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La Prée

MUSICALES

autour de



Edition 2014 : 
Créations et chefs-d’œuvre de la musique
Hommage à Jean-Louis Florentz (1947-2004), compositeur 
et à Simone Feyrabend (1942-2012), altiste

Un festival atypique 
Des concerts à La Prée, à l’hôpital, dans la campagne berrichonne, des 
interventions pour les scolaires et des rencontres avec les personnes 
âgées, des concerts et un atelier pour musiciens amateurs, une navette
et du co-voiturage, des repas festifs, et un pique-nique et « bœuf des 
amateurs » ! L’identité des Rencontres Musicales, c’est avant tout un 
esprit d’ouverture et d’échange, des rencontres entre les interprètes, 
les compositeurs, les mélomanes et les musiciens amateurs. 
Des moments d’exception s’accomplissent dans un lieu plein d’histoire,
imprégné par les projets humanistes et associatifs initiés par Armand 
Marquiset. 

Le In
Organisé à La Prée par l’association Pour Que l’Esprit Vive, le festival 
célèbre les grandes oeuvres du répertoire de musique de chambre à 
travers toutes les époques, et invite des compositeurs pour la création
de leurs oeuvres. La direction artistique est assurée par Dominique de 
Williencourt, ou par une personnalité musicale qu’il invite tous les 2 ans. 

Le Off 
Le festival Off propose un ensemble d’activités aux mélomanes, aux 
musiciens amateurs, aux curieux. Il va à la rencontre de nouveaux 
publics, initie les auditeurs à la musique classique et au concert, et 
accompagne les initiés dans leur recherche. Il rassemble auprès des 
musiciens professionnels tous ceux que la musique fait vibrer, afin 
qu’ils propagent ensemble l’émotion qu’elle leur procure, dans le but 
de mettre le public en émoi et de lutter contre l’exclusion culturelle.



Artistes invités

Florent HÉAU, clarinette

Alexis GALPERINE, violon 

Lise BERTHAUD, alto

Philippe MULLER, violoncelle

Marcel BARDON, violoncelle

Hélène DAUTRY, violoncelle

Paruyr SHAHAZIZIAN, violoncelle

Jean-Michel DAYEZ, piano

Gérard GASPARIAN, piano

Quatuor Les Violoncellistes
Juliette Serrad, Pierre Avedikian, 
Aurore Daniel, Lucia Bistritscaia

Ensemble de violoncelles 
J. -L. Florentz
Ph. Muller, H. Dautry, 
D. de Williencourt, P. Shahazizian, 
J. Serrad, P. Avedikian, 
A. Daniel, L. Bistritscaia

21èmes Rencontres Musicales 
autour de La Prée
du 28 mai au 1er juin 2014
Programme sous réserve de modifications

Association Pour Que l’Esprit Vive, 
Direction artistique et violoncelle : Dominique de Williencourt 
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Marcel Bardon, atelier pour musiciens amateurs

et direction



MERCREDI 28 MAI - 18h30 - Sainte-Lizaigne, 

église romane

Clés d’écoute avant le concert du soir

par Benoît Menut, 

compositeur et ancien résident de La Prée

Entrée libre 

CONCERT N°1 « Le violoncelle en majesté - 1ère partie »
MERCREDI 28 MAI - 20h45 - Sainte-Lizaigne, église romane
(à 7 kms au Nord-Ouest d’Issoudun, 36260)
Concert d’ouverture 

• J.-S. BACH (1685-1750), Aria, pour ensemble de violoncelles 
• J.-S. BACH, Suite n°2 en ré mineur pour violoncelle seul
• M. BRUCH (1838-1920), Kol Nidrei
• J.- C. WOLFF (né en 1953), ancien résident de La Prée
Sonate pour huit violoncelles
• D. POPPER (1843-1913), Requiem 
pour ensemble de violoncelles
• J. HAYDN (1732-1809), Duo
• G. FAURÉ (1845-1924), Élégie, transcription pour 
ensemble de violoncelles D. de Williencourt 
• P. THILLOY (né en 1970), ancien résident de La Prée
Octuor de violoncelles - création mondiale

H. Dautry, Ph. Muller, D. de Williencourt, violoncelles 
« Ensemble de violoncelles J.-L. Florentz » - dir. et violoncelle, M. Bardon
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Benoît Menut

Entre la conférence et le concert, repas complet proposé à 15 € (boisson comprise) 
au Bar-Restaurant « Le CABRI »  10, rue Grande  - 36260 Sainte-Lizaigne. 
Réservation recommandée : 02 54 04 09 35.

Concert organisé en collaboration avec l’association « J’ARTS COM »

Philippe Muller
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Dans le cadre de « 2014 Année Florentz ». www.jeanlouisflorentz.com 
Avec le soutien de la mairie de Chezal-Benoît

CONCERT N°2 « Le violoncelle en majesté - 2ème partie » 
JEUDI 29 MAI - 15h30 - Chezal-Benoît, église 
(à 10 kms au sud de Ségry, Cher - 18160)

• W. BYRD (1540-1623), Ave Verum
• L. VITTORIA (1548-1611), Jesus Tradidit Impius
• G. FAURÉ (1845-1924), Pavane, pour ensemble de violoncelles 
• A. KHOUDOYAN (né en 1921), Sonate pour violoncelle
• J.-S. BACH (1685-1750), Suite n°1 en sol majeur, alto 
• P. HINDEMITH (1895-1963), Sonate opus 25 n°1 pour alto (Presto)
• H. DUTILLEUX (1916-2013), Trois strophes sur le nom de SACHER, 
pour violoncelle seul
• S. RACHMANINOV (1873-1943), Vocalise
• J.-L. FLORENTZ (1947-2004), ancien résident de La Prée, 
Second Chant de Nyandarua
« Ensemble de violoncelles J.-L. Florentz », dir. M. Bardon
L. Berthaud, alto - Ph. Muller et P. Shahazizian, violoncelles

JEUDI 29 MAI - 18h - La Prée, salle Marquiset

« Ecouter la musique » avec Benoît Menut. Entrée libre 

CONCERT N°3 « De burlesque en rhapsodie »
JEUDI 29 MAI - 20h45 - La Prée, grange

• L. V. BEETHOVEN (1770-1827), Sonate n°4 pour violoncelle et piano
Duo avec lunettes obligatoires, pour alto et violoncelle
• D. de WILLIENCOURT (né en 1959), Le Manuscrit, opus 11
pour clarinette et violoncelle
• P. THILLOY (né en 1970), ancien résident de La Prée, 
Pièce pour alto et violoncelle - création mondiale
• G. CONNESSON (né en 1970), Disco Toccata, pour clarinette et violoncelle
• G. GASPARIAN (né en 1960), Burlesque, pour violoncelle et piano
• Musique traditionnelle, Airs klezmers, clarinette 
• C. DEBUSSY, Rhapsodie, pour clarinette et violoncelle

F. Héau, clarinette - L. Berthaud, alto - A. Daniel, Ph. Muller 
et D. de Williencourt, violoncelles - G. Gasparian, piano
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CONCERT N°4 « Quatre violoncelles en goguette »
VENDREDI 30 MAI - 15h30 - Hôpital de La Tour Blanche, 
service de rééducation (Issoudun, 36100). Entrée libre

• J.-S. BACH (1810-1856), 4 préludes
• A. VIVALDI (1678-1741), Sonate n°5 en mi mineur 
pour violoncelle et basse continue
• F. GIARDINI (1716-1796), Sonate
• G. FAURÉ (1845-1924), Duo (inédit du CNSMP)
• S. JOPLIN (1868-1917), Ragtime

M. Bardon, Ph. Muller, P. Shahazizian, 
D. de Williencourt, violoncelles

VENDREDI 30 MAI - 18h - La Prée, salle Marquiset
« Ecouter la musique classique » avec Benoît Menut. Entrée libre 

CONCERT N°5 « Impressionnisme musical »
VENDREDI 30 MAI - 20h45 - La Prée

• S. PROKOFIEV (1891-1953), 5 Sarcames opus 17, pour piano
• C. DEBUSSY (1862-1918), Etudes pour les arpèges composés
• B. MENUT (né en 1977), ancien résident de La Prée,  Utreïa, pour alto solo

