans la venue de voitures 

et de motocyclettes anciennes sur le parvis de l’Abbaye, et par le départ du Tour Poitou 

Charentes des motos anciennes. Et également, des évènements exceptionels comme la 

journée departementale des sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres, la fête de la nature et de 

la chasse, ainsi que le 20e championnat de France de Mondioring, pour ne citer qu’eux....

Les fêtes et animations ne manqueront pas d’être présentes au rendez-vous pour 

combler, à coup sûr, les petits et les grands, par leur diversité. 

Il est temps pour vous de réserver les dates dans vos agendas, et pour moi de  

remercier tous les bénévoles, artistes, et musiciens qui viennent, chaque année faire 

rayonner notre saison estivale, un peu plus fort. 

J’espère vous retrouver nombreux dans notre belle Abbaye Royale.

Jean-Marie ROY, Maire de Celles-sur-Belle

l’été animé

[Abbaye soirée pyrotechnique 2018]

[festival du Souffle]   • 3 •



[Jours d’ouverture visites individuelles]

Mi-avril à mi-juin - Les mardis, mercredis et vendredis de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Mi-juin à mi-septembre - Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30

Mi-septembre à mi-octobre - Les mardis,  
mercredis et vendredis de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30

Hors fermeture(s) exceptionnelle(s) notifiées sur le site  
internet, la page facebook et le panneau d’informations de  
l’Abbaye

Ouverture pendant les vacances scolaires hors vacances de 
Noël

Visite de groupe toute l’année sur réservation à partir de 20 
personnes

Informations 

[Abbaye Royale Celles]

  • 4 •

[Point Accueil] 
Tél. 05 49 32 92 28 - 

Courriel : infotourismecellessurbelle@orange.fr
http://www.abbaye-royale-celles.com 
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Dans un cadre somptueux, 
[L’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle vous ouvre ses portes, 
vous y découvrirez... ]

. Ses parcs, jardin des insectes, jardin à la Française et son
 jardin de simples.
. Son Abbatiale et son portail roman à voussures 
polylobées.
. Son musée motos anciennes P. Certain.
. Ses bâtiments du XVIIe siècle.
. Son espace muséographique.
. Ses vestiges romans de la première abbaye du XIe siècle.

L’Abbaye Royale de 
[Celles-sur-Belle c’est également ... ]

. Des festivals de musique tout l’été, des concerts,
 des expositions, des animations.
. Une visite audioguidée pour une découverte de l’abbaye et de 
l’Abbatiale hors du temps.
. Des faces cachées de l’Abbaye Royale à découvrir grâce aux 
nouveaux outils numériques.
. Des parcours ludiques destinés au public famille pour découvrir 
l’Abbaye en s’amusant.
. Le “Toucher pour Voir” pour rendre les objets tactilement 
lisibles par tous.

Visites 



#Mai 2019

Cette année va nous surprendre une fois de plus avec de  
nombreux artistes présents pour embellir notre salle  
d’exposition, la salle du Pilier de l’Abbaye Royale. 

. [Du 29 avril 2019 au 19 mai 2019] nous recevons  
Emmanuel POUYADOU et ses peintures. Exposition visible aux heures 

d’ouverture de l’Abbaye Royale. 

De nombreux concerts feront résonner les murs de cette  
magnifique Abbaye. Dans la salle du réfectoire, dans la cour  

arrière ou dans les jardins... Il y en aura pour tous les goûts...           

. [Samedi 04 mai 2019] dans la salle du réfectoire de l’Abbaye 
Royale , aura lieu la présentation du festival ArtenetrA.

19h00 :  présentation du festival ArtenetrA 2019 par  
Fabrice Gregorutti suivi d’un cocktail.

20h00 : récital de violoncelle par Fabrice Bihan.

Entrée libre sur réservation par téléphone au 06 18 54 86 95 ou 
par mail à :  festival@artenetra.com.

Expositions

[Fleur de Celles]

[exposition Croctoo]  • 6 •

Concerts 



#Mai 2019

. [Vendredi 10 mai 2019] l’association Chorabelle avec 
les chorales de Périgné, Fressines, MACIF et Mutavie ainsi que 

le Choeur des Kids proposent un concert au profit de l’associa-
tion «RETINA FRANCE», 1000 choeurs pour un regard, pour la 

recherche en ophtalmologie.

