PROGRAMMATION 2022

ÉDITO :
‘Fontfroide, le coeur embrasé par l’Art’, c’est ainsi que Richard Burgsthal,
le créateur des vitraux de Fontfroide, dépeint l’Abbaye au début du XXème
siècle. Entouré d’Odilon Redon, de Déodat de Séverac, de Ricardo Viñes
et autres artistes invités par le mécène Gustave Fayet, il fit partie des
Fontfroidiens, architectes d’une nouvelle ère à Fontfroide. L’espace clos
devint lieu d’inspiration artistique, de transmission et de dialogues.
Un siècle plus tard, conseillée par un Comité Scientifique, Artistique et
Culturel composé de membres éminents du paysage culturel, l’Abbaye
de Fontfroide poursuit l’alliance entre patrimoine historique et l’exploration artistique dans le cadre d’une programmation construite autour de la
musique, la nature et les rencontres.
Nous aurons ainsi cette année l’immense joie de fêter le 20ème
anniversaire des master classes de violoncelles données par Lluis Claret,
d’accueillir de nouveau le maestro Jordi Savall et ses ensembles
musicaux, de vous présenter plusieurs nouveautés dont le Ier Festival
Les Nuits Musicales de Fontfroide. Producteurs, artisans et créateurs
seront quant à eux au rendez-vous de nos grands évènements floraux.
La diversité, l’échange et l’émotion incarneront cette année culturelle à
l’Abbaye de Fontfroide.
Rémy Girot de Langlade
Président de l’association Passion Fontfroide

LES CHANTRES DU THORONET
Chants Grégoriens à Fontfroide

Date : 17 Avril 2022
Horaire : 16h30
En ce jour de Pâques, Damien Poisblaud et son ensemble les Chantres
du Thoronet feront revivre le chant grégorien dans sa beauté et son
expressivité originelles, pour un concert empli d’art et de spiritualité.
Depuis 35 ans, Damien Poisblaud perpétue la tradition et se consacre
au chant sacré. Son travail, enregistré sur 9 disques, a été récompensé
par 2 diapasons d’or. Lui et son ensemble s’appliquent à l’étude des
premiers manuscrits de l’époque carolingienne ainsi qu’aux pratiques
vocales plus récentes, comme le « faux-bourdon ».
Soucieux de remonter aux sources du chant Grégorien, Damien
Poisblaud a étudié les traditions orales de chant sacré et retrouvé
la voix qui rendait véritablement vivante cette écriture musicale. Il a
entrepris des recherches sur les différentes techniques vocales et les
modes de résonance de la voix dans le corps humain. Sa pratique
du chant Byzantin auprès d’un chantre d’Orient, a été pour lui une
expérience décisive qui lui a permis de renouveler en profondeur
l’esthétique de ce répertoire dit « grégorien ».
Programme : Liturgie de Pâques au Moyen Âge

FRANÇOIS-MICHEL RIGNOL
Déodat de Séverac, un Ami de Fontfroide

Date : 23 Avril 2022
Horaire : 18h30
Chercher l’homme à travers les notes, le cœur qui bat derrière le
texte musical, la pensée profonde du compositeur, telle est la quête
artistique permanente de François-Michel Rignol, quels que soient
l’œuvre, son style et son époque. Après de brillantes études en
mathématiques, il obtient son diplôme supérieur de concertiste de l’Ecole
Normale Supérieure de Musique de Paris, puis le Certificat d’Aptitude
de piano. Il partage son temps entre sa passion de l’enseignement au
Conservatoire National de Région de Perpignan et les concerts.
La musique de notre temps le passionne. Ses disques sont régulièrement
loués par la presse, dont l’intégrale de l’œuvre de Déodat de Séverac,
récompensée par un CHOC dans la revue Classica. François-Michel Rignol
rendra hommage au cours de ce récital à Déodat de Séverac (1871-1922),
qui fut considéré comme l’un des trois compositeurs français les plus
marquants de la jeune école impressionniste aux côtés de Debussy et Ravel,
et qui séjourna à de nombreuses reprises à l’Abbaye de Fontfroide au début
du XXème siècle.
Concert en partenariat avec le Patio des Arts du Grand Narbonne
Entrée gratuite

FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF
XVIIème édition

Date : 07 et 08 Mai 2022
Horaires : De 10h00 à 18h00
La Fête des plantes réunira, le temps d’un week-end, plus de 60
professionnels du jardin. Des exposants, producteurs, pépiniéristes et
des artisans qui ont été sélectionnés pour la qualité de leurs plantes,
de leur art et des prestations proposées afin de garantir une offre
originale et variée.
Ils vous présenteront un large éventail de plantes méditerranéennes,
de plantes rares et exotiques, de vivaces, de roses, de fleurs et des
savoir-faire de référence. L’art de vivre au jardin sera bien sûr à
l’honneur avec une sélection d’objets de décoration, de l’outillage et
des ouvrages. L’évènement sera aussi l’occasion de venir échanger,
discuter et de prendre conseil auprès de la fine fleur du monde horticole et du jardinage. Animations, conférences et balades accompagnées
rythmeront le week-end, avec, entre autres : « La mythologie des Plantes »
par Mickaël Falguera, « La découverte des plantes de la garrigue »
avec l’association C’est ma Nature, une conférence sur « Les bases
de la permaculture » par Patrick Lafforgue ou sur « Les abeilles » par
Emma Cowley.

Programme complet sur fontfroide.com

ENSEMBLE ARBORESCENCE
Douce Playsence : Mots et Musiques autour de Philippe de Vitry

Date : 10 Mai 2022
Horaire : 18h30
Du 07 au 11 Mai l’Abbaye de Fontfroide accueille en résidence
l’Ensemble Arborescence, dirigé par David Chappuis.
Ce projet de recherche et de création vise à améliorer la connaissance
d’un corpus de motets de Philippe de Vitry, d’une grande valeur artistique et d’une importance historique capitale, par un nouvel examen
exhaustif des sources existantes.
La résidence sera animée par David Chappuis, compositeur, interprète,
chef d’orchestre et de chœur, spécialisé dans les répertoires de musique
ancienne (Moyen Âge, Renaissance et Baroque). Interviendront également
Brice Duisit, Damien Poisblaud et Cristina Alis Raurich.
Ce projet interdisciplinaire et international de recherche appliquée est
financé par la HES-SO et conduit au sein de la HEM de Genève.
Le concert de restitution aura lieu le Mardi 10 Mai, à 18h30.

En partenariat avec le Centre International de Musiques Médiévales (Montpellier)

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Les jardins face au changement climatique

Date : 04 et 05 Juin 2022
Horaires : de 10h00 à 18h00
Évènement national organisé par le Ministère de la Culture sur le thème :
« Les jardins face au changement climatique ».
Placés sous le signe de la préservation de la biodiversité et de
l’esthétisme, les Jardins de Fontfroide, labellisés ‘Jardin Remarquable’
et ‘Refuge LPO’, seront à l’honneur pendant tout le week-end.
Les conférenciers de l’Abbaye vous accompagneront et vous expliqueront
ainsi l’importance des jardins au Moyen Âge, comment une famille italienne fut à l’origine de la création des jardins en terrasses de Fontfroide,
ou comment Gustave Fayet réhabilita ces grands espaces au début du
XXème siècle. Les Jardiniers de Fontfroide vous accueilleront quant à eux
dans la Roseraie pour des moments d’échange et de conseils.
Visites guidées des Jardins de Fontfroide à 11h - 14h - 16h.
La journée du Vendredi 03 Juin sera consacrée à l’accueil des
scolaires avec des visites guidées des jardins et une animation autour
des plantes. Renseignements : meryl@fontfroide.com.

ARTS & MÉTIERS D’ANTAN
VIème édition

Date : 25 & 26 Juin 2022
Horaires : de 10h00 à 18h00
Le Moyen Âge voit se développer une grande diversité de métiers,
occupés par des Femmes et des Hommes toujours en quête de nouvelles
innovations. L’Abbaye de Fontfroide et tous les artisans invités mettront
en lumière certains de ces savoir-faire à l’occasion des Arts et Métiers
d’Antan.
Des animations participatives et des démonstrations permettront ainsi
aux Grands et Petits de découvrir ces métiers parfois oubliés et d’en
apprendre les techniques. Au programme du week-end : l’Atelier du cuir,
l’Atelier héraldique, l’Atelier de poterie, l’Atelier de fabrication de peinture,
l’Atelier de crêpes au bois, des animations musicales, des jeux médiévaux
et bien plus encore. Et à 11h15 et 15h30, les Ailes de l’Urga vous présenteront l’Art de la fauconnerie au cours d’un magnifique ballet aérien
en vol libre de leurs rapaces.
Le Samedi soir, à 19h30, l’Abbaye vous accueille pour un grand banquet
médiéval organisé par les Échansons du Carcassès.
Banquet médiéval du samedi 25 juin à 19h30 :
Réservations sur www.fontfroide.com ou justine@fontfroide.com

