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TOUTE LA SAISON 2016… 
 

 

MAI :  
1) Ven 20 mai - 21h(Coucher Soleil 22h11) Blaise Cendrars “Prose du Transsibérien”  

      Joëlle LÉANDRE contrebasse   Martine THINIÈRES comédienne. 
 

2)    Samedi 21 mai - 21h   Lieder de SCHUMANN     

           Juliette de MASSY soprano   Nejc LAVRENCIC piano. 

 

 

JUIN :  

3) Jeudi 2 & Ven 3 juin - 21h  Adeline de PREISSAC  harpiste  

   2  Concerts-enregistrements 

     -  Enregistrement d’un CD dans le Réfectoire des Moines avec micros & ingénieur du son  

     -  Public de 50 personnes maximum à chaque soirée (pas d’enfants).  
    

4)    Vendredi 24 Juin - 21h   HÆLIANTUS    concert  3 voix a cappella. 

 

 

JUILLET :   

5) Sam 2 juillet - 20h  CHŒUR EMMANUEL CHABRIER 
   

6) Jeudi 7 juillet - 20h30  Cie ESCALE  “D’un Souffle Tu Chavires”. 
 

7) Sam 16 juillet - 20h30 Pierre BARRÉ “Ça Cartonne” (Couvercles de Boites à Pizza)   

 

 

AOÛT :  

8)  Ven 5 & Sam 6 août - 20h30   DURAS-PIVOT  (2 représentations) 
 

9)  Sam 27 août - 20h30    Récital Alice NAINFA  piano   

                    Ludwig Van BEETHOVEN  Sonate Hammerklavier.   

 

 

SEPTEMBRE :  

10) Sam 10 septembre - 20h30    PL Labonne & THE SHAKERS   Blues & Jazz  
      

      11)  Sam 17 & Dim 18 septembre - 10h à 19h   Fête du Patrimoine  

 

12)  Date à préciser   Fête de la Gastronomie : “Autour du cochon…” 
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1)  Vendredi 20 Mai - 21h             LA PROSE DU TRANSSIBÉRIEN  

   Lecture musicale : la contrebassiste Joëlle LÉANDRE, figure majeure de l’im- 

provisation Jazz et musique contemporaine, accompagne la comédienne Martine 

THINIÈRES (Tournée magistrale de “Lignes de Failles” dans toute la France et à 

Tours à l’Olympia en nov. 2014, “L’Ecole des Femmes” avec Pierre ARDITI dans la 

cour d’honneur à Avignon…) dans une lecture du texte emblématique de Blaise 

CENDRARS “La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France”. 
 

 
 

Entrée :  15 €  &  10 € 

 
 

2) Samedi 21 Mai - 21h              LIEDER DE SCHUMANN     

La chanteuse Juliette de MASSY et son pianiste  Nejc LAVRENCIC vont se 

présenter en juin au Concours International Robert Schumann pour clavier et chant 

de ZWICKAU, en Allemagne. Quelques semaines avant cette épreuve qui n’a lieu 

que tous les quatre ans et qui est une consécration dans le domaine du Lieder, ils ont 

besoin de rester jusqu’au bout en contact avec le public et c’est ainsi qu’ils ont eu 

envie de rencontrer la sensibilité et la ferveur de celui de Saint Jean du Grais. En 

contrepartie de cet hommage, tarif réduit pour tous. 

 En écoutant Juliette de Massy on appréciera la qualité intime de sa voix, la finesse de 

son vibrato et la chaude sensibilité de son interprétation.  
 

                       Entrée :  8 € 
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3)  Jeudi 2 & vendredi 3 Juin - 21h   ADELINE DE PREISSAC ENREGISTRE                                                     

  Deux soirées exceptionnelles : Adeline de 

Preissac, harpiste du Trio Magellan et de bien 

d’autres soirées magnifiques (notamment son 

concert aux Méridiennes de 2015) a choisi 

d’enregistrer son CD au Prieuré, dans le 

Réfectoire des Moines pour sa qualité 

acoustique.  

