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9e FESTIVAL

Sous le haut patronage  

de Thierry Escaich, 

de l’Institut de France

10-16 JUILLET 2017 | ABBAYE ROYALE | CELLES-SUR-BELLE

Posellis présente

CONCERTS | MASTER-CLASSES | ATELIERS PUBLICS



LESlMASTER-CLASSES

Toutes les master-classes sont publiques et ont lieu à 14 h 00  

dans la salle du réfectoire. Gratuit.

Mercredi 12 juillet : Nicolas Prost

Vendredi 14 juillet : Orchestre d’harmonie français

Samedi 15 juillet : Philippe Geiss

ATELIER GOSPEL ouvert à tous et animé par Jaja, le soliste de Gospel pour 100 Voix. 

Abbaye royale. 10€ par séance, 20€ les trois séances.

Jeudi 13 juillet, 15 h 00 

Vendredi 14 juillet, 15 h 00, en présence de Dominique Magloire

Samedi 15 juillet, 15 h 00

Sauf mention contraire, le tarif est de 15 €, le tarif réduit de 10 €.

LESlCONCERTS

LESlATELIERS

Lundi 10 juillet, 20 h 00, réfectoire de l’Abbaye

GERSHWIN, GINASTERA, LAUBA

Concert d’ouverture « Rhapsody in Blue »

Marie-Josèphe Jude, piano, professeur au Conservatoire de Paris (CNSMDP)

Quatuor Ellipsos, saxophones

Une des plus grandes pianistes françaises pour une Rhapsody in Blue qui s’annonce grandiose !

Un cocktail de bienvenue vous sera offert à l’issue du concert.

Mercredi 12 juillet, 17 h 00, crypte de l’Abbaye 

DIGISTORMING

Electro, jazz, world

Nicolas Prost & Emmanuel Lerouge

Concert de saxophone avec DJ ! Programme « urbain » pour saxophones, claviers, 

batterie et electroniks, alliant mélodie, poésie, romantisme à l’improvisation et la 

virtuosité… Du pur electro dans l’air du temps !

Mercredi 12 juillet, 20 h 30, abbatiale

LA MAGIE DE LA POLYPHONIE

Chœur de chambre des Deux-Sèvres

Anne Kopé, direction

Le premier son créé par l’Homme est sa propre voix, venue de son propre souffle. 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.



Jeudi 13 juillet, 21 h 30, jardin de l’Abbaye 

FEU D’ARTIFICE !

Concert de l’Orchestre de saxophones de l’académie Ellipsos avec 

le Quatuor Ellipsos, en préambule du feu d’artifice du 14-Juillet, 

devant plus de 10 000 personnes. Vous aurez le souffle coupé !

ATELIER TAI-CHI proposé par l’association Ceves 

de Niort. Le Souffle, c’est la vie ! Apprenons à respirer, 

souffler et découvrons l’art du Tai-Chi ! 

Dimanche 17 juillet, 18 h 00,

jardins de l’Abbaye

Vendredi 14 juillet, 16 h 00, réfectoire de l’Abbaye

MUSIQUE PAS BÊTE !

Nicolas Lafitte

Présentateur émérite de la matinale de France Musique, Nicolas Lafitte nous souffle toute la vérité 

sur la musique avec son dernier livre, Musique pas bête ! Un ouvrage pour les enfants, mais aussi 

pour les plus grands, curieux et avides de questions intelligentes sur les musiques en général.

Vendredi 14 juillet, 17 h 00, réfectoire de l’Abbaye

ROSSINI, RUEFF, CHTCHEDRINE, DELIBES, VILLA-LOBOS, PIAZZOLLA

Trio Harar

Paul-Fathi Lacombe, saxophone

Junior-Arnold Mulongo, contre-ténor

Ayako Noguchi, piano  

Un trio « hors-norme », constitué du directeur, du coach vocal et de la pianiste de 

l’Académie, pour célébrer le saxophone et la voix dans un souffle inattendu !

Vendredi 14 juillet, 20 h 30, cloître de l’Abbaye, repli au gymnase selon météo

STRAVINSKY, BERNSTEIN, BIZET

Orchestre d’Harmonie Français et ses invités

Mathias Charton, direction 

Nicolas Lafitte, présentation 

Ces 50 musiciens, soufflants pour la plupart, sont issus des plus prestigieux orchestres 

français. Après avoir donné un concert magique « sous les étoiles » l’année dernière, 

l’Orchestre d’Harmonie Français revient nous enchanter dans le cloître avec 

la danse en fil conducteur de son programme.

Solistes  Nicolas Herrouët, saxophone 

Junior-Arnold Mulongo, contre-ténor

Samedi 15 juillet, 17 h 00, réfectoire de l’Abbaye

DUO OSTINATO

Philippe Geiss, saxophone

Marija Aupy, piano

Le souffleur de Strasbourg, Philippe Geiss, habitué des 

scènes du saxophone du monde entier, s’arrête à Celles-

sur-Belle à la rencontre des musiciens de l’Académie. 

Compositeur fécond, il possède un jeu double, entre jazz 

et classique, des plus surprenants.




