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En prolongement du Festival

Voix de Russie et d’Ukraine 
Volodymyr GOMBA, basse. Ukraine
Ensemble Vocal « KHUTORETSKAYA
CONSORT » de Saint-Pétersbourg
Liturgie et chœurs orthodoxes, chants 
traditionnels, de Russie et d’Ukraine.
Direction : Yulia KHUTORETSTAYA

pour la PaixConcert 
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Dimanche 21 août
15 h   Abbaye de Ligugé

Conférence en musique 
par le P. Jean-Pierre Longeat et l’ensemble 
Orenda Voices Quartet. 
> Entrée libre 

18 h    Abbaye
de Nouaillé-Maupertuis

POLYPHONIES BULGARES
Chants orthodoxes et chants traditionnels 
des Balkans. 
Ensemble « ORENDA VOICES QUARTET »
Chœur Bulgare de Paris. Voix de femmes.
Direction : Stefka MITEVA 

> À l’issue du concert, rencontre libre 
avec les musiciennes en extérieur autour 
d’un verre d’amitié.
> Prix des places : 16e et 10e

Prix des places : 16 € et 10 €
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LE CHOEUR D’HOMMES  DE SARTÈNE 

OXFORD VOICES CONSORT

ENSEMBLE GILLES BINCHOIS 

ORENDA VOICES QUARTET

Les Abbayes  
LIGUGÉLIGUGÉ
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FONTAINE-LE-COMTE

SAINT-BENOIT
SAINT-BENOIT

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS
NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

Pass Festival : pour l’ensemble des manifestations 
du 18 au 21 août : tarif fixe : 40 €/pers.

Il n’y a pas de réservations pour les places du Festival et pour le Pass Festival

`

Jeudi 25 août
20 h 30   Poitiers - Église Saint-Hilaire

Organisé par      La Toison d’art

         www.facebook.com/FestivalHeuresMusicalesdeLiguge

CONCERT 

de clôture

Chant Le

Librairie de l’AbbayeLibrairie de l’Abbaye
EuropartEuropartLibrairie de l’Abbaye
Europart
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EuropartEuropartLibrairie de l’Abbaye
Europart

LigugéLigugé



18/21
A o û t
2 0 2 2  

Fe
sti

va
l

Fe
sti

va
l

> À l’issue du concert, rencontre libre 
avec les musiciens en extérieur autour 
d’un verre d’amitié.
> Prix des places : 16> Prix des places : 16ee et 10 et 10ee

Les Abbayes  
LIGUGÉ

FONTAINE-LE-COMTE

SAINT-BENOIT

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS
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Les Abbayes  
LIGUGÉ

FONTAINE-LE-COMTE

SAINT-BENOIT

NOUAILLÉ-MAUPERTUISPROGRAMME

Samedi 20 août
15 h   Abbaye de Saint-Benoît
Jardin des images et Dortoir des moines

Conférence en musique
Le chant des Troubadours en Aquitaine 
P. Jean-Pierre Longeat et Ensemble 
Gilles Binchois. Puis rencontre 
avec les intervenants > Entrée libreEntrée libre

21 h   Abbaye de Saint-Benoît
Douce Dame par L’ENSEMBLE GILLES 
BINCHOIS - Direction Dominique Vellard

21 h   Église claustrale de l’Abbaye
de Ligugé

Polyphonies Corses 
Chants de la Passion de Sartène. 
Polyphonies des Franciscains 
de Sartène.
Polyphonies traditionnelles de Corse
LE CHŒUR D’HOMMES DE SARTÈNE
Direction : Jean-Paul POLETTI

Jeudi 18 août 

Vendredi 19 août 
19 h   Jardin du Prieuré de Fontaine-
Le -Comte Rencontre avec les musiciens 
de l’ensemble Oxford Voices Consort 
et présentation du concert du soir. 
Buffet sur place. > Entrée libre

21 h   Église de Fontaine-le-Comte
« Les Voix d’Oxford » Chants des
Cathédrales anglaises, chants poétiques 
et traditionnels anglais. OXFORD VOICES 
CONSORT - Direction : Mark SHEPHERD.
> Prix des places : 16> Prix des places : 16ee et 10 et 10ee  

> À l’issue du concert, rencontre libre > À l’issue du concert, rencontre libre 
avec les musiciens en extérieur autouravec les musiciens en extérieur autour  
d’un verre d’amitié.d’un verre d’amitié.
> Prix des places : 16> Prix des places : 16ee et 10 et 10ee  

CONCERT
d’ouverture
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Depuis que la parole existe, le chant Depuis que la parole existe, le chant 
l’accompagne. Chanter, c’est parler l’accompagne. Chanter, c’est parler 
deux fois, chanter, c’est rêver un peu, deux fois, chanter, c’est rêver un peu, 
encourager à vivre, à penser, à agir. encourager à vivre, à penser, à agir. 
Il est un art du chant qui accompagne la vie Il est un art du chant qui accompagne la vie 
quotidienne, on l’appelle « chansons ».quotidienne, on l’appelle « chansons ».  

Notre édition 2022 donne à goûter cet art Notre édition 2022 donne à goûter cet art 
de la chanson tout au long des siècles :de la chanson tout au long des siècles :

Le Moyen Âge avec le chant des trouvères Le Moyen Âge avec le chant des trouvères 
et des troubadours au temps des ducs et des troubadours au temps des ducs 
d’Aquitaine qui ont su si bien exprimer d’Aquitaine qui ont su si bien exprimer 
la dramatique humaine. la dramatique humaine. 
Les traditions plus populaires comme celle Les traditions plus populaires comme celle 
des Balkans. Des chants profanes ou sacrés des Balkans. Des chants profanes ou sacrés 
de Corse. Des polyphonies anglaises de Corse. Des polyphonies anglaises 
de la Renaissance à nos jours. de la Renaissance à nos jours. 
Tous ces répertoires concernent aussi bien Tous ces répertoires concernent aussi bien 
des situations de la vie courante que des actes des situations de la vie courante que des actes 
solennels. Mais ils expriment tous une dimension solennels. Mais ils expriment tous une dimension 
profonde de la personne humaine et de la volonté profonde de la personne humaine et de la volonté 
d’unité du corps social. d’unité du corps social. 
Le Festival des Le Festival des Heures Musicales Heures Musicales de Ligugé de Ligugé 
élargit désormais son cadre d’intervention élargit désormais son cadre d’intervention 
aux abbayes voisines du Haut-Poitou : aux abbayes voisines du Haut-Poitou : 
celles de Ligugé, de Fontaine-le-Comte, celles de Ligugé, de Fontaine-le-Comte, 
de Saint-Benoît et de Nouaillé-Maupertuis.de Saint-Benoît et de Nouaillé-Maupertuis.
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