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une réalisation de l’Association 
des Amis de Saint Ulrich

 L’édition 2016 du festival de Sarrebourg est placée sous le signe des retrouvailles : 
avec le trio di bassetto (devenu quatuor afin de répondre aux exigences de son répertoire), 
la Chapelle Rhénane, le Poème Harmonique ou encore les Traversées Baroques qui 
constitueront l’ossature de l’académie d’été baroque avant de se produire avec tous ses élèves 
dans la Selva Morale de Monteverdi. Nous pourrions y ajouter l’ensemble graindelavoix avec 
lequel se poursuit un partenariat que nous espérons au long cours. Mais en même temps, 
que de nouveautés illustrées par la venue de la majestueuse formation du Ghislieri Consort, 
celle du fascinant sextuor d’ondes Martenot de Thomas Bloch ou encore la Compagnie des 
Grooms pour un King Arthur complètement décalé, ou la Compagnie Beaux-Champs avec 
une création à la fois musicale et chorégraphique.
 Et pour cette 29e édition, le festival aura « sa maison » en plein coeur de la ville 
avec l’Espace Lorrain, cet ancien cinéma dont les aménagements permettent désormais 
d’accueillir manifestations théâtrales et musicales. Ce sera bien évidemment un lieu de 
rendez-vous pour les festivaliers, aussi incontournable que le Couvent de Saint Ulrich, où ils 
croiseront sans doute des ribambelles d’enfants appelés à vivre, eux aussi, un festival comme 
fait pour eux et, à vrai-dire, fait pour tous. Plus que jamais l’engagement de l’association des 
Amis de Saint Ulrich !

                   L’équipe à votre service
 Présidée par Hugues Dalinot, l’association des Amis de Saint Ulrich sera en 
première ligne pour vous accueillir et vous guider durant toute cette semaine où vous 
retrouverez quotidiennement tous les bénévoles de son conseil d’administration : Laurence 
Berton, Kevin Corbier, Bruno Estrade, Daniel Flageul, Éliane Fogelgesang, Joëlle Moulot, 
Alain Pacquier, Agathe Pawlowski, Patrick Pitois, Anne-Sophie Schrepfer, Yolande This, sans 
oublier Joëlle Breiner pour les accueils sur le site de Saint Ulrich.

Renseignements et réservations : tél. 03 87 03 19 33 - rencontres-saint-ulrich.com 

U
LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE DE SARREBOURG

Les partenaires de l’Association des Amis de Saint Ulrich
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U U
LE PROGRAMME 
Samedi 9
21h30 - Saint Ulrich (Villa gallo-romaine)
« MESSIAEN ON THE ROCKS »
autour de
LA FÊTE DES BELLES EAUX d’ OLIVIER MESSIAEN
par le Sextuor d’ondes Martenot Thomas Bloch

Dimanche 10
15h - église de Haut-Clocher
LA ROSE DES VENTS
FLORILÈGE DE MUSIQUE SACRÉE ALLEMANDE
La Chapelle Rhénane, direction Benoît Haller

17h - Église de Hesse
CIPRIANO DE RORE
graindelavoix direction Björn Schmelzer

21h - Église Saint Barthélemy 
GHISLIERI CONSORT direction Giulio Prandi
Durante Magnificat, Davide Perez motet coeli nubes, GA Perti motet 
pour la fête de St Michel Archange
Georg Friedrich Haendel psaume Dixit Dominus

Lundi 11
20h30 - Église protestante
SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST / JOSEPH 
HAYDN
Quatuor di Bassetto / Jean-Claude Veilhan
Psalmodies originales chantées par A. Magouet soprano, S. Toussaint alto, 
E. Meyer ténor, R. Delaigue basse, François Hagenmüller timpani.

Mardi 12
20h30 - Église protestante
COEUR
Airs de cour de Leblanc, Guédron, Caïetin, Beaulieu, Leroy…
Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Mercredi 13
20h30 - Espace Lorrain
LA MÉCANIQUE DE LA GÉNÉRALE
Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Jeudi 14

17h - Église Saint Martin, concert de clôture du festival
CLAUDIO MONTEVERDI / LA SELVA MORALE
Choeur & orchestre de l’académie d’été, direction Étienne Meyer

De 15h à 19h, accueil à 
l’Espace Lorrain et à 17h30 

rencontre avec Thomas Bloch 
et Tioneb

De 15h à 19h, accueil à 
l’Espace Lorrain et à 17h30 

« KING ARTHUR » par la 
compagnie LES GROOMS

De 15h à 19h, accueil à 
l’Espace Lorrain et à 17h30  
« LOUIS XIV ET SES ARTS »

Par la Compagnie 
Beaux-Champs, mise en scène 

Bruno Benne

De 15h à 19h, accueil à 
l’Espace Lorrain et à 17h30 

JC Veilhan et le quatuor di 
bassetto (salle 3)

15h, Espace Lorrain concert 
jeunes musiciens
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 Situé en centre-ville, aucun lieu n’était plus indiqué que l’ancien cinéma 
« Le Lorrain » pour devenir la Maison du Festival, espace idéal pour tous échanges, 
rencontres entre artistes et festivaliers devant un verre, exposition-vente des productions 
discographiques K617, tandis qu’à 17h30 certains jours se dérouleront les spectacles du cycle 
Musijuniors plus particulièrement destinés aux jeunes, en prolongement de ceux dont ils 
bénéficient dans le courant de l’année scolaire en partenariat avec les Jeunesses Musicales-
France. Mais lorsqu’on voit l’affiche proposée et la participation de groupes aussi prestigieux 
que le Poème Harmonique, la Compagnie Beaux-Champs ou encore celle des Grooms, nul 
doute qu’ils ne seront pas seuls dans la salle !

U
L’ESPACE LORRAIN 
MAISON DU FESTIVAL
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Ouverte chaque jour 
de 15h à 19h (sauf le 
dimanche 10 juillet), la 
Maison du Festival attend 
votre visite. L’accès en est 
entièrement libre et gratuit 
dans la journée, avec une 
participation financière 
pour les spectacles de 
17h30 (2,50 euros pour les 
enfants, 5 euros pour leurs 
accompagnateurs adultes).

Tarif Musijuniors 
(Espace Lorrain les 11 & 12 juillet uniquement)
• 2,50 euros pour un enfant seul ou en groupe d’enfants                  
  (centres aérés ou autres)
• 5 euros par accompagnateur adulte

Tarif enfants jusqu’à 12 ans : 
2,50 par concert (pour tous concerts)
Sauf cas exceptionnel, les billets réservés et payés 
ne seront en aucun cas remboursés. 
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LA FÊTE DES BELLES EAUX (1ère partie)
pour SEXTUOR D’ONDES MARTENOT

MESSIAEN ON THE ROCKS (2e partie)

 Toute sa vie hanté par les rapports entre sons et 
couleurs, Olivier Messiaen fut-il à son insu le précurseur des 
musiques psychédéliques ? Sans vouloir le prétendre, c’est 
sa Fête des belles eaux qui sert ici de tremplin à Thomas 
Bloch pour aller vers d’autres horizons sonores qu’aurait 
adoré Messiaen s’il avait rencontré Franck Zappa au lieu du 
curé de l’église de la Trinité. Une douzaine de musiciens entre 
rockeurs, percussionnistes locaux et musiciens classiques 
attirés par l’étrange, une rencontre sans doute insolite, mais 
très certainement une création partagée au vrai sens du 
terme conduite par Thomas Bloch qui, après avoir joué sous 
la direction des chefs les plus prestigieux, de Pierre Boulez 
à Valery Ghergiev, vient offrir au public un somptueux tapis 
musical pour des chansons qui composent le « véhiculaire » 
des d’jeunes !

Avec la participation de : Pauline Haas harpe - Tioneb beatbox & 
chant - Jean-Loup Seeman guitare, clavier, choeur - Paul-François 
Dollinger batterie, choeur - Yann André chant, basse - Paul Koncina 
guitare, choeur - Tom Stocky batterie, percussions, choeur - François 
Hagenmuller & Mathias Romang percussions - Thomas Bloch cristal 
Baschet, ondes Martenot.

 C’était en 1937. En plus de la magnifique Exposition qui attirait à Paris les curieux du 
monde entier, la Ville de Paris avait organisé des Fêtes du son, de l’eau et de la lumière, qui se 
déroulaient sur le fleuve Seine, la nuit tombée, de vastes spectacles audio-visuels, où des fusées 
tombaient du ciel et des jaillissements de jets d’eau se mêlaient aux harmonies de partitions 
symphoniques. Pour l’ornementation musicale de ces soirées, la Ville de Paris fit commande de 
vingt partitions à vingt compositeurs.
Je fus l’un des vingt. Mes confrères choisirent qui l’orchestre, qui les chœurs, qui les formations de 
chambre. J’eus l’idée d’un sextuor d’Ondes Martenot. Les sons devant être amplifiés par des haut-
parleurs placés sur tous les édifices environnant le fleuve Seine, les ondes se prêtaient à merveille 
à cette musique de plein air… La nuit y est mystérieuse, l’eau profonde a un aspect funèbre, les 
fusées sont gaies, badines, désinvoltes, le feu d’artifice revêt le même caractère enjoué. Par contre, 
les jaillissements de l’eau sont furieux et terribles, ou rêveurs et contemplatifs. C’est ce dernier 
sentiment qui prédomine, et dans les instants les plus valables de la « FÊTE DES BELLES 
EAUX », c’est à dire lorsque l’eau atteint par deux fois une grande hauteur, on entend une longue 
phrase lente – presque une prière – qui fait de l’eau le symbole de la Grâce et de l’Eternité, selon 
cette parole de l’Evangile selon Saint Jean : «  L’eau que je donnerai deviendra une source d’eau 
jaillissant jusqu’à la vie éternelle ».
      Olivier Messiaen

Samedi 9 juillet  I  21h30  I  Saint Ulrich (Villa gallo-romaine)

Thomas Bloch, Christopher Corbett, Caroline Ehret, 
Nathalie Forget, Monique Pierrot, Jacques Tchamkerten

U

Un partenariat Ville de Sarrebourg / Amis de Saint Ulrich 
avec le concours de l’association Rock Studio, avec le soutien 
du CD de la Moselle, dans le cadre des « Créations partagées »

En cas d’intempéries, ce spectacle aura lieu à la Salle des Fêtes de Sarrebourg
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LA ROSE DES VENTS  
FLORILÈGE DE MUSIQUE SACRÉE ALLEMANDE 

LA CHAPELLE RHÉNANE 
 Retour aux origines pour ce grand ensemble alsacien dont on n’oubliera 
pas qu’il fit ses premières armes au Couvent de Saint Ulrich voici une petite 
dizaine d’années lors de résidences suivies de concerts mémorables ainsi que 
d’enregistrements discographiques salués par une presse unanime comme autant 
d’événements. Entièrement consacré à la musique sacrée dans l’Allemagne baroque, 
ce programme ne compte que des chefs-d’oeuvre, dominé toutefois par le brûlant et 
génial lamento Ach, dass ich Wassers gnug hätte écrit par Johann Christoph Bach 
(1642-1703), oncle de Jean-Sébastien. Quelle famille !

LA FUREUR ET LA PLAINTE   
CIPRIANO DE RORE (1515-1565) 

 Après Josquin des Prés, voici sans 
conteste le plus important représentant de l’école 
franco-flamande. Son style, très personnel, marqué 
par les chromatismes, est d’une rare expressivité. 
Ce qui permet à Bjorn Schmelzer d’écrire qu’avec 
Cipriano de Rore, la lettre écrite du poète devient 
matière vivante et pleine de résonance affective 
qui transforme le madrigal en quelque chose 
d’inhumain, comparable à la divination magique. 
Tout finira en l’église de Hesse avec le madrigal 
Mentre lumi maggior, hymne au duc Ottavio 
Farnese et Marguerite de Parme, se fondant dans 
le temps et l’espace comme une lamentation des 
nymphes enveloppées de noir…