• C. DEBUSSY, Sonate en ré mineur 
pour violoncelle et piano
• Ph. HERSANT (né en 1948), Pavane, pour alto
• G. GASPARIAN (né en 1960), 
Intermède, pour clarinette et piano
• B. KOVACS (né en 1937), 
Hommage à Debussy, pour clarinette
• F. POULENC (1899-1963), 
Sonate pour clarinette et piano

F. Héau, clarinette - L. Berthaud, alto  
Ph. Muller, violoncelle  - G. Gasparian, piano

En partenariat avec l’Hôpital de la Tour Blanche d’Issoudun 
et avec le soutien de la Fondation Louise Roulin 
sous l’égide de la fondation les petits frères des Pauvres

Gérard Gasparian
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CONCERT N°6 « De 1 à 5, sur les chemins ineptes »
Samedi 31 MAI - 16h - Saint-Ambroix, église

• J.-S. BACH (1810-1856), Suite en do majeur 
n°3 pour violoncelle seul
• G. GERSHWIN (1898-1937), Porgy and Bess, 
« I love you Porgy », Quatuor Les Violoncellistes
• A. PIAZZOLA (1921-1992), Adios, Nonino, 
Preparense, Quatuor Les Violoncellistes
• O. GREIF (1950-2000), 

ancien résident de La Prée, Pièce pour Nô, version pour alto solo, création
• J.-L. FLORENTZ (1947-2004), ancien résident de La Prée, 
L’ange du Tamaris, pour violoncelle
• A. DANIEL (née en 1991), Ineptie Fine, Quatuor Les Violoncellistes
• J. SERRAD (née en 1990), Deep calls, Quatuor Les Violoncellistes
A. Galperine, alto - J. Serrad, D. de Williencourt, violoncelles 
Quatuor Les Violoncellistes

SAMEDI 31 MAI - 18h - La Prée, grange. Entrée libre  
Concert des élèves des conservatoires de musique  

CONCERT N°7 « Musique de chambre dantesque »
SAMEDI 31 MAI - 20h45 - La Prée, grange  

• M. EMMANUEL (1862-1938), 
Suite sur des airs populaires grecs
• B. MENUT (né en 1977), 
ancien résident de La Prée, Après une lecture de Dante, 
pour violoncelle et piano, création
 • D. CHOSTAKOVITCH (1906-1975), 
Sonate opus 65, pour violoncelle et piano
• O. GREIF (1950-2000), ancien résident de La 
Prée,  Making of  the waters, pour violon et piano 

A. Galperine, violon - Ph. Muller, violoncelle - J.-M. Dayez, piano

Alexis Galperine
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Samedi soir après le concert, un cocktail sera offert au public
par le restaurant gastronomique La Cognette. 

Quatuor Les Violoncellistes
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DIMANCHE 1er JUIN - 10h30 - La Prée, salle Marquiset
« Ecouter la musique classique » avec Benoît Menut
Clés d’écoute puis concert. 
Entrée libre

G. FAURÉ, Trio en ré mineur opus 120

A. Galpérine, violon - Ph. Muller, violoncelle 
J.-M. Dayez, piano

DIMANCHE 1er JUIN - 12h - La Prée, grange
Concert des amateurs en partenariat avec 
le festival « Les Amateurs ! au Châtelet ».
Entrée libre 

C. FRANCK, Sonate en la Majeur
Arielle Gil, violon - Thierry Goldwaser, piano

M. DURAND, A. SCRIABINE, C. SAINT-SAËNS, F. LISZT, F. CHOPIN
Thomas Yu, piano

DIMANCHE 1er JUIN - 14h30 - La Prée, grange
Le « boeuf des amateurs », scène ouverte. 
Entrée libre

Les portes de la grange seront ouvertes sur le parc et la scène sera accessible
à tous les musiciens, amateurs, futurs professionnels et professionnels. 
Chacun jouera ce qu’il voudra au cours de cette séance musicale collective. 
Venir avec son pique-nique, ou réserver la formule de La Prée (5 €).
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J.-M. Dayez
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Le off des 21èmes Rencontres Musicales 
autour de La Prée

"Aller de concert au concert",  co-voiturage et navette 

Une navette est à disposition pour les allers-retours depuis Issoudun. 
Pour les autres trajets, nous mobilisons notre équipe de bénévoles et notre public.

" Vous avez de la place pour emmener un ou plusieurs passagers : 
accompagnez et raccompagnez quelqu'un qui habite sur votre route. 