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale. 
Ouverture des portes à 19h30. 

Entrée 5,00 € ou plus par générosité - Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.

. [Dimanche 12 mai 2019] concert d’orgue organisé par 
l’association de l’orgue européen dans le cadre de la journée 

mondiale de l’orgue. 

. [Dimanche 19 mai 2019], le Quatuor Ellipsos nous rend 
visite pour leur concert de présentation du Festival du Souffle.

17h00 dans la salle des fêtes de Montigné : Concert du  
Quatuor Ellipsos pour la présentation du 11ème Festival du 

Souffle 2019 et projection du film « le Festival du Souffle, les 
10ans ! » .

[Lady Jean Carpentier]   • 7 •



. [Samedi 18  et dimanche 19  mai 2019] 

Le Rallye automobile Classic Val de Sèvres arrive à  
l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle.

Le club 3AM présente une collection de voitures  
anciennes. 

Rassemblement motos anciennes, arrivée à l’Abbaye 
Royale le dimanche aux alentours de midi.

. [Samedi 25 et dimanche 26  mai 2019] 

20° Championnat de France de Mondioring

Dès 6h00 Compétition et Championnat. 

Le dimanche en fin d’après midi remise des prix et  
nomination du Champion de France.

Le Mondioring est une discipline internationale qui met en 
avant les qualités génétiques des chiens habilités aux sports de 
mordant sur des exercices d’obéissance, de sauts d’obstacles 
et de d’attaque défense, où il leur est demandé de prendre des 
initiatives. 

Cette discipline est sanctionnée annuellement par un 
Championnat de France et un Championnat du Monde.

Entrée gratuite - Restauration rapide et buvette sur place - 
Repas sur réservation. Renseignements : 06.42.66.53.68

Animations 

[Tour Poitou-Charentes]

[CESC Cellois]  • 8 •

#Juin 2019
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#Juin 2019

Expositions

Concerts 

[Gavial Projet]

. [Du 17 juin 2019 au 07 juillet 2019] nous recevons  
Alain GUERINEAU et ses dessins. Exposition visible aux heures 
d’ouverture de l’Abbaye.

. [Vendredi 07 juin 2019] l’Abbaye Royale de Celles-sur-
Belle reçoit le Gavial Project. Ce groupe invite l’auditeur à un 
retour aux sources en revisant l’oeuvre du Pape du Blues-Rock, 
Mister John Mayall himself. 

 20h00 dans la cour arrière de l’Abbaye Royale  
Entrée 12,00€ - Tarif réduit (moins de 12 ans) 8,00€.

Dégustation sur place possible. 



                                                    

. [Dimanche 09 juin 2019] Le club Classic Motos  Cellois 
organise une course de solex dont le départ et l’arrivée auront lieu à 

l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle.           

. [Samedi 15 juin 2019] l’Abbaye Royale a la chance  
d’accueillir cette année la journée départementale des  
sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres .  

« Vivons ensemble cette journée mémorable.

Le temps de la manifestation, jeunes, actifs et anciens  
sapeurs-pompiers s’installent à Celles-sur-Belle dans le magnifique 

site de l’’Abbaye Royale. Ils vous attendent nombreux pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir les techniques et matériels d’hier et  

d’aujourd’hui. ».

11h00 : cérémonie officielle.

De 14h00 à 18h30 : ateliers découverte,  démonstrations et 
manœuvres. Entrée gratuite

www.sdis79.fr ou sur  Facebook sdis79

. [Dimanche 16 juin 2019] Vide Grenier organisé par le  
Handball Club dans le parc de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

A partir de 9h00 - Buvette et restauration sur place possible

Réservation : 2,50€ le metre linéaire - 06.30.36.17.00

. [Samedi 22 juin 2019] L’École de Musique du Pays Mellois 
organise sa fête annuelle à l’Abbaye Royale de Celles sur belle.

