


Édito
En 2018, nous fêterons les 10 ans 
de notre Festival du Souffle. 
10 ans de rencontres, de concerts et de master 
classes sont venus enrichir l’Abbaye Royale de 
Celles-sur-Belle où tous les instrumentistes à 
vent se côtoient et donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque soir du festival. Nous 
voulons exprimer notre profonde reconnaissance envers les artistes, les nombreux 
bénévoles, les partenaires locaux et les institutions publiques et privées qui, chaque 
année, ont rendu possible la réalisation de ce festival, que ce soit par leurs idées ou par 
leur intérêt pour la culture, la jeunesse et la transmission. 
Car oui, le Festival du Souffle est une manifestation unique en France, en ce qu’il donne 
la possibilité à de jeunes musiciens, au sein de l’Académie internationale de saxophone, 
de jouer et de côtoyer, sur scène, des artistes internationaux. Cette osmose permet à 
nos stagiaires de recevoir des plus grands la transmission de leur expérience, de leur 
savoir-faire et des valeurs qui unissent notre humanité. 
Le Festival du Souffle n’est désormais plus seul : il s’associera de manière pérenne 
chaque été avec la Fête du Vent, la Fondation du Souffle, et conservera son soutien au 
Comité UNICEF 79. Et entre deux concerts, vous pourrez profiter d’un repas convivial 
concocté par des producteurs locaux ! 
Quatuor Ellipsos, directeur artistique

Lundi 16 juillet

Philippe Chevallier  
et le Quatuor Ellipsos

20 H 00 ABBAYE ROYALE - COUR ARRIÈRE
CONCERT D’OUVERTURE

Un duo inédit pour ouvrir le 10e Festival du Souffle ! Sans l’ami Régis Laspalès, 
Chevallier s’associera le temps d’un soir au Quatuor Ellipsos. Alors que notre monde 
est en ébullition et que la sophistication technologique commence à nous taper sur 
le système, notre Chevallier sans peur entre en lices et pourfend allègrement nos 
travers en dressant un portrait aussi subtil que désopilant de notre société moderne. 
À consommer avec délectation !
Un cocktail sera offert par la municipalité à l’issue du spectacle.

« Culturellement mal-pensant »



Mercredi 18 juillet
18 H 00
ABBAYE ROYALE - ÉGLISE ABBATIALE

Chœur de Chambre des Deux-Sèvres
direction Anne Koppé
Créé en 1986 par Jacques Barathon, le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres 
rassemble des amateurs de musique vocale dans un répertoire qui s’étend 
du XVe siècle aux créations contemporaines. Cet ensemble vocal a pour 
vocation de réunir des amateurs curieux et enthousiastes du 
département et de la région, sélectionnés pour leurs qua-
lités vocales et musicales, sous la direction d’un 
chef professionnel, autour de projets 
alliant formation, création et 
production.

20 H 30 ABBAYE ROYALE - ÉGLISE ABBATIALE
CONCERT ÉVÉNEMENT

Thierry Escaich (orgue)

et le Quatuor Ellipsos (saxophones)
accompagnés des lauréats du Concours européen  
de musiques d’ensemble de la FNAPEC 2018

Voilà un programme original ! Thierry Escaich et 
le Quatuor Ellipsos ont imaginé ce programme 
comme un dialogue entre l’orgue et le quatuor de 
saxophones. Autour des œuvres et improvisations 
époustouflantes de Thierry Escaich, les pièces de 
Bach sonnent magnifiquement dans des trans-
criptions originales pour les saxophones. Un pro-
gramme dynamique et surprenant qui sera enrichi 
par une première partie donnée par les lauréats du 
Concours européen de musiques d’ensemble de la 
FNAPEC 2018.



Jeudi 19 juillet
18 H 00
ABBAYE ROYALE - SALLE DU RÉFECTOIRE

Trio Saxiana

Actuellement, le Trio Saxiana explore de nou-
veaux programmes, utilisant entre autres 
le chant, la musique électronique et le sax 
Midi. Il propose des récitals « décontrac-
tés » : America !, consacré aux musiques des 
comédies d’Hollywood et de Broadway, aux 
univers jazzy et minimalistes ; et Saxiana à 
l’écran s’intéresse aux musiques de film en 
tout genre (Fellini, Spielberg, Tati et Disney).