Vous ne pouvez pas venir seul au concert : 
on vient vous chercher et on vous raccompagne."

Renseignements : 01 42 76 01 71 - 02 54 21 34 68 - reservation@pqev.org

"Ecouter la musique classique"
Une invitation à affiner son oreille musicale. Entrée libre

La connaissance de la musique accroît la capacité à entendre et à percevoir, elle rend 
les émotions plus intenses.  Cette connaissance passe par la découverte du répertoire :
un festival est le cadre idéal pour se plonger corps et âme dans cet « océan ». 
Mais elle passe aussi par l’étude des œuvres, par la compréhension du langage et 
de la construction musicale pour permettre d’affiner l’écoute et finir par créer 
des « attentes musicales », qui sont de véritables clés de voûte du désir en musique. 
Au cours de ces séances, Benoît Menut nous accompagnera dans cette 
passionnante aventure qu’est la perception musicale d’un mélomane « aux aguets ». 
  
Mercredi à 18h30 - Sainte-Lizaigne « clés d’écoute avant le concert »
Jeudi et vendredi à 18h - La Prée, salle Marquiset.
Dimanche à 10h30 -  La Prée, salle Marquiset  
« Trio de Fauré : clés d’écoute et concert ». 

Concert des amateurs en lien avec le festival 
« Les Amateurs ! au Châtelet »

Trois musiciens du festival « Les Amateurs ! au Châtelet », sont invités à se produire 
à La Prée. Dimanche à 12h, Abbaye de La Prée, grange. Entrée libre.



"Jouer la musique classique"
Atelier pour musiciens amateurs

Les Rencontres Musicales autour de La Prée, un festival de musique 
classique qui fait une place aux musiciens amateurs
L’atelier s’adresse à des musiciens et formations amateurs de musique de chambre 
qui auront préparé un mouvement d’une oeuvre de leur choix. Ces quatre jours 
seront pour les amateurs un moment privilégié consacré entièrement à la musique, 
dans un lieu magique. Ils pourront rencontrer d’autres musiciens, amateurs et pro-
fessionnels, répéter, travailler leur instrument, suivre des cours, écouter les concerts 
et les interventions sur des sujets musicaux. 
Intervenants : Benoît Menut (compositeur et pédagogue, ancien résident de La Prée) 
et les musiciens du festival.
Parce que le compositeur Benoît Menut se réveille la nuit poursuivi par Daph-
nis et Chloé de Ravel,  parce que l’intensité avec laquelle il vit la musique est aussi 
importante que la connaissance qu’il en a, parce qu’il communique si bien son enthousiasme qu’il 
ferait chanter à la tierce son téléphone portable..., nous l’avons invité à nouveau à venir animer cet 
atelier. 

Activités de l’atelier :
* « Jouer et écouter la musique classique », jeudi 30 mai à 11h.
Cette première séance rassemblera les musiciens amateurs et Benoît Menut présen-
tera de façon succincte les œuvres jouées par chaque ensemble.
* 2 cours d’une heure par ensemble avec Benoît Menut et les musiciens du festival. 
* « Ecouter la musique classique », avec Benoît Menut et les festivaliers.
* Concert des amateurs et pique-nique : « bœuf  des amateurs » à La Prée 
Dimanche 1er juin à partir de 14h30, tous les musiciens sont invités à venir jouer lors 
de cette séance musicale collective.

Inscriptions (avant le 30 avril) : 01 42 76 01 71 - production@pqev.org 
Dates : du 30 mai au 1er juin 2014.
Tarif  par personne : 70 euros. Ce prix comprend toutes les activités décrites. 
Restent à la charge des participants l’hébergement, le transport, les repas et les 
concerts. Possibilité d’hébergement en gîte et de repas à l’abbaye de La Prée. 