14h30 : concert d’esthétique classique au cours duquel sera 
interprété le célèbre Boléro de Ravel par prés de 50 apprentis- 

musiciens. La journée se poursuivra par des présentations de classes 
d’instruments sur différents lieux de l’abbaye, ce qui vous donnera 

l’occasion d’apprécier le travail effectué à l’EMPM. Pour finir, un concert 
de musiques actuelles avec les orchestres de l’école de musique.

Entrée libre et gratuite (buvette sur place). 

Animations

[SDIS 79]
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[Ecole de Musique Melle]

#Juillet 2019



                                                    

. [Dimanche 09 juin 2019] Le club Classic Motos  Cellois 
organise une course de solex dont le départ et l’arrivée auront lieu à 

l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle.           

. [Samedi 15 juin 2019] l’Abbaye Royale a la chance  
d’accueillir cette année la journée départementale des  
sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres .  

« Vivons ensemble cette journée mémorable.

Le temps de la manifestation, jeunes, actifs et anciens  
sapeurs-pompiers s’installent à Celles-sur-Belle dans le magnifique 

site de l’’Abbaye Royale. Ils vous attendent nombreux pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir les techniques et matériels d’hier et  

d’aujourd’hui. ».

11h00 : cérémonie officielle.

De 14h00 à 18h30 : ateliers découverte,  démonstrations et 
manœuvres. Entrée gratuite

www.sdis79.fr ou sur  Facebook sdis79

. [Dimanche 16 juin 2019] Vide Grenier organisé par le  
Handball Club dans le parc de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

A partir de 9h00 - Buvette et restauration sur place possible

Réservation : 2,50€ le metre linéaire - 06.30.36.17.00

. [Samedi 22 juin 2019] L’École de Musique du Pays Mellois 
organise sa fête annuelle à l’Abbaye Royale de Celles sur belle.

14h30 : concert d’esthétique classique au cours duquel sera 
interprété le célèbre Boléro de Ravel par prés de 50 apprentis- 

musiciens. La journée se poursuivra par des présentations de classes 
d’instruments sur différents lieux de l’abbaye, ce qui vous donnera 

l’occasion d’apprécier le travail effectué à l’EMPM. Pour finir, un concert 
de musiques actuelles avec les orchestres de l’école de musique.

Entrée libre et gratuite (buvette sur place). 
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#Juillet 2019

Académie Corps & Voix

[Académie Corps & Voix]

. [Du 07 et 12 juillet 2019]Lors de cette 11ème édition,  
l’Académie Corps et Voix est à nouveau présente pour faire  
résonner  le chant lyrique sous les voûtes de l’Abbaye Royale de 
Celles-sur-Belle.

L’Académie «Corps & Voix» s’adresse à toute personne ayant 
une pratique vocale collective ou individuelle. La démarche  
pédagogique est axée sur un travail de la voix soliste en lien avec le 
corps, véritable instrument du chanteur. 

Direction artistique : Michel KIHM, Baryton

Technique Alexander : Christine HARDY

Pianiste : Karolina GLAB 

. [Mercredi 10 et jeudi 11 juillet 2019]
De 16h00 à 18h30  Master classe ouverte au public  

salle du réfectoire de l’Abbaye Royale.

. [Vendredi 12 juillet 2019]Concert des stagiaires de l’Acadé-
mie Corps & Voix. 

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale.  
Entrée libre.



Festival du Souffle
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[Festival du Souffle]

. [Du 19 au 21 juillet  2019] 

L’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle ouvre ses portes 
cette année encore pour accueillir le festival du Souffle - 11ème 
Edition.

CONCERTS, MASTER CLASSES, ATELIERS GOSPEL, POÉSIE,  
TAI-CHI, SANTÉ, MARCHE POUR LE SOUFFLE

. [Vendredi 19 juillet 2019] 
20h30 - Dans la cour arrière de l’Abbaye Royale - 

Orchestre international des Jeunes des Charentes, 60 jeunes 
musiciens dirigés par Ludovic Bougouin avec la participation du 
Quatuor Ellipsos, du chanteur JAJA et de nombreuses surprises !  
Le verre de l’amitié clôturera cette soirée festive !