Et elle veut l’enregistrer “live”, avec ce public 

dont elle ressent la présence et à qui elle a 

besoin de transmettre sa musique pour lui 

donner plus de sens qu’à la froideur technique 

d’un studio d’enregistrement.  

Elle nous convie à une expérience rare : 

l’enregistrement d’un authentique CD. 
Pour les besoins de l’enregistrement, une certaine discipline devra être observée concer-nant 

les bruits : chuchotements, toussotements, déplacements  de chaises…  Le maximum des entrées 

ne pourra pas dépasser 50 personnes par concert et les enfants ne seront pas admis. Il faut donc  

réserver obligatoirement. 

 

Entrée :  8 € 

 

4)  Vendredi 24 Juin - 21h   LE TRIO HÆLIANTUS – CHANTS DU MOYEN-AGE 

   Ce sont trois voix de femmes qui font revivre les musiciens du XIIème au XVème siècle 

(Gilles Binchois, Jacob Obrecht, Roland de Lassus…). Leur timbre est d’une ini-

maginable pureté qui rénove complètement l’écoute de ces musiques et nous font oublier 

qu’on les nomme “anciennes”.  On pense à Alfred DELLER dont la qualité de voix a 

fait redécouvrir  au monde entier les merveilles du chant baroque et la musique du grand 

Purcell… 

 

       

                                                                                         Entrée :  12 €  &  10 € 
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5)     Samedi 2 Juillet - 20h   CHŒUR EMMANUEL CHABRIER 

                Dominick MALMASSON, chef de chœur 

  “Créé en 1984 par son actuel chef, Dominick Malmasson, le Choeur Emmanuel 

Chabrier (CEC) explore le répertoire de chant choral, sans restriction : musique 

classique, baroque, contemporaine, que ce soit accompagné d'un ou plusieurs 

musiciens, d'un orchestre, ou a capella. Il est toujours soucieux du respect de l'œu-vre 

abordée sans pour autant négliger la part d'émotion et de sensibilité que lui transmet 

son chef de chœur. 

 Sous l'impulsion de la passion transmise par  Dominick Malmasson, le CEC, est lors 

des concerts en véritable symbiose avec celui qui les dirige sans aucune partition, lais- 

sant de ce fait une large part à un véritable échange entre lui, et les musiciens et cho- 

ristes.” 
 

 
Entrée :  12 €  &  10 € 

 

 

6)   Jeudi 7 Juillet - 20h30    Cie ESCALE : “D’UN SOUFFLE TU CHAVIRES”  
         avec Grit KRAUSSE & Hugues HOLLENSTEIN – Musique : Guillaume DRUEL 

Les deux acteurs se coulent dans l’ossature de marionnettes à leurs tailles et portent 

des masques. Ce sont donc des marionnettes vivantes et grandeur nature qui racontent 

d’une façon étrangement réaliste une grande histoire de pouvoir et d’amour. La 

frontière brouillée entre les acteurs vivants et leurs contours imaginaires donne à leur 

jeu une réalité troublante que la musique indéfinissable de Guillaume Druel emmène 

encore plus loin. 

Un spectacle qui en octobre dernier a littéralement fasciné le public de La Touline. 
 

 
Entrée :  15 €  &  10 € 
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7)   Samedi 16 Juillet - 20h30      Pierre BARRÉ : “ÇA CARTONNE”  
 

Pierre Barré présente lui-même son singulier spectacle : 

“Ce spectacle comico-théâtral propose au public, petits et gros, de répondre à l’une 

de ces questions fondamentales que l’on se pose tous,  le soir, en se brossant les dents : 

« Comment devient-t-on dessinateur de carton à pizza ? » 

Au programme : analyse picturale, dessin assisté par ordinateur, sociologie de 

comptoir… et surtout biographie accélérée de Enzo Pepperoni, inventeur de la pizza 

livrée à domicile… ” 
 

 “Un très grand artiste! Spectacle époustouflant de drôlerie, de finesse et d’humour. 