Témoignage :
« Belle ouverture pour notre  trio amateur ; les moments partagés avec les pros étaient 
intenses et stimulants pour notre ensemble ; j’ai pu rentrer un peu plus dans l’esprit du 
morceau que nous avions choisi ; à renouveler absolument... » Ch.  

mailto:production%40pqev.org?subject=


Une rencontre est organisée entre les élèves des 
conservatoires de musique, leurs professeurs et 
les musiciens du festival. Une Master-Classe pu-
blique de musique de chambre d’Hélène Dautry, 
violoncelliste, concertiste et professeur au C.R.R. 
de Paris, à l’Ecole Normale de Musique de Paris 
et au Royal College of  Music de Londres, aura  lieu 

mercredi 28 mai de 15h à 16h30 
au Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental de Musique, de Danse, et d’Arts drama-
tiques de Châteauroux.  
Un concert des élèves aura lieu samedi 31 mai à 18h à La Prée, réunissant des élèves 
des conservatoires de musique de Vierzon et du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique, de Danse, et d’Arts dramatiques de Châteauroux.

Les écoliers sont invités à La Prée

Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Ségry sont venus en visite à La Prée 
pour une initiation à la musique classique et au concert. Lors des Rencontres Musi-
cales, ils sont invités avec leurs familles à passer une journée à La Prée. Un concert 
ou une répétition publique est spécialement organisée pour eux ; ils sont également 
invités à visiter l’abbaye, pique-niquer et rencontrer les musiciens. 

Les mini-confs de La Prée : rencontre avec la résidence

Artistes et personnes âgées, les résidents de La Prée ont la parole (lectures, 
visites d’ateliers, …) lors de courtes séances (30 minutes) organisées autour 
d’un café, d’un apéro ou d’un thé. Programme disponible sur place.

Samedi à 11h : Anne Bramard-Blagny, réalisatrice et ancienne résidente de La Prée.  
Projection et présentation de son film « la Mélodie d’Alzheimer », documentaire 
musical et scientifique sur l’étude de l’impact de la musique et du tango sur la maladie 
d’ Alzheimer. 

Les conservatoires à La Prée

Hélène Dautry
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Concerts
Tarif  unique : places à 12 euros
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Entrée libre à l’hôpital d’Issoudun, libre participation aux frais.

Repas, pique-niques et buvette à La Prée
Repas jeudi et vendredi à 19h, samedi à 13h et 19h. Formule complète à 15 € 
(boisson comprise), réservations au plus tard la veille et selon les places disponibles. 
Il est également possible de pique-niquer dans le parc ou de se restaurer à la buvette. 
Dimanche 1er juin, pique-nique collectif  à 13h, venir avec son pique-nique ou réserver 
la formule de La Prée à 5 €.

Billetterie - Réservations 
* Téléphone : 01 42 76 01 71 - à partir du 26 mai : 02 54 21 34 68.  
* Mail : reservation@pqev.org
* Avant le 23 mai : Office du Tourisme d’Issoudun, place Saint-Cyr. 
* Courrier : bulletin ci-contre à adresser avant le 19 mai 2013 accompagné 
de votre chèque  à l’ordre de Pour Que l’Esprit Vive et d’une enveloppe timbrée 
libellée à votre adresse à : Pour Que l’Esprit Vive - 69 bd Magenta - 75010 Paris.

Situation
Au cœur du Berry, l’ancienne abbaye cistercienne de La Prée est située entre Bourges 
et Châteauroux, à 13 km au Sud-Est d’Issoudun, dans la commune de Ségry.
Accès SNCF : gares d’Issoudun et de Saint-Florent-sur-Cher.           

Hébergement
* Centre International Jules Chevalier, à Issoudun.
Tél. : 02 54 03 33 83 - www.centre-chevalier.com 
(tarif  préférentiel pour les festivaliers de La Prée).
* Hôtel **** La Cognette à Issoudun. 
Tél. : 02 54 03 59 59 - www.la-cognette.com
(tarif  préférentiel pour les festivaliers de La Prée).
* Autres hébergements à proximité de La Prée : 
Tél. : 02 54 27 58 61 - www.berryprovince.fr
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Centre Jules Chevalier

La Cognette
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DATE REPAS CONCERT TOTAL
heure nombre 

de repas 
à 15€

heure nombre 
de places

à 12 €

en €

Mercredi 
28 mai

19h30 ** 20h45
Ste-Lizaigne

Jeudi 29 
mai

15h30
Chezal-Benoît

19h00 20h45
La Prée

Vendredi 30 
mai

15h30
Hôpital 
Issoudun

entrée libre

19h00 20h45
La Prée

Samedi 31 
mai

16h00
St- Ambroix

18h00
La Prée

entrée libre

19h00 20h45
La Prée

Dimanche 
1er juin

13h00 * 12h00
La Prée

entrée libre

AteliAtAA Atelier pour musiciens amateurs 70 € x

* Pique-nique du dimanche 5 € x

** à sainte-Lizaigne, entre la conférence et le concert,  restaura-
tion au « CABRI ». Réservation recommandée : 02 54 04 09 35.