. [Samedi 20 juillet 2019] 
18h00 - dans la salle du réfectoire de l’Abbaye - Musique la-

tine avec le duo Javier OCAMPO (saxophone) et Frédéric DAVERIO 
(accordéon). Avec la participation musicale du Quatuor Ellipsos.

21h00 - Dans la cour arrière de l’Abbaye - Concert de Gala 
: Soul/Funk/Gospel par le BAND OF WOMEN, 6 musiciennes 
incroyables qui vont enflammer l’Abbaye ! Avec la participation de 
la Chorale des master classes GOSPEL dirigée par JAJA.

En cas de mauvais temps, les concerts en plein-air se 
dérouleront à la Salle des fêtes - toutes les informations seront 
diffusées à 14h chaque jour sur la page Facebook du Festival et 

affichées à l’entrée de l’ Abbaye Royale :  
Festival du Souffle en Deux-Sèvres - Académie Ellipsos !  

Pour tous renseignements/informations : posellis@gmail.com 

Tarif des concerts : 15€ - Tarif réduit : 10€
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. [Dimanche 21 juillet 2019] 
15h00 - Dans l’Abbatiale  - Concert Orgue et 

instruments à vent par l’organiste Michel BOURCIER 
(titulaire de la  Cathédrale de Nantes), les gagnants 
du Prix Ellipsos 2019 du Concours Européen de la 
FNAPEC et le Quatuor Ellipsos. 

17h00  - Dans l’Abbatiale  - Concert de Voix par le 
Choeur de Chambre des Deux-Sèvres dirigé par Anne 
Koppé.

19h00 - Départ de l’Abbaye Royale - MARCHE 
pour le SOUFFLE et la PLANÈTE avec le Quatuor  
Ellipsos, Ambassadeur de la Fondation pour le Souffle. 

Ouverte à tous les amateurs de randonnées ou 
les passionné.e.s de balades, de marche à pied ; tout 
au long de cette balade d’1h30 , des concerts seront 
organisés.

 À l’arrivée, la fanfare PIERRE & FILS donnera en 
plein-air, un concert exceptionnel pour tous les  
participants, qui trouveront également une restaura-
tion proposée par  des producteurs artisans locaux 
associés à cette 1ère Marche pour le SOUFFLE et la 
PLANÈTE.

Un service de restauration locale avec les  
producteurs locaux sera proposé au public le  
samedi soir et dimanche soir entre les concerts !



. [Vendredi 19 juillet 2019]
De 15h00 à 17h00 présentation historique du GOSPEL.

(non-obligatoire) 

. [Samedi 20 juillet 2019] 
10h00 rendez-vous à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle. Cours 

toute la journée - 10h00/12h00 pause déjeuner puis 14h00/16h00.

Professeur : JAJA.

Tarif : 20€ seulement pour les 2 jours de master classes et la  
participation au concert du samedi soir.

. [Samedi 20 juillet 2019]
De 16h30 à 17h30 séance de Taï-Chi dans les jardins de  

l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle par Dominique Biraud et  
l’Association CEVES de Niort.

 GRATUIT, ouvert à toutes et tous !

. [Du 15 au 22 juillet 2019] se déroulera la 11ème session de 
master classes de saxophones du Quatuor Ellipsos, ouverte à tous les 

saxophonistes de France et de l’Union Européenne.

 A partir de la 3ème année d’instrument jusqu’au niveau 
supérieur. 

Inscriptions : www.quatuorellipsos.com 

Master Classes de Gospel

[Festival du Souffle]

[Lady Jean Carpentier]  • 14 •

Atelier Tai-Chi

Académie Ellipsos
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Animations

[Patrick PLEUTIN]

. [Dimanche 07 juillet 2019] 

Brocante dans le Parc de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle- 
Organisée par l’ESCV.

. [Samedi 13 juillet 2019] 

Cette année encore, la ville de Celles-sur-Belle nous offrira une 
superbe soirée pyrotechnique dans le parc de l’Abbaye Royale de 
Celles-sur-Belle. 

Possibilité de pique-niquer sur place. Pensez à arriver tôt !

En raison de la mise en place de cette fabuleuse soirée,  
l’Abbaye Royale sera fermée à la visite le samedi 13 juillet 2019.
Merci de votre compréhension.  