LLUÍS CLARET & SA MASTER CLASSE
Concert de clôture

Date : 08 Juillet 2022
Horaire : 21h00
Du 1er au 08 Juillet 2022, l’Abbaye de Fontfroide accueillera les 20ème
master classes de Violoncelles, une résidence exceptionnelle réunissant
les prodiges de demain, dirigée par Lluís Claret, assisté d’Anna Mora
(violoncelle) et de Maruxa Llorente (piano). Le concert de clôture réunira
tous les étudiants autour du maître andorran, héritier de la lignée des
grands professeurs Maurice Gendron et Enric Casals, frère de Pablo, qui
sera son principal mentor et père musical.
Après des études musicales en Andorre et à Barcelone, Lluís Claret
obtient le premier prix des concours Pablo Casals et Rostropovitch.
Son intérêt pour la musique contemporaine l’amène à collaborer avec
de grands compositeurs tels que Pierre Boulez, Witold Lutosławski,
Krsystof Penderecki, Iannis Xenakis, Joan Guinjoan… Sa profonde
vocation pédagogique lui permet d’enseigner au Conservatoire supérieur de musique du Liceu à Barcelone, au New England Conservatory
à Boston et de donner de nombreuses classes de maître en Europe,
en Amérique et en Asie.

FESTIVAL MUSIQUE & HISTOIRE
Visions d’Espérance et d’Extase

Date : Du 15 au 19 Juillet 2022
Horaires : 17h30 & 21h30
PROGRAMMATION GRANDS CONCERTS
Vendredi 15 Juillet 2022 – 21h30
F. Händel : Le Messie
La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, Rachel Redmond,
(soprano) Raffaele Pe (contreténor) Matthias Winckhler (baryton) Manfredo Kraemer (premier violon)
- Direction : Jordi Savall
Samedi 16 Juillet 2022 – 21h30
Les Voix de la Nature
Orpheus XXI (voir page suivante) Direction : Waed Bouhassoun
Dimanche 17 Juillet 2022 – 21h30
Fêtes Royales à Versailles - Au temps de Louis XIII, Louis XIV & Louis XV
Philidor, Mr. De Sainte-Colombe, Couperin, Rameau et Leclair
Le Concert des Nations, Charles Zebley (flûte traversière), Manfredo Kraemer (violon), Philippe Pierlot
(basse de viole), Luca Guglielmi (clavecin), Enrique Solinis (théorbe) - Direction : Jordi Savall
Lundi 18 Juillet 2022 – 21h30
Dietrich Buxtehude - Membra Jesu Nostri
La Jove Capella Reial de Catalunya
Solistes, Chœur à cinq parties et Orchestre
Direction : Lluís Vilamajó
Mardi 19 Juillet 2022 – 21h30
L’Art de la fugue – Maîtres du contrepoint, 1500-1750
Ensemble de violes d’Hespèrion XXI - Direction : Jordi Savall
Autres concerts à 17h30. Programme complet sur fontfroide.com

ZOOM SUR ORPHEUS XXI
‘Les Voix de la Nature’

Date : 16 Juillet 2022
Horaire : 21h30
Du 11 au 14 Juillet 2022 l’Abbaye de Fontfroide accueillera en résidence
de création l’ensemble Orpheus XXI. Le concert de restitution aura lieu
le 16 Juillet, à 21h30, dans le cadre du Festival Musique & Histoire.
Orpheus XXI est né en 2016, suite à un concert improvisé de Jordi
Savall dans la jungle de Calais. Choqué par la situation dans laquelle
vivent les migrants, il décide de venir en aide aux musiciens réfugiés.
Sous sa direction artistique, une vingtaine de musiciens réfugiés et
immigrés sont sélectionnés en Europe afin de former un ensemble,
favoriser l’enseignement musical aux enfants réfugiés et permettre d’assurer
auprès d’eux la transmission musicale et culturelle de leur pays d’origine.
Dirigé aujourd’hui par Waed Bouhassoun et Moslem Rahal, Orpheus XXI
a donné une quarantaine de concerts et s’est produit dans des festivals
renommés. Les musiciens ont pu transmettre leurs connaissances à 400
enfants et jeunes réfugiés au cours d’ateliers accueillis par des conservatoires, des maisons de quartier, des associations, des établissements
scolaires…. Orpheus XXI proposera à Fontfroide un programme unique
et jamais interprété auparavant !

