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Dortoir
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Violon solo
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RAPHAËL
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Talents et violoncelles

Réservations : 03 25 27 52 55
En partenariat avec
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Samedi 26 septembre à 15 h

Éric Lacrouts - Violon

La musique à Clairvaux

Comme toutes les périodes de graves épidémies qui ont frappé le 
monde, depuis l’origine des temps, celle que nous vivons en 2020 
commence à modifi er nos habitudes sociales. Alors que de nouvelles 
priorités vont apparaître et que d’autres seront remises en cause, quelle 
place pourront prendre les activités culturelles que nous défendons ?

Le maintien de notre festival, alors que des contraintes sanitaires 
rendent son montage plus diffi  cile, se veut une réponse. Le site de 
Clairvaux, façonné par son histoire millénaire et sa localisation géogra-
phique au cœur de l’Europe, a vocation à rester, notamment après le 
prochain départ de la prison mais sans en oublier la mémoire, un pôle 
culturel structurant de la Champagne méridionale.

Il convient de souligner que c’est l’ampleur du patrimoine architectural 
de l’abbaye de saint Bernard qui autorise ce festival car la grande
surface du bâtiment des convers permet d’accueillir un grand nombre 
de spectateurs tout en restant compatible avec les distances de
sécurité qui peuvent les protéger. De plus, mais cela n’est plus à
souligner, la beauté des voûtes cisterciennes est adaptée aux talen-
tueuses prestations des musiciens présents lors de ce festival.
Ne nous en privons pas !

Jean-François Leroux
Président de Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux

En cette période diffi  cile nous remercions particulièrement tous nos fi dèles soutiens
et nous sommes heureux d’ajouter La Croix à la liste de nos partenaires. 

• Bach : Sonate no 1 en sol mineur
• Ysaÿe : Sonate no 3 en ré mineur
• Paganini : Caprices nos 1, 2, 3, 4 et 5
• Bach : Partita no 3 en mi majeur
• Ysaÿe : Sonate no 2 en la mineur

Dortoir des convers

Brillant élève au C.N.S.M. de Paris dans les classes, entre autres, de Jacques 
Ghestem et de Régis Pasquier, Éric Lacrouts y obtient les plus hautes récom-
penses. En 2003, à 27 ans, il devient violon solo de l’Opéra de Paris. Il aborde le 
répertoire lyrique et symphonique sous la direction par exemple de Solti, Osawa, 
Boulez... Il est 1er violon du quatuor Psophos, fondateur du Jean-Baptiste
Vuillaume String Trio et pratique dans le monde entier une musique de chambre 
remarquée. Cela lui vaut d’être le dédicataire et le créateur de nombreuses 
œuvres contemporaines. Il joue un violon de Jean-Baptiste Vuillaume de 1835.

Réservation via le formulaire joint à cette plaquette ou
téléchargeable sur www.abbayedeclairvaux.com
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Raphaël Pidoux a créé en 2009 l’association «Talents et violoncelles» (on écrit 
parfois «Talents et violon’celles») dans le but de prêter des instruments de 
qualité à de jeunes virtuoses. Il a entraîné dans cette aventure des banques, 
des mécènes, des luthiers et des musiciens reconnus au plus haut niveau. 
Quoi de plus logique alors de se produire avec les jeunes artistes ? Et en oc-
tuor, s’il vous plaît ! Dans un répertoire où des œuvres écrites pour orchestre 
ou d’autres formations sont souvent transcrites par ses soins. Une bien belle 
manière de clôturer cette édition 2020 des Grands Concerts de Clairvaux !

• Beethoven : Sonate no 1 op.2
• Beethoven : Sonate no 14 op.27 no 2 dite «Au clair de lune»
• Beethoven : Sonate no 32 op.111

Anne Queff élec est considérée comme l’une des grandes personnalités du 
piano d’aujourd’hui. Impossible de dresser la liste des grandes formations
orchestrales qui l’invitent, faisant d’elle une extraordinaire concertiste. Comme 
soliste, elle fréquente tous les grands festivals et y cultive, comme pour ses 
enregistrements, un répertoire éclectique. Sa discographie va de Scarlatti 
à Satie, de Mozart à Ravel, de Liszt à Debussy. Une magnifi que artiste qui 
répand un immense rayonnement sur le monde musical !

Dortoir des convers

Réservation via le formulaire joint à cette plaquette ou
téléchargeable sur www.abbayedeclairvaux.com

Réservation via le formulaire joint à cette plaquette ou
téléchargeable sur www.abbayedeclairvaux.com

Samedi 26 septembre à 17 h 30

Anne Queffélec – Piano

• Auguste Franchomme : Prélude no 17
• Reynaldo Hahn : Venezia
• Ernest Bloch : Prière
• Anton Dvorak : Légende
• Jacques Off enbach : Les larmes de Jacqueline
• Igor Stravinsky : Tango
• Georges Bizet : Suite de Carmen

Dortoir des convers

Dimanche 27 septembre à 15 h 30

Raphaël Pidoux - Talents et Violoncelles
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Hôtel de l’Abbaye
21, route de Dijon
10310 CLAIRVAUX
03-25-27-80-12
10 chambres de 55€ à 75€
hrabbaye-clairvaux@orange.fr

Hôtel des Dhuits***
RD 619
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES
03-25-01-50-10
42 chambres de 50€ à 70€
dhuits@relais-sud-champagne.com

Hostellerie La Montagne***
10, rue de Pisseloup
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES
03-25-01-51-69
9 chambres de 120€ à 180€
contact@hostellerielamontagne.com

La Grange du Relais
RD 619
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES
03-25-02-03-89
11 chambres de 75€ à 95€
lagrangedurelais@gmail.com

Hôtel Maison et Tartine
6, place de l’Église
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES
03-25-02-02-12
11 chambres de 60€ à 90€
maisonettartine@gmail.com

Hôtel Saint-Nicolas***
2, rue du Général de Gaulle
10200 BAR SUR AUBE
03-25-27-08-65
27 chambres de 59€ à 98€
lesaintnicolas2@wanadoo.fr

Moulin du Landion***
5, rue Saint-Léger
10200 DOLANCOURT
03-25-27-92-17
16 chambres et 2 suites de 90€ à162€
contact@moulindulandion.com

Hostellerie de la Chaumière
81, route nationale 
10200 ARSONVAL
03-25-27-91-02
12 chambres de 84€ à 89€
susan@hostellerielachaumiere.com

Hôtel Les Demoiselles
1, rue Pierre Renoir
10360 ESSOYES
03-25-29-08-59
23 chambres de 80€ à 115€
contact-lesdemoiselles@orange.fr

Hôtel-SPA le Val Morêt***
CD443 – 22 rue du Maréchal Leclerc
10110 MAGNANT
03-25-29-85-12
49 chambres de 84€ à 124€
contact@le-val-moret.com

Où se loger dans le voisinage de Clairvaux ?Infos pratiques 4ème trimestre 2020

Le Marché monastique d’Automne

Un concert d’Exception

Année 2020 lundi et mardi du mercredi au dimanche

Du 31/08/20 au 27/10/20 10 h 30 et 15 h 10 h 30, 14 h 15 et 16 h 15 (sauf 25/10/20)

Du 28/10/20 au 20/12/20 Pas de visite 11 h, 14 h 30

Pendant Les Grands Concerts, les visites auront lieu uniquement
le samedi 26 septembre à 10 h 30 et le dimanche 27 septembre à 10 h 30 et 14 h 15

Au pavillon des enfants, les 7 et 8 novembre 2020 de 10 h à 18 h

Fabriqués par les communautés monastiques encore vivantes à travers 
l’Europe, ou par les animateurs d’abbayes anciennes qui perpétuent 
les recettes des moines et moniales, tels sont les produits que nous
proposons dans nos marchés monastiques biannuels. C’est ainsi que 
se poursuit une vieille tradition née de l’obligation d’autarcie que respec-
tèrent les religieux de Clairvaux avec le souci de perfection enseigné par
saint Bernard.

Dimanche 6 septembre 2020 à 15 h dans le Dortoir des convers, Arthésis, 
quatuor vocal (Anna Piroli, soprano - Céline Mouton Mezzo-soprano - Ar-
naud Peruta, Ténor - Francis Perdreau, Basse). 

Œuvres de Gesualdo, Victoria, Monteverdi, Palestrina et le Salve Regina 
cistercien.

Visites
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Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux
T. 03 25 27 52 55 - www.abbayedeclairvaux.com

Arthésis
Quatuor vocal “a capella“

Dortoir des convers : 15 heures
Oeuvres de Gesualdo, Victoria, Monteverdi

Palestrina et le “Salve Regina“ cistercien

Dimanche
6 septembre
15 heures

Anna Piroli - Soprano
Céline Mouton - Mezzo-soprano

Arnaud Peruta - Ténor
Francis Perdreau - Basse
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

26 et 27 septembre 2020
Hostellerie des Dames - 10310 Clairvaux - Tél : 03 25 27 52 55

www.abbayedeclairvaux.com