. [Du 21 juillet au 07 août 2019] dans le cadre du Festival 
ArtenetrA nous recevons Patrick PLEUTIN.

 « fragments de fresques murales dans les églises romanes 
revisitées par Patrick Pleutin»  
Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Abbaye, dans la salle 
du Pilier.

Expositions



. [Samedi 06 juillet 2019] 

Concert d’ouverture du festival

20h30 dans l’Abbatiale, La Maitrise Notre Dame de Paris,  
Yves Castagnet, orgue et Henri Chalet, direction 

« Requiem de Fauré et motets de Mendelssohn » - 20€

. [Du lundi 22 samedi 27 juillet 2019] 

Salle du réfectoire de l’Abbaye Royale et salle Robert Dalban - Entrée 
libre tous les jours de 10h à 13h.

Master classes de hautbois par David Walter et de clarinette par 
Florent Héau.

. [Mardi 23 juillet 2019] 

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, 

Emmanuel Rossfelder, guitare et Victor Villena, bandonéon 

« Passions du Sud » - 15€

. [Mercredi  24  juillet 2019] 

18h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, Arielle Beck, 
piano « découverte Jeune Talent » - 10€

En raison de l’organisation du concert, les visites touristiques de 
l’Abbaye prendront fin à 17h30. Les spectateurs pourront accéder gratuite-

ment aux parcs de l’Abbaye 30 minutes avant le début du concert. 

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, récital de piano  
Suzana Bartal  « Les années de pèlerinage de Liszt » - 15€

Les Estivales d’ArtenetrA

[ArtenetrA]

[ArtenetrA]  • 16 •

. [Jeudi  25  juillet 2019] 

18h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale,  
David Walter hautbois, Florent Héau clarinette,  

Jean-François Duquesnoy basson, Magdalena Dus, piano  
« De Schubert à Bernstein, la passion des instruments à vents » - 15€

En raison de l’organisation du concert, les visites touristiques de 
l’Abbaye prendront fin à 17h30. Les spectateurs pourront accéder gratui-

tement aux parcs de l’Abbaye 30 minutes avant le début du concert. 

20h00 « le diner du jeudi » repas dans la cour arrière de l’Abbaye 
Royale - Réservation obligatoire du diner auprès de l’hostellerie de  

l’Abbaye, 05 49 26 03 18, avant le 21 juillet.

. [Vendredi  26  juillet 2019] 

12h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale  
« midi concert des étudiants des master classes » - Entrée libre.

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale,  
Julie Depardieu, récitante, Juliette Hurel, flûte et Hélène Couvert, piano.  

Concert-lecture « Misia, Reine de Paris » - 20€

. [Samedi  27  juillet 2019] 

12h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, midi  
concert des étudiants des master classes  - Entrée libre.

. [Dimanche  28  juillet 2019] 

17h00 dans les jardins et l’Église Saint Hilaire de Melle promenade 
musicale avec l’Ensemble Hélios - Entrée libre.



. [Jeudi  25  juillet 2019] 

18h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale,  
David Walter hautbois, Florent Héau clarinette,  

Jean-François Duquesnoy basson, Magdalena Dus, piano  
« De Schubert à Bernstein, la passion des instruments à vents » - 15€

En raison de l’organisation du concert, les visites touristiques de 
l’Abbaye prendront fin à 17h30. Les spectateurs pourront accéder gratui-

tement aux parcs de l’Abbaye 30 minutes avant le début du concert. 

20h00 « le diner du jeudi » repas dans la cour arrière de l’Abbaye 
Royale - Réservation obligatoire du diner auprès de l’hostellerie de  

l’Abbaye, 05 49 26 03 18, avant le 21 juillet.

. [Vendredi  26  juillet 2019] 

12h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale  
« midi concert des étudiants des master classes » - Entrée libre.

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale,  
Julie Depardieu, récitante, Juliette Hurel, flûte et Hélène Couvert, piano.  

Concert-lecture « Misia, Reine de Paris » - 20€

. [Samedi  27  juillet 2019] 

12h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, midi  
concert des étudiants des master classes  - Entrée libre.