Je soutiens Pour Que l’Esprit Vive, je fais un don de :

TOTAL €
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M e r c i  d ’ i n s c r i r e  v o s  c o o r d o n n é e s  d a n s  l e 
f o r m u l a i r e  f i g u r a n t  a u  d o s .



NOM  ............................................................................
PRENOM ........................................................................
ADRESSE ........................................................................
CODE POSTAL   ...............  VILLE ......................................... 
TEL ............................. EMAIL  .......................................  

«Aller de concert au concert», je participe !
Je propose de prendre des passagers, je dispose de ...       places
Je souhaite que l’on m’accompagne :          (cocher la case).
Je partirai de :                                 (nom de la ville de résidence).

 
 

La fédération des associations Armand Marquiset et Pour Que l’Esprit Vive 
(reconnue d’utilité publique) a parmi ses objectifs de susciter une prise de 
conscience des grands problèmes sociétaux et de contribuer à leur évolution. 
Les axes prioritaires d’action de Pour Que l’Esprit Vive sont : l’accueil d’artiste en 
résidence à l’Abbaye de La Prée et le renforcement du lien social à travers l’art et 
la culture, notamment en milieu rural. 

www.pourquelespritvive.org

Pour Que l’Esprit Vive, une vision engagée de l’art

Aurore Daniel
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Paruyr Shahazizian
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Dominique de WilliencourtMarcel Bardon
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Quelques rendez-vous à venir...  
♦ Anniversaire des 60 ans de la donation de La Prée 
à l’association les petits frères des Pauvres : samedi 12 avril
Emmanuel Rey, hautbois – Yuri Kuroda, violon – Paruyr Shahazizian, violoncelle
Bach, Vivaldi, Mozart, Schubert … 
Concert samedi 12 avril à 16h30, La Prée, grange. 
Entrée libre (sans réservation). Visites de La Prée.
Concert vendredi 11 avril à 15h30 à l’hôpital d’Issoudun (service à préciser).

♦Le festival de Gargilesse en visite à La Prée : août
Le concert d’ouverture de la 47e édition du festival de Gargilesse aura lieu à l’Abbaye 
de La Prée, puis le festival se poursuivra à Gargilesse. Récital de harpe de Maureen 
Thiébaut, Lauréate du concours international de la Cité des Arts (Paris - 2011).
Direction artistique : Anne Ricquebourg.
Renseignements : 02 54 47 85 06 - www.gargilesse.fr - festival@gargilesse.fr
Courant août 2014 (jours à préciser), à l’Hôpital de La Tour Blanche et à La Prée.

Les lieux de concerts :
Ségry (36100), Abbaye de La Prée 
Chezal-Benoît (18160), église abbatiale Saint-Pierre
Saint-Ambroix (18290), église
Sainte-Lizaigne (36260), église romane  
Issoudun (36100), Hôpital de La Tour Blanche

Repas à La Prée : (sur réservation)
Jeudi 29 mai à 19h - Vendredi 30 mai à 19h  - Samedi 31 mai 13h et 19h
Pique-nique dimanche 1er juin à 13h

Découvrez les festivals du Berry sur www.berryprovince.com
Avec les pianos Nouvel, Châteauroux   : www.music-center.fr
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Pour Que l’Esprit Vive - Licence N°2 - 1066257
69 boulevard Magenta - 75010 Paris

Président : Dominique de Williencourt
Directrice : Agnès Desjobert

Production musicale : Claire Naulot
Tél. : 01 42 76 01 71 - 02 54 21 34 68

www.pourquelespritvive.org

  www.cister.eu

L’abbaye de La Prée appartient à l’association les petits frères des Pauvres, 
elle est membre de la Charte Européenne des Abbayes et Sites Cisterciens 
ainsi que de la route des itinéraires culturels européens.

http://www.pourquelespritvive.org

