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La musique à ClairvauxLa musique à Clairvaux
En cette année 2018 où nous vous proposons nos 
Grands Concerts de Clairvaux, il me plait de 
rappeler que, depuis son origine, notre associa-
tion a  incorporé la musique à sa mission de mise 
en valeur du patrimoine de l’abbaye. Les plus an-
ciens de nos adhérents se souviennent du grand 
concert donné en 1990 dans le cadre du Colloque 
sur l’histoire de Clairvaux. Olivier Latry, organiste 
de ND de Paris, et l’Ensemble Venance Fortunat 
avaient subjugué les 700 auditeurs présents dans 
St Pierre de Bar-sur-Aube. Puis, quand l’Hostel-
lerie des Dames devint restaurée par nos soins, 

nous avons bénéficié de 
splendides prestations, 
notamment lors de ce 
concert où Jean-Philippe 
Collard a répété son pro-
gramme tant le monde 
était venu l’écouter. Plus 
tard, dans les locaux his-
toriques magnifiquement 
restaurés par le Ministère 
de la Culture, nous eûmes 
dix ans de belle qualité 
musicale grâce au Festi-
val Ombres et Lumières. 
Depuis, nos Matinales ont 
pris un relai qui fait bon-

heur aux jeunes talents locaux et à des auditeurs 
de plus en plus fidèles. Nous les poursuivrons 
mais il nous fallait aussi retrouver l’ambiance des 
Grands concerts de Clairvaux. Avec un concert 
d’ouverture donné par des jeunes musiciens. Avec 
l’émotion de retrouver Jean-Philippe Collard parmi 
nous. Avec le Daniel Mille Quintet dont la presta-
tion éclectique soulignera notre souhait d’être ou-
vert à toutes les grandes musiques. 

Jean-François Leroux
Président

Samedi 29 septembre
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La musique à Clairvaux Samedi 29 septembre à 15h00

Sextuor Les Arts Parallèles

Anne-Lise Durantel  et Stéphanie-Marie Degand (violons)
Ivan Cerveau et Julien Dabonneville (altos)
Clotilde Lacroix et Adrien Chosson (violoncelles)

• Souvenir de Florence de Tchaïkovski (op.70)
• Sextuor n°1 de Brahms (op18)

réfectoire chapelle du Grand Cloître

Tous issus de grands conservatoires, ces jeunes musiciens pra-
tiquent leur art à un haut niveau dans de prestigieux orchestres, 
comme solistes ou dans diverses formations de musique de 
chambre. Quand il n’est pas fixé sur leurs partitions, leur regard 
se tourne vers l’enfance en difficulté ; depuis 2016, le sextuor se 
produit régulièrement à l’hôpital Necker des Enfants Malades.

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

Samedi 29 septembre
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Samedi 29 septembre

Samedi 29 septembre à 17H30

Jean-Philippe Collard – Piano

• Les six moments musicaux de Rachmaninov

• Tableaux d’une exposition de Moussorgski.

Jean-Philippe Collard est un vrai champenois né au milieu des 
vignes. Devenu un grand pianiste sur la scène internationale, il 
est quand même chez lui à Clairvaux dans cette abbaye qui est à 
l’origine  du vignoble de notre belle région. Admiré aux Etats-Unis, 
ami de Vladimir Horowitz, lauréat de nombreux prix prestigieux, 
ambassadeur de la musique française à travers le monde grâce 
à son lyrisme en demi-teinte, Jean-Philippe Collard donne aussi 
toutes leurs profondes couleurs à la musique russe. Il interpré-
tera  pour notre plus grand plaisir les Six moments musicaux de 
Rachmaninov  et les Tableaux d’une exposition de Moussorgski 
qui proposent ensemble une merveilleuse promenade musicale 
à travers l’univers slave de la fin du 19° siècle.

réfectoire chapelle du Grand Cloître

Réservation via le formulaire joint à cette plaquette ou
téléchargeable sur www.abbayedeclairvaux.com
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Samedi 29 septembre
• Ensemble de pièces d’Astor Piazzolla.