. [Dimanche  28  juillet 2019] 

17h00 dans les jardins et l’Église Saint Hilaire de Melle promenade 
musicale avec l’Ensemble Hélios - Entrée libre.

[ArtenetrA]
  • 17 •

ArtenetrA 2019, 22 concerts, 4 master classes, 11 lieux en 
réseau autour de l’abbaye de Celles-sur-Belle : Verrines, 

Melle, Saint Maixent, Pamproux, Azay-Le-Brûlé, Saint Marc 
La lande, Niort, Nouaillé-Maupertuis, Coulon, Aiffres.

Renseignements et billetterie par internet :  
www.artenetra.com 

       par téléphone : 06 18 54 86 95



. [Du lundi 29 juillet au dimanche 04 août 2019] 

Salle du réfectoire de l’Abbaye Royale et salle Robert Dalban.

Master classe de chant de Leontina Vaduva.

Entrée libre tous les jours de 10h à 13h.

. [Du mardi 30 juillet au dimanche 04 août 2019] 

Salle du réfectoire de l’Abbaye Royale.

Master classe de piano d’Anne Queffélec.

Entrée libre tous les jours de 10h à 13h.

. [Jeudi 01 août 2019] 

18h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale,  
Le Quatuor Modigliani - 20€

En raison de l’organisation du concert, les visites touristiques de 
l’Abbaye prendront fin à 17h30. Les spectateurs  
pourront accéder gratuitement aux parcs de l’Abbaye 30  
minutes avant le début du concert. 

20h00 « le dîner du jeudi » repas dans la cour arrière de l’Abbaye 
Royale - Réservation obligatoire du dîner auprès de l’hostellerie de  
l’abbaye, 05 49 26 03 18, avant le 27 juillet.

. [Samedi 03 août 2019] 

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale,  
 Anne Queffélec et Gaspard Dehaene piano à 4 mains - 20€
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[ArtenetrA]

Les Estivales d’ArtenetrA
#Août 2019
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#Août 2019

. [Dimanche 04 août 2019] 

12h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, midi 
concert étudiants master classe piano - Entrée libre.

17h00 dans l’ Église de Verrines-sous-Celles,  
Jean-Noël Bonmort, flûte et Pascal Dubreuil, clavecin - 15€

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, soirée 
lyrique des étudiants de la master classe de chant - Entrée libre.

. [Lundi 05 août 2019]
20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale,   

Alain Jacquon et Alexandra Massei piano à 4 mains  
 « Autour de West Side Story de Bernstein» - 15€

. [Mercredi 07 août 2019]
Concert de clôture du festival

20h30 dans l’Abbatiale, Récital d’orgue par Olivier Latry et  
Shin-Young Lee et projection de fresques murales par Patrick Pleutin 
- 20€

[ArtenetrA]



                                                    

. [Du 16 au 21 août 2019] Lors de cette 11ème édition,  
l’Académie Corps et Voix sera à nouveau présente pour faire  

résonner  le chant lyrique sous les voûtes de l’Abbaye Royale de 
Celles-sur-Belle.

L’Académie «Corps & Voix» s’adresse à toute personne ayant 
une pratique vocale collective ou individuelle. La démarche  

pédagogique est axée sur un travail de la voix soliste en lien avec le 
corps, véritable instrument du chanteur. 

Direction artistique : Michel KIHM, Baryton

Technique Alexander : Christine HARDY

Pianiste : Elena MACAGON

. [Dimanche 18 et lundi 19 août 2019]
De 16h00 à 18h30  Master classe ouverte au public  

salle du réfectoire de l’Abbaye.

. [Mercredi 21 août 2019] Concert de clôture par les stagiaires 
de l’Académie Corps & Voix.

20h30 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale. Entrée libre.
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[Académie Corps & Voix]

Académie Corps & Voix



Festival Lumières du Baroque

[Lumières du Baroque]
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. [Dimanche 25 août 2019] 

21h00 dans la cour arrière de l’Abbaye Royale, 

« La Lyre Enchantée ».

Acte de ballet de J-P. Rameau, mis en espace.