Nicolas Prost et Anne Lecapelain (saxophones)  
Laurent Wagschal (piano)

20 H 30 ABBAYE ROYALE - COUR  ARRIÈRE
CONCERT DE PRESTIGE

Orchestre  
des Forces Aériennes  

de Bordeaux pour l’Unicef
direction Colonel Patrice Auneau

La Musique des Forces Aériennes de 
Bordeaux représente l’Armée de l’Air dans 
des manifestations culturelles en partici-
pant à des concerts de gala aux côtés d’ar-
tistes civils ponctuellement invités. Elle s’est 
donné le rôle de diffuser la culture propre 
aux musiques d’harmonie : œuvres originales, 
transcriptions classiques et adaptations 
modernes : musiques du monde, musiques 
de film, musiques jazz et de variété. Elle vien-
dra pour la première fois de son histoire à 
Celles-sur-Belle !



Vendredi 20 juillet
18 H 00
ABBAYE ROYALE - SALLE DU RÉFECTOIRE

Duo Nicolas Herrouët (saxophone)  
et Colette Musquer (piano)

Un duo de choc saxophone/piano, 
100 % nantais. Un moment de 
pur régal !

20 H 30 ABBAYE ROYALE - COUR ARRIÈRE

Slurp Brass Band

trompettes, trombones, saxophones, hélicons et percussions
Slurp BB est un groupe qui puise 
son inspiration auprès des brass 
band de La Nouvelle-Orléans, tels 
que le Rebirth, le Dirty Dozen ou 
les New Orleans NightCrawlers, 
pour jouer une musique vivante et 
dansante.
Ils viennent pour la première fois 
à Celles-sur-Belle pour souffler et 
enflammer la scène du Festival du 
Souffle !



Samedi 21 juillet
20 H 30 ABBAYE ROYALE - COUR ARRIÈRE
CONCERT DE GALA

Lady Jean Carpenter  
Gospel American Show

Le moment intense du Festival ! L’immense 
Américaine Lady Jean Carpenter, lauréate 
du célèbre Great Britain Got Talent avec sa 
chorale 100 Voices of Gospel, vient pour la 
première fois chanter avec son orchestre Oh 
Happy Day pour le Festival du Souffle et le 
public attendu très nombreux.

Master classes
GOSPEL
par Jaja et Kévin Jubert 
Jeudi 19 juillet, 15 h 00
Vendredi 20 juillet, 15 h 00
Samedi 21 juillet, 15 h 00

SAXOPHONE
par Nicolas Prost
Mercredi 18 juillet, 14 h 00 

renseignements : posellis@gmail.com



Dimanche 22 juillet
15 H 00 ABBAYE ROYALE - JARDINS
Concert déambulatoire gratuit

16 H 00 ABBAYE ROYALE - SALLE DU RÉFECTOIRE
Concert de solidarité
par les saxophonistes de l’Académie (avec la participation 
du Quatuor Ellipsos) pour la Fondation du Souffle
Durant une semaine, les stagiaires de l’Académie 
Ellipsos prépareront un concert sur mesure 
qui viendra célébrer le souffle 
sous toutes ses 
formes !

19 H 30 ABBAYE ROYALE - SALLE DU RÉFECTOIRE
DÎNER-CONCERT

Erwann Tobie
et le Quatuor Ellipsos
accordéon et saxophones

Pour terminer le Festival, partagez un repas 
gastronomique en musique avec le Quatuor 
Ellipsos Erwann Tobie.
Un dîner-concert où vous mangerez tout en 
appréciant un moment musical convivial 
autour d’un thème. Cette année, c’est celui 
de la Bretagne qui a été choisi ! Pour terminer 
ce 10e Festival, Erwann Tobie, accordéoniste 
breton, viendra nous enjailler avec ses fables 
et son accordéon !
Réservation auprès de l’Hostellerie de l’Ab-
baye au 05 49 26 03 18

par les stagiaires de l’Académie Ellipsos




