Entre Bourgogne et Champagne, l'ABBAYE
DE SEPTFONTAINES est nichée au creux d'un
vallon ombragé de Haute-Marne (52).
Fondée au XIIème siècle et habitée par les
religieux de l'ordre de Prémontré jusqu'à la
Révolution, c'est aujourd'hui un domaine
privé, inscrit aux Monuments Historiques,
qui ouvre ses portes aux beaux jours à des
stages et des manifestations culturelles
publiques.
Cette année, dans le cadre de l’association
des Amis de l’abbaye, Septfontaines
accueille les musiciens de l'Orchestre
National d'Ile-de-France. Le concert est
donné au profit du programme de mise en
valeur et de restauration de l’abbaye.

Sur le lieu, ses activités
et comment vous y rendre :

Abbaye de Septfontaines 52700 - Andelot
(Près de Chaumont, Haute-Marne, Champagne)
à 1h30 de Dijon ou Nancy,
à 2h15 de Paris
http://7fontaines.jimdo.com

Contact et information:
03 25 01 34 19 ou
septfontaines@wanadoo.fr

25 juin 2011
Un samedi à l’abbaye
Déjeuner
et
Concert de musique de chambre
Mozart – Debussy - Dvorak
Quatuor à cordes
avec les musiciens
de l'Orchestre National d'Ile de France

Lien internet pour l'accès

http://www.viamichelin.fr/web/Cartes?
layers=0001&strLocid=34MTE1bHp3eWMwMDQybWZoMTA1Mnk
0aWZjTkRndU1qTXlNdz09Y05TNHlOVGczTnc9PWNORGd1TWpN
eU1UTT1jTlM0eU5UZzROUT09Y05EZ3VNak15TXc9PWNOUzR5Tl
RnM053PT0wd0FuY2llbm5lIEFiYmF5ZSBkZSBTZXB0Zm9udGFpb
mVz

événement organisé par
Les Amis de l’Abbaye de Septfontaines

http://7fontaines.jimdo.com

Volet Réservation 25 juin 2011

Choisissez la combinaison qui vous convient

Programme

Monsieur/Madame …………………………………………

MOZART Wolfgang Amadeus
Divertimento n°I en ré majeur

Adresse …………………………………………………………

DVORAK Antonin
Quatuor en fa majeur op. 96
"Quatuor américain »
DEBUSSY Claude
Quatuor n°I op.10

Tél

…………………………………………………………..…

Mail

………………………………………………………..…

Un samedi à l’abbaye
25 juin 2011
A LA CARTE

Les musiciens
Alexis Cardenas violon
Maryse Thiery violon
Benachir Boukhatem alto
Jean-Marie Gabard violoncelle

L'orchestre National d'Ile-de-France, créé en
1974, est l'un des grands orchestres français. Il
donne chaque saison plus d'une centaine de
concerts, avec des programmes allant du
grand symphonique à la musique
contemporaine, du baroque aux musiques les
plus récentes. Alexis Cardenas y est le
premier violon supersoliste, Maryse Thiery
2ème solo, Benachir Boukhatem alto, et
Jean-Marie Gabard, violoncelle 2è solo
Pour en savoir plus:
http://www.orchestre-ile.com/

12h45 : Accueil
13h : Déjeuner-buffet,
suivi d'un moment de détente:
promenade* et rencontre libre avec les
musiciens et l'abbaye.

Samedi
Concert seul
Déjeuner + concert

- ----- x 15 € = ------- ----- x 30 €= -------

TOTAL
-----/ -----Nbre Personnes / Euros
- Jeunes de 10 à 13 ans: 1/2 tarif
- Gratuit pour – de 10 ans

17h : Concert

La réservation est obligatoire pour le déjeuner

* Plusieurs belles promenades boisées sont à faire aux
alentours immédiats, notamment au site néolithique du
Fort-Béveaux.

Confirmer par mail
Volet à renvoyer accompagné du règlement
avant le 23 juin à R. De Selva
Abbaye de Septfontaines 52700 Andelot
Chèque à l’ordre de “Amis de l’abbaye de
Septfontaines”

ou par internet (indiquer dans le mail)