Dimanche 10 juillet  I  15h  I  Eglise de Haut-Clocher

                             I  17h30  I  Eglise de Hesse

Direction 
BENOÎT HALLER

graindelavoix 
Direction 
BJÖRN SCHMELZER

Oeuvres de H. Schütz, 
D. Buxtehude, JS Bach, 
T. Selle, JC Bach, 
JH Schein
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GHISLIERI CHOIR & CONSORT  
                               I  21h  I  Eglise Saint Barthélemy

Direction 
GIULIO PRANDIPh
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Marta Redaelli soprano, Marta Fumagalli alto, Renato 
Dolcini, basse
Voci di Concerto
Caterina Iora soprano, Karin Selva soprano, Marta 
Fumagalli alto, Luca Cervoni ténor, Renato Dolcini basse

Première partie
Francesco Durante 
(1684-1755) 
Magnificat
Giacomo Antonio Perti 
(1661-1756) 
Caeli nubes 
Davide Perez (1711-1778) 
Mottetto in festo Sancti 
Michaelis Archangeli

Seconde partie 
Georg Friedrich Händel 
(1685-1759) psaume 
Dixit Dominus

 Spécialisé dans la musique sacrée italienne du XVIIIe siècle, le Ghislieri Choir 
& Consort est l’un des ensembles baroques italiens les plus affirmés. Créé en 2003, 
il est le résultat de la rencontre entre son chef Giulio Prandi, et les musiciens Jorge 
Alberto Guerrero, Maria Cecilia Farina et Marco Bianchi. Basé à Pavie, l’ensemble est 
régulièrement invité par les festivals internationaux les plus renommés et dans les salles 
de concert les plus prestigieuses. Par-delà l’exécution de compositeurs des répertoires 
baroque tardif et classique, avec un penchant spécial pour la production sacrée de 
Mozart, l’activité d’élection du groupe est la redécouverte du répertoire sacré du XVIIIe 
siècle italien et l’exécution d’ouvrages rares voire inédits retrouvés grâce à un travail 
constant de recherche effectué par son directeur musical, Giulio Prandi accompagné 
par des musicologues de renom.

Le Ghislieri Choir & Consort est en résidence permanente au Collegio Ghislieri de Pavie 
et est soutenu par la Ville de Pavie. Il peut être accueilli à Sarrebourg dans le cadre d’une 
coproduction avec le Festival des Abbayes des Vosges. Ce projet bénéficie également 
d’un partenariat avec l’hôtel Ibis Styles de Sarrebourg ainsi que des soutiens financiers 
de la Caisse des dépôts et de l’Institut Culturel Italien de Strasbourg.
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Tous les familiers du Couvent de Saint Ulrich ont pu, un jour 
ou l’autre, croiser Girolle, mascotte emblématique du site. On 
la retrouve ici « gardienne du temple K617 ». Sous elle ce ne 
sont pas « quarante siècles d’histoire qui vous contemplent » 
du haut de ces pyramides de disques, mais vingt-cinq années 
de création discographique du label K617. Label mythique 
dans la mémoire des amateurs de musique baroque mais 
pas uniquement puisqu’on lui doit également la résurrection 
au disque du Requiem de Théodore Gouvy et de tant d’autres 
chef-d’oeuvres. Et tout ou presque est là, dans ces caisses bien 
gardées, pour être mis à disposition des festivaliers à des prix 
imbattables (à partir de 5 euros).
K617 mais pas seulement car l’association des Amis de Saint 
Ulrich, désormais chargée de la diffusion du catalogue du label 
(plus de 250 références) mettra également à disposition tant à 
l’accueil au Couvent qu’à l’Espace Lorrain-Maison du Festival 
des centaines d’autres références : choeurs d’enfants, opéras, 
musique romantique ou musiques du monde, il y en aura pour 
tous les goûts. On pourra même s’y procurer les nouveautés 
puisque K617-Chemins du Baroque (la nouvelle appellation 
du label) renaît. Une aventure qui se poursuit donc au rythme 
de sept à huit parutions annuelles, et en demeurant fidèle à 
la logique qui a toujours été celle du label : le disque comme 
écho, prolongement de l’événement vivant. Le baroque et le 
classicisme occuperont une place de choix dans les prochaines 
nouveautés, mais le XXe siècle ne sera pas pour autant négligé.