Judith Fa, Parthénope - Isabelle Poulenard, Uranie - Sebastian 
Monti, Linus - Emmanuel Vistorky, Apollon.

Ensemble Mensa Sonora.

Ensemble Vocal de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle, Julien 
Michaud, direction.

. [Lundi 26 août 2019] 

18h30 dans les jardins de l’Abbaye Royale et la cour arrière.

Grande soirée d’ouverture

«Fanfare à la cour : Diane ou Arès ?»

Spectacle équestre - Présentation du festival - Cocktail.

Ensemble de trompettes Nulla Dies Sine Musica.

Relais équestre Équinoxe.

Paris



. [Mardi 27 août 2019] 

18h30 dans l’espace détente, 

« Instant deux violons sans basse ».

Marie Rouquié & Gabriel Grosbard, violons.

21h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, 

« Amour et Bacchus ».

Cantates et airs à boire de J-P. Rameau, A. Campra, J. Bodin de 
Boismortier.

Ensemble Les Surprises - Eugénie Lefebvre, soprano  - Étienne 
Bazola, baryton. 

Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction et clavecin.

. [Mercredi 28 août 2019] 

16h00 dans le Temple de Celles-sur-Belle,  Récital de clavecin.

Lebègue, L. Couperin, D’Anglebert…

Joseph Rassam, clavecin.

18h30 dans la salle des fêtes de Celles-sur-Belle,

 « les Bottes de sept lieues » ou Les nouveaux exploits du Petit 
Poucet devenu courrier.

Conte musical pour petits et grands.

Ensemble Artifices - Alice Julien-Laferrière, violon et direction.

21h00 dans l’Abbatiale, « Messes Royales »

Ensemble Escadron Volant de la Reine.
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[Lumières du Baroque]

[Lumières du Baroque]
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. [Jeudi 29 août 2019] 

16h00 dans l’espace détente, « Instant Viole de gambe ».

Julien Léonard, viole de gambe.

18h00 dans le Temple de Celles-sur-Belle,  « Tête de volute ».

Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et 
les prétentions du violoncelle.

Ensemble Musicall Humors.

Julien Léonard, viole de gambe et direction.

21h00 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale, 

« Au Gryphon d’argent ».

Attaingnant, du Chemin, Ballard, Imprimeurs du Roy.

Ensemble Selva di Flauti.

. [Vendredi 30 août 2019]
17h30 dans les jardins de l’ancien cloître, 

« La Pause Musicale ».

Association l’Écarquilleur d’oreilles.

20h30 dans la cour arrière de l’Abbaye.

Soirée de clôture

Cabaret « le Concert Spirituel ».

Ensemble Mensa Sonora.

En marge du festival

Animations musicales pour les enfants.

Expositions - Espace détente - Bar snack.

Renseignements et reservations 

 billetterie@mensa-sonora.com

07 67 04 04 73

mensa-sonora.com/festival-lumieres-du-baroque

Tarifs : 20€/15€/12€/8€. 

Gratuit pour les moins de 25 ans.



. [Samedi 06 août 2019] 

20h00 Cinéma en plein air avec en amont dégustation de l’omelette 
géante, dans les jardins de l’Abbaye Royale (apportez vos couverts).

 
Soirée organisée par les associatons les Amis de l’Abbaye, le Ciné-Vidéo 

Cellois et l’Amicale des Commercants avec le soutien de la municipalité de 
Celles-sur-Belle. 

. [Dimanche 25 août 2019] 

Fête de la nature et de la chasse, dans les jardins de l’Abbaye Royale 
de Celles-sur-Belle.

Animations diverses toute la journée.

Organisée par l’ACCA de Celles-sur-Belle.

Entrée 5,00€

En raison de l’organisation de la fête de la nature et de la chasse, les

visites touristiques de l’Abbaye n’auront pas lieu les 24 et  25 août

2019. Merci de votre compréhension.

Animations

[Omelette Géante]

  • 24 • [Omelette Géante]

. [Du 02 au 22 septembre 2019] nous recevrons  
Vinciane TRIBOT et ses créations. Exposition visible aux heures  

d’ouverture de l’Abbaye. 

. [Du 23 septembre au 11 octobre 2019] nous recevrons un  
collectifs qui regroupe trois artistes, Jocelyne Jenty, Georges Milon, 

Pierre Bastard,  qui nous feront le plaisir de nous présenter leurs 
oeuvres. Exposition visible sur les jours et heures d’ouverture de  

l’Abbaye Royale.



#Septembre 2019

. [Samedi 06 août 2019] 

20h00 Cinéma en plein air avec en amont dégustation de l’omelette 
géante, dans les jardins de l’Abbaye Royale (apportez vos couverts).

 
Soirée organisée par les associatons les Amis de l’Abbaye, le Ciné-Vidéo 

Cellois et l’Amicale des Commercants avec le soutien de la municipalité de 
Celles-sur-Belle. 

. [Dimanche 25 août 2019] 

Fête de la nature et de la chasse, dans les jardins de l’Abbaye Royale 
de Celles-sur-Belle.

Animations diverses toute la journée.

Organisée par l’ACCA de Celles-sur-Belle.

Entrée 5,00€

En raison de l’organisation de la fête de la nature et de la chasse, les

visites touristiques de l’Abbaye n’auront pas lieu les 24 et  25 août

2019. Merci de votre compréhension.

. [Du 02 au 22 septembre 2019] nous recevrons  
Vinciane TRIBOT et ses créations. Exposition visible aux heures  

d’ouverture de l’Abbaye. 

. [Du 23 septembre au 11 octobre 2019] nous recevrons un  
collectifs qui regroupe trois artistes, Jocelyne Jenty, Georges Milon, 

Pierre Bastard,  qui nous feront le plaisir de nous présenter leurs 
oeuvres. Exposition visible sur les jours et heures d’ouverture de  

l’Abbaye Royale.
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[Fleur de Celles]

Expositions



                                                    

. [Du 06 au  08 septembre 2019] 

Pélerinage de la Septembrèche.

Organisé par la paroisse.

En raison de l’organisation de la Septembrèche, les visites  
touristiques de l’Abbaye n’auront pas lieu les 06, 07 et 08 septembre 

2019. Merci de votre compréhension.

. [Du 05 au  08 septembre 2019] 

Tour Poitou Charentes motos anciennes.

70 motos anciennes (avant 1965) partent pour une découverte 
touristique de 700km dans la région.

9h00 départ de l’Abbaye Royale le 05 septembre.

12h00 arrivée place des époux Laurant le 8 septembre.
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[Fleur de Celles]

Animations



[Journée du Patrimoine]
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. [Du 20 au  22 septembre 2019]
Journées Européenes du Patrimoine sur le thème  

« Arts et divertissement ».

[Dimanche 22 septembre] l’après-midi du, nous  
accueillons Agnès PEYTOUR., harpiste.

Cette musicienne a reçu le premier prix du concours Dans le  
sillage de Lily Laskine, puis, en 1995, le premier prix du concours 
Les Jeunes Artistes de la Côte d’Azur. Par ailleurs, elle est co-fon-
datrice du Concours National de harpe HARPEGIO, et enseigne la 
harpe aux Ecoles Européennes de Bruxelles et au Conservatoire 
d’Anderlecht. 

Agnès PEYTOUR nous propose un concert de harpe dont  
l’intitulé est « Chants et enchantements de la harpe». 

Chacune des oeuvres est brièvement présentée au public afin 
de créer un lien privilégié avec l’auditoire. 

De plus, à la fin de son récital, elle expliquera le fonctionnement 
de son instrument et répondra au questionnement du public.

Contrairement aux idées reçues, la harpe n’est pas un  
instrument confidentiel, réservé à quelques cercles d’initiés.  
Longtemps confinée aux salons, elle doit sortir de son isolement 
et être entendue par un large public amoureux de musique et de 
nouveauté.

[Sur le reste des journées Européenes du Patrimoine]
Animations diverses 

Visite libre de l’Abbaye et de l’Abbatiale.

. [Dimanche 29 septembre 2019] La Fleur de Celles .

9h30 Vente - Echanges - Conseils autour des plantes.

Organisée par l’association des Amis de l’Abbaye.

[Agnès Peytour]