Daniel Mille et son prestigieux Quintet consacrent pour la pre-
mière fois un opus complet à un compositeur unique. Mais pas 
n’importe lequel car il s’agit de Astor Piazzolla, ce génial musicien 
argentin (1921-1992) qui a composé des chefs-d’œuvre à la fron-
tière du jazz et de la musique classique. Venu à Paris pour suivre 
des cours de Nadia Boulanger, comme le fit aussi l’américain 
Léonard Bernstein, Astor Piazzolla  suivit son conseil et trouva 
son inspiration dans les musiques populaires de son pays, no-
tamment le tango . Le Quintet de Daniel Mille se présente avec 
un contrebassiste, trois violoncellistes et un accordéoniste ins-
piré qui propose des flots d’harmonies mais aussi  des rythmes 
magiques qu’on ne peut oublier.

Dimanche 30 septembre à 17H30

Daniel Mille Quintet

réfectoire chapelle du Grand Cloître

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

Infos pratiques
Année 2018 lundi et mardi du mercredi au dimanche

Du 1er au 30 janvier L’abbaye est fermée à la visite, sauf pour les groupes ayant réservé

Du 31 janvier
au 2 février Pas de visite 11h et 14h30 

(du mercredi au vendredi uniquement)

Du 5 février au 4 mars Pas de visite
11H et 14H30

Les  visites sont susceptibles d’être annulées 
pour cause d’intempéries : neige, verglas...

du 7 mars au 1er avril à partir du 12 mars :
10H30 et 15H

10H30
14H15 et 16H15

et Du 2 avril au 1er juillet 10H30 
et 15H

10H30,
14H15 et 16H15

Du 2 juillet
au 2 septembre

10H30,
14H et 16H30

10H30, 11H45
14H, 15H, 16H et 17H

Du 3 septembre
au 30 octobre 10H30 et 15H

10H30,
14H15 et 16H15

***
Attention, annulation des visites de l’après-midi 
les 29 et 30 septembre pour cause de Grands 

Concerts à Clairvaux
***

Journées européennes du Patrimoine : 
15 et 16 septembre 2018

Horaires des visites :
10H30, 11H45, 13H30, 14H15, 
15H, 15H45, 16H30 et 17H15

Du 31 octobre
au 23 décembre Pas de visite

10H30,
14H15 et 16H15

Fermeture exceptionnelle de l’Abbaye 
du 12 au 18 novembre pour cause 

de formation des Guides
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Se loger

Hôtel de l’Abbaye
21, route de Dijon
10310 CLAIRVAUX
03-25-27-80-12
12 chambres de 45€ à 65€
hrabbaye@orange.fr

Hôtel des Dhuits***
RD 619
52330 COLOMBEY LES DEUX 
EGLISES
03-25-01-50-10
42 chambres de 60€ à 93€
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 115€ à 175€
contact@hostellerielamontagne.com

La Grange du Relais
RD 619
52330 COLOMBEY LES DEUX 
EGLISES
03-25-02-03-89
11 chambres de 75€ à 89€
lagrangedurelais@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 95€
lesaintnicolas2@wanadoo.fr

Moulin du Landion***
5, rue Saint-Léger
10200 DOLANCOURT
03-25-27-92-17
16 chambres et 2 suites de 95€ à148€
contact@moulindulandion.com

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

Hôtel Les Demoiselles
1, rue Pierre Renoir
10360 ESSOYES
03-25-29-08-59
24 chambres de 78€ à 95€
contact-lesdemoiselles@orange.fr

Hotel-spa le Val Moret***
CD443 – Rue du Mal Leclerc
10110 MAGNANT
03-25-29-85-12
49 chambres de 76€ à 117€
contact@le-val-moret.com

Où se loger dans le voisinage de Clairvaux ?

Infos pratiques
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Nous remercions particulièrement nos amis Jean-Pierre et Myriam Chouleur 
qui nous ont fait connaître le Quintet Daniel Mille et Jean-Pierre Fleury pour 
son soutien constant.

29 et 30 septembre 2018
Hostellerie des Dames - 10310 Clairvaux - Tél : 03 25 27 52 55

www.abbayedeclairvaux.com

Les Grands Concerts de 
CLAIRVAUX