PROFITEZ 
DU FESTIVAL

POUR CONSTITUER LA DISCOTHÈQUE 
DE VOS RÊVES ! 

Jean-Jacques SCHAEFFER
Agent Général

10 rue Napoléon 1er - 57400 Sarrebourg
Tél : 03 87 03 82 82  -  Fax : 03 87 03 49 64

jean-jacques.schaeffer@gan.fr  -  www.ganassurances.fr
N° Orias : 07015441 - www.orias.fr
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UN ROI ARTHUR  
Opéra pour fanfare et 3 chanteurs d’après Henry Purcell

Les Grooms
 Trois chanteurs lyriques et la fanfare théâtrale des Grooms présentent une 
version singulière et décalée d’un monument de la musique anglaise : Le Roi Arthur 
de Henry Purcell (1691). Sans partitions, sans décors et sans chef d’orchestre, les 
huit membres de la compagnie présentent un spectacle léger, drôle et rafraîchissant, 
accessible à tout public et permettant aux non-initiés de pouvoir apprécier un genre 
de musique souvent réservé aux spécialistes. La qualité de l’interprétation musicale 
est irréprochable, les moments comiques alternent avec les grands airs de l’opéra et 
le public est séduit par ces comédiens-musiciens hors normes.

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES 
DU CHRIST SUR LA CROIX
JOSEPH HAYDN
pour clarinette d’amour & trois cors de basset

 C’est en 1786 que Joseph Haydn composa cette 
suite instrumentale de déplorations, destinée non à la cathédrale de Cadix, mais à 
l’église de la Santa Cueva pour le Vendredi saint 1787. L’année suivante, il transposa 
cette première version orchestrale pour quatuor à cordes qui remporta un vif succès. 
La même année, une seconde transposition pour piano vit le jour, supervisée par le 
compositeur. Enfin, en 1796, Haydn convertit la version originale pour orchestre en 
oratorio avec solistes vocaux et chœur. 
Émerveillés par cette œuvre protéiforme et inspirés par les divers éclairages que 
Haydn lui apporta, JC Veilhan et ses complices en proposeront une version pour 
clarinette d’amour et trois cors de basset établie d’après celle pour quatuor à cordes. 
Enfin, s’inspirant encore de la version oratorio,  on entendra les brèves et poignantes 
psalmodies à quatre parties précédant six des sept sonates.

Lundi 11 juillet  I  17h30  I  Espace Lorrain

                I  20h30  I  Eglise protestante
Ph
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Arrangements : 
Antoine Rosset et 
Serge Serafini

Mise en scène : 
Etienne Grebot

Adaptation : 
Jacques Auffray 

Quatuor di Bassetto / 
Jean-Claude Veilhan
Psalmodies originales par 
A. Magouet soprano, 
S. Toussaint alto, 
E. Meyer ténor, 
R. Delaigue basse
F. Hagenmüller, timpani 
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Cuisine de tradition
Spécialités régionales 

Carte - Menu du jour 
Traiteur

FERMETURE LE MERCREDI 
ET LE DIMANCHE SOIR
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LOUIS XIV ET SES ARTS  

 Découvrir l’art baroque sous un nouveau jour et en partager les secrets 
avec le plus large public, tel est le propos de ce spectacle à la fois musical, théâtral et 
chorégraphique qui tout en se gardant bien de prétendre à la reconstitution historique, 
revisite les sources à travers danses, textes et musiques de ce genre né sous Louis XIII et 
prendra toute sa dimension avec son fils à partir du moment où c’est en dansant le rôle du 
Soleil venant clore le Ballet de la Nuit que Louis XIV deviendra pour toujours le Roi Soleil.

