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SL’Abbaye de Valcroissant, 
association reconnue d’intérêt général, 

a pour but la réhabilitation des parties anciennes 
et l’animation culturelle.

Abbaye de Valcroissant – 26150 Die 
 remy.legaut@nordnet.fr

www.abbayedevalcroissant.eu
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RÉSERVATION/COVOITURAGE
04 75 22 12 70

13/06, 11/07, 10/08, 29/06
20 € – chômeurs & étudiants 15 €

(18/07)
conférence 5 € – concert 20 €

16/08
25 € – chômeurs & étudiants 20 €

-12 ans 5 €

Réservation conseillée et placée
Jauge limitée (mesures sanitaires respectées)

Des visites guidées  
de l’abbaye cistercienne  

Notre-Dame de Valcroissant  
sont organisées à 17h

mai : vendredi 
juin & septembre : mercredi

juillet/août : lundi, mercredi, vendredi 
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expositions

expos ouvertes tous les jours de 15h à 18h
Participation de 3 € pour sauvegarde de site 

(accès au réfectoire, salle du chapître et chapelle, expositions)

du 19 au 27 juillet 2021

Regards fleuris 
textile & mosaïque

Mariam Partskhaladzé
Macha de Bourges 

Nanà Mistrelli
Maïté Tanguy

du 17 au 27 août 2021 

L’esprit des lieux
aquarelles, peintures,  

sculptures

Hélène Schnebelen 
 Paolo Turini 
Karine Mari

 18 juillet 2021

Les quatre saisons
aquarelles de  

Françoise Oddon Puyo

2021



RÉCITAL DE PIANO : BEETHOVEN ET SCHUBERT
François Dumont : piano
L’esprit d’improvisation, hérité de Beethoven et sa fameuse sonate 
Quasi una fantasia, anime les quatre impromptus op.90 de Schubert, 
feuillets sublimes d’une sonate imaginaire. Schubert était un immense 
admirateur de Beethoven et participa même à son cortège funèbre à 
Vienne, leur ville commune bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés. Le 
souffle romantique s’exprime dans des formes de plus en plus libres, ou 
s’appuie volontiers sur un support littéraire, comme la Sonate op.31 n.2 
de Beethoven, La Tempête, qui serait inspirée par Shakespeare.

lundi 16 août 18h30

LE VIOLON VIRTUOSE
Natacha Triadou : violon
Le sens musical et la virtuosité de Natacha Triadou lui permettent 
d’aborder tous les répertoires et c’est ainsi que pour ce concert, elle 
interprétera des œuvres de Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini… 
« J’ai été si impressionné par son jeu… Elle apportera un grand crédit à la 
culture en France. » Lord Yehudi Menuhin.

18h30dimanche 11 juillet OPÉRA ET MOI... EMOI : Duo NÉfÉli 
Cardon, Rossini, Verdi, Bellini…
Agnès Peytour et Primor Sluchin : harpistes
Lever de rideau sur le meilleur de l’opéra. Allemagne, France, Italie, États 
unis... notre duo vous propose un tour du monde des plus retentissants 
airs d’opéra, portés par la magie et la fougue de deux harpistes de 
talent. Du bel canto à l’improvisation jazz, de la musique intime de 
cour française à l’exéburance andalouse, le Duo Néféli vous propose un 
voyage musical enchantant à travers trois siècles de musique.

mardi 10 août 18h30

16H : CONFÉRENCE
Marcel Légaut et ses compagnons : Dominique Lerch, historien

18H30 : CONCERT : AUTOUR DE LA CANTATE 
Ensemble vocal Sine Nomine et ensemble Les Cantates 
spirituelles : G. Coulon, clavecin, Z. Branciard, violon,  
E. Barré, violon, R. Gault, alto, L. Saint Loubert Bié, 
violoncelle, M. Durand, ténor
Crée en 2014 l’ensemble Les Cantates spirituelles est constitué de 
musiciens tous issus de conservatoires prestigieux, Paris, Genève, 
Amsterdam… spécialisés dans l’interprétation de la musique baroque 
sur instruments d’époque. À cette occasion, ils accompagneront 
en première partie dans une cantate de J.S. Bach l’ensemble diois 
Sine Nomine à géométrie variable dirigé par Jacques Ferchaud. En 
deuxième partie, les musiciens interpréteront concerto et cantate de 
GP. Telemann et sonates de A. Vivaldi.

SAXOPHONE ET PIANO : ENTRE AMIS
Johanne Ralambondrainy : piano, Nicolas Mizen : saxophone
« Ces nouvelles voix données à l’orchestre possèdent des qualités rares et 
précieuses. » C’est ainsi qu’Hector Berlioz parle du saxophone dans son 
traité d’orchestration. Davantage connu pour sa place dans la musique 
populaire, le saxophone a été pensé pour s’intégrer à l’orchestre. Réunis en 
formation sonate, les deux musiciens issus du conservatoire de Paris et de 
l’académie Sibellus d’Helsinki explorent le répertoire original unissant les 
deux instruments et s’immiscent dans d’autres contrées par le biais de la 
transcription. Au programme, un romantisme assuré, bigarré de touches 
modernes flamboyantes avec C. Franck, R. Schumann ou E. Schulhoff.

dimanche 29 août 18h30

étoile des mers

18hdimanche 13 JUIN

Viviane Bruneau-Shen : piano et guzhen  
De l’Europe à l’Asie, du piano au guzhen (cithare traditionnelle chinoise), 
entre musique classique, traditionnelle et compositions originales, Étoile 
des Mers nous invite dans un espace poétique et mystique où différents 
langages sonores se répondent et se superposent. Chorals de Bach, 
Variations de Mozart, Nocturne de Chopin, Prélude de Rachmaninov, 
œuvres de Messiaen, de compositeurs chinois ou de Viviane Bruneau-
Shen… chaque morceau devient le jalon d’un cheminement intérieur qui 
se dessine en filigrane.

16h - 18h30dimanche 18 juillet
30E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MARCEL LÉGAUT 
(1900-1990) universitaire, mathématicien, 
chercheur spirituel