TROUBADOURS ART ENSEMBLE
Guiraut Riquier, Troubadour de Narbonne

Date : 26 Juillet 2022
Horaire : 21h00
Dans le cadre du XVIIème Festival les Troubadours chantent l’Art
Roman en Occitanie, l’Abbaye de Fontfroide accueille le Troubadours
Art Ensemble pour un concert autour de « Guiraut Riquier, Troubadour
de Narbonne ». À la fin du XIIIème siècle, Guiraut Riquier quitte sa
ville natale de Narbonne où il était le protégé des Vicomtes, pour se
rendre en Castille, à la cour du roi Alphonse X. Il y restera une dizaine
d’années, avant de rejoindre le comte de Rodez. Le poète nous a
légué ainsi une œuvre très variée, composée d’environ 10 000 vers,
écrits entre 1252 et 1294. Il est considéré comme l’un des derniers
troubadours occitans.
Le Troubadours Art Ensemble s’est constitué au fil des années autour
de Gérard Zuchetto, chercheur, auteur, compositeur et interprète des
troubadours. L’ensemble regroupe chanteurs et instrumentistes parmi
les meilleurs musiciens de la lyrique des Troubadours des XIIème - XIIIème
siècles.
Avec : Sandra Hurtado-Ròs (chant), Gérard Zuchetto (chant), André Rochard
(oud, vièle, guiterne, cornemuse), Patrice Villaumé (tympanon, vielle à roue
ténor), Bertrand Bayle (guiterne, luth médiéval), Laurence Fraisse (flûtes),
Christophe Montet (percussions)

LES NUITS MUSICALES DE FONTFROIDE
Première édition

Date : 24, 25 & 27 Août 2022
Horaires : 17h30 & 21h00
Ce festival aurait pu s’intituler « Dans les pas de Gustave Fayet » car
nous vous invitons à revivre musicalement ce qu’a été sa démarche
particulière à l’époque du rachat de l’abbaye de Fontfroide : faire s’y
rencontrer des musiciens et compositeurs, mais également ouvrir sur
l’avenir en y développant la création.
Autour de Pierre Génisson, directeur artistique du festival, les musiciens
présents interpréteront Ravel, Chausson, Debussy, mais également
Mozart, Beethoven, Brahms dans leurs plus belles œuvres de musique
de chambre. La création contemporaine ne sera pas oubliée, avec une
œuvre de Guillaume Connesson, et le « quatuor à cordes » de Karol
Beffa, compositeur de l’année aux Victoires de la musique classique en
2013 et 2018, en résidence à Fontfroide.
Avec (selon concerts) : Anna Petron, Bruno Fontaine, Jean-Frédéric
Neuburger (piano) - Quatuor Hermès - Julien Beaudiment (flûte) Marie-Pierre Langlamet (harpe) - Delphine Haidan (mezzo) - Yann
Levionnois (violoncelle) - Michael Guttman (violon) - Jing Zhao (violoncelle)
- Pierre Génisson (clarinette) - Stéphane Varupenne (récitant) - Karol
Beffa (compositeur en résidence et pianiste)
Concerts à 17h30 et 21h. Programme complet sur fontfroide.com

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le patrimoine durable

Date : 17 & 18 Septembre 2022
Horaires : de 10h00 à 18h00
Organisées par le Ministère de la Culture, les 39èmes Journées
Européennes du Patrimoine ont pour thème « Le patrimoine durable ».
Inscrite par nature dans la ‘culture de la durabilité’, Fontfroide est
entretenue aujourd’hui avec passion par les dépositaires de Gustave
Fayet, qui sauve l’Abbaye du démantèlement en 1908. Ils assurent ainsi
le relais entre les Hommes qui ont bâti et occupé Fontfroide pendant
plusieurs siècles et les générations futures. Une gestion qui implique
la recherche constante d’un juste équilibre entre la conservation, la
durabilité et le développement du site, tant au niveau du patrimoine
culturel, ses jardins historiques et son environnement naturel.
Pendant tout le week-end, des visites guidées et des animations
célébreront ce patrimoine millénaire. L’Abbaye ouvrira également à la
visite des salles fermées habituellement. Programme complet à découvrir
sur fontfroide.com.

FESTIVAL INTERNATIONAL ORCHIDÉES
XVIème édition : Lumières d’Orchidées

Date : 30 Septembre, 01 et 02 Octobre 2022
Horaires : De 10h00 à 18h00
Le Festival International Orchidées à Fontfroide s’impose depuis 16
ans comme l’un des évènements majeurs organisé en France dans le
monde des orchidées. L’Abbaye forme un écrin exceptionnel à cette
manifestation qui accueille un public toujours plus nombreux.
Tout au long du week-end les producteurs présenteront des plantes
d’exception et de collection à l’attention des amateurs, collectionneurs
et experts professionnels, pour un spectacle féerique, un voyage
extraordinaire dans le monde fascinant des orchidées. Dans l’ancien
dortoir de l’abbaye, seront exposées des orchidées rares mises en
scène par l’équipe des jardiniers de Fontfroide. Un jury composé des
membres de l’Association francophone pour le jugement d’orchidées
décernera des prix aux plus beaux spécimens. Artisans et associations
orchidophiles participeront également à ce rassemblement unique.
Conférences, ateliers et animations pour les Grands et les Petits
complèteront ce bel évènement fleuri.

TROUBADOURS ART ENSEMBLE
Les Troubadours Anonymes

Date : 29 Octobre 2022
Horaire : 18h00
Les « Troubadours Anonymes » seront mis à l’honneur par le
Troubadours Art Ensemble au cours de ce concert donné dans le cadre
du XVIIème Festival les Troubadours chantent l’Art Roman en Occitanie.
Un Festival qui, tourné vers les cultures occitane et catalane en
Méditerranée, nous transmet l’art des troubadours, ces poètes lyriques
et musiciens, inventeurs, passeurs et diffuseurs des valeurs laïques et
humanistes. Certains noms nous sont parvenus jusqu’à nos jours, tel
Guillaume, le IXème duc d’Aquitaine, Guiraud de Bourneuil, le maestre
dels trobadors, ou Guiraut Riquier de Narbonne. D’autres sont restés
anonymes, leurs Cançons seront célébrées ce soir.
Avec : Sandra Hurtado-Ròs (chant), Gérard Zuchetto (chant) André
Rochard (oud, vièle, guiterne, cornemuse), Patrice Villaumé (tympanon,
vielle à roue ténor), Bertrand Bayle (guiterne, luth médiéval), Laurence
Fraisse (flûtes), Christophe Montet (percussions).

DEVENEZ MÉCÈNE
D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE D’EXCEPTION
Terre d’émotions, de découvertes et d’expériences, l’Abbaye de
Fontfroide, demeure préservée et privée, a conservé entre ses murs la
richesse architecturale et la spiritualité des Hommes qui l’ont occupée.
L’Association Passion Fontfroide qui porte aujourd’hui les activités de
l’Abbaye, réunit les dépositaires de Gustave et Madeleine Fayet,
esthètes visionnaires du début du XXème siècle, et œuvre à la
sauvegarde et la transmission du patrimoine, sa mise en valeur
et son développement autour de projets artistiques et culturels.
Afin de soutenir ses ambitions et de préserver l’héritage millénaire, afin
de fédérer tout un chacun autour d’actions et de valeurs communes,
l’Abbaye s’est dotée d’un fonds de dotation ‘Art & Culture à Fontfroide’.
Chaque donateur, chaque engagement est essentiel.
Alors vous aussi, soutenez le futur de Fontfroide.

CONSTRUISONS ENSEMBLE
UN PARTENARIAT SUR MESURE
FONDS DE DOTATION
« ART & CULTURE À FONTFROIDE »
Contacts :
Dominique Fayet, Administrateur délégué de Passion Fontfroide
Olivier Fages, Président du Fonds de Dotation
fonds-de-dotation@fontfroide.com

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN

L-R-21-2517

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Concerts : 04 68 45 50 47 - concert@fontfroide.com
Autres évènements : 04 68 45 11 08 - info@fontfroide.com
Restaurant : 04 68 41 02 26
RÉSERVATION EN LIGNE SUR FONTFROIDE.COM
Informations et visuels non contractuels
Crédits photos :
Yann Monel - Abbaye de Fontfroide - Alia Vox - David Chappuis
Les Chantres du Thoronet - Baptiste Millot - Denis Gliksman

Abbaye de Fontfroide
RD 613 - 11100 NARBONNE
INFORMATIONS :

info@fontfroide.com - 04 68 45 11 08
www.fontfroide.com

RETROUVEZ-NOUS SUR

Ne pas jeter sur la voie publique

A9 ou A61 Sortie Narbonne Sud (N°38)
Direction Lézignan Corbières D6113, puis D613
GPS : 43’ 07’ 44’ 60’ N -2’ 53’ 51’ 30’ E