Comment avec des bouts de cartons de pizza, créer un monde et inventer un burlesque 

de haute volée… Merci Pierre !”            J-F.Baéta Festival « La Nonchalante »  

              Entrée :  12 €  &  10 € 
 

 

8)   Vendredi 5 & samedi 6 Août - 20h30      DURAS / PIVOT  

                                         Sylvie LEVEILLARD  /  Claude GALLOU 

Le 28 septembre 1984 Bernard Pivot reçoit Marguerite Duras en direct dans la célèbre 

émission “Apostrophes”. Un moment unique… 

S’il est vrai que ce texte est celui d’un dialogue non écrit, certains acteurs pourraient 

le réciter, d’autres le jouer, Sylvie Leveillard et Claude Gallou le vivent avec un 

naturel extraordinaire. Ils sont Duras et Pivot, l’une avec ses pauses, ses affirmations 

parfois choquantes, ses élans, l’autre avec ses étonnements, ses interrogations et ses 

immortels jeux de lunettes. Ils ne sont plus acteurs mais individus, on oublie la scène, 

on entre dans la conversation.  

Apostrophe, Duras et Pivot comme si vous y étiez ! 
 

 
40 personnes maxi par représentation - Réservation obligatoire. 

 Entrée :  12 €  &  10 € 
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9)   Samedi 27 Août -  20h30      Récital Piano Alice NAINFA  

Beethoven Sonate Hammerklavier  (1819) 

Alice Nainfa se confronte à la célèbre Hammerklavier où longueur et difficultés techniques 

atteignent des proportions telles qu’elles mettent en jeu les possibilités physiques de l’interprète 

comme celles de l’instrument, et exigent une attention soutenue de la part de l’auditeur. Elle fait 

partie des cinq dernières sonates, qui forment un groupe à part dit de la « dernière manière ». Ce 

terme désigne un aboutissement stylistique de Beethoven, dans lequel le compositeur, désormais 

totalement sourd et possédant toutes les difficultés techniques de la composition, délaisse toutes 

considérations formelles pour ne s’attacher qu’à l’invention et à la découverte de nouveaux 

territoires sonores.  
 

 
La suite du programme pour accompagner ce monument du répertoire pianistique est encore à 

préciser.                                                                                                   Entrée :  15 €  & 10 € 

 
 

 

10)   Samedi 10 Septembre  - 20h30      PL LABONNE And The SHAKERS  
Inspirée des courants “Chicago Blues” et “Texas Blues”, cette formation réaffirme à chaque 

concert son authentique sens du blues et du Jazz. Pierre Louis LABONNE (guitare, chant), 

Aymeric SIMON (2èmeguitare),  David TEXEIRA (basse) et Jean-Luc PLOQUIN (batterie) 

développent avec brio une tension musicale, un “swing”,  qui fait irrésistiblement tanguer  un 

public conquis. 
 

 
 

        Entrée :  12 €  & 8 € 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonate_pour_piano_n%C2%B0_29_de_Beethoven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonate_pour_piano_n%C2%B0_29_de_Beethoven
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Sam 17 & Dim 18 Septembre - 10h à 19h  33èmes JOURNÉES du PATRIMOINE  

      Cette année célébration du Patrimoine : le Prieuré ouvre largement ses portes à 

la visite : présentations historiques & visites libres, conférences sur le prieuré et 

ses fondateurs, trésors architecturaux, vitraux de Sarkis… 
 

 

 

 

 

11)   Date à préciser -  FÊTE DE LA GASTRONOMIE : pour terminer la  

         saison  le Réfectoire des Moines retrouve sa destinée autour du cochon avec le  

         chef Jean–Michel GRIVEAU , découvreur et spécialiste reconnu de la cuisine de 

         porc (Restaurant Le TWISTIN’ à Tours). Repas gastronomiques, modalités à préciser.  
 

 
 

 

 