COEUR  
Airs de cour français de la fin du XVIe siècle

Le poème harmonique 
Vincent Dumestre  

 Passion, extase, dépit amoureux : 
l’air de cour nous montre le cœur dans tous 
ses états. Cette musique des princes, née à 
la fin de la Renaissance, reflète une société 
galante et humaniste, où les arts épousent les 
préoccupations de leurs nobles mécènes. On 
ne cesse de parler d’amour, dans ces cercles éclairés où les poètes s’appellent Ronsard, 
Baïf, Desportes, les musiciens Caïétain, Costeley ou Guédron. Les seconds composent 
sur les textes des premiers ; ainsi naît l’air de cour, une des plus belles rencontres dans 
l’histoire des sons et des mots. Avec la simplicité des mélodies populaires, les pièces 
qui composent ce programme racontent les histoires d’amants heureux, de soupirants 
transis, de jeunes débauchés ou de vieilles ridicules. Les poèmes, tantôt bouleversants, 
tantôt caustiques, ressortent avec éclat d’une musique animée par le rythme et la suavité 
du chant. 

 Déjà acclamé pour ses programmes dédiés à Guédron, Moulinié et Tessier, 
Le Poème Harmonique revient au répertoire de la Renaissance tardive avec un quatuor 
de chanteurs sans équivalent dans le genre, accompagné par les textures instrumentales 
inimitables de Vincent Dumestre.

Mardi 12 juillet  I  17h30  I  Espace Lorrain

        I  20h30  I  Eglise protestante

Bruno Benne et Adeline Lerme 
Chorégraphies, Danse et Comédie

Olivier Briand Violon baroque

Andréas Linos Viole 

Assistante à la création 
Céline Angibaud 

Lumières Thierry Charlier 

Costumes Delphine Desnus

Photo ©Guy Vivien
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LA MÉCANIQUE 
DE LA GÉNÉRALE  

Le poème harmonique
Vincent Dumestre  

 Tout avait pourtant commencé comme un concert parfaitement respectable. 
Des instrumentistes triés sur le volet, des œuvres splendides et exigeantes du premier 
baroque italien. Mais dans le théâtre où a lieu cette générale, le technicien chargé de la 
régie va se découvrir, malgré lui, un curieux talent musical : à l’instar du personnage de 
Fantasia, il va prendre le pouvoir sur la musique jusqu’à croire que c’est lui-même qui joue... 
et faire revivre sous les doigts des musiciens des pièces qu’ils n’auraient jamais souhaité 
interpréter. Entrainant l’ensemble dans un univers parodique musical qui cite Machaut 
autant que Poulenc, Ravel ou les Rolling Stones, ce démiurge dont l’irrésistible loufoquerie 
réveille le souvenir de Chaplin ou Buster Keaton perdra son talent de chef d’orchestre pour 
tomber lui-même sous l’emprise forcée de la musique... Avec la complicité de Morgan 
Jourdain pour les réécritures, Vincent Dumestre a convié le mime Stefano Amori et le 
metteur en scène Nicolas Vial à rejoindre l’équipe du Poème Harmonique pour défendre 
une vision inédite de l’humour musical : loin d’une simple parodie d’œuvres connues, 
le rire naît ici de la rencontre et du décalage entre des interprètes de haut niveau et un 
trublion issu d’un autre univers, pour une évocation parodique du métier de musicien et 
un hommage baroque rendu au talent de Buster Keaton. 

Mercredi 13 juillet  I  20h30  I  Espace Lorrain
Ph
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Le Poème Harmonique est soutenu par la Région Normandie, le Ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC de  Normandie) et la Ville de 
Rouen. Pour ses actions éducatives, Le Poème Harmonique bénéficie du 
soutien du FEJ (Ministère chargé de la Jeunesse) grâce au mécénat de 

Total, de Safran et de Lubrizol France.

Le Poème Harmonique est en résidence à l’Opéra de Rouen Normandie 
ainsi qu’à la Fondation Singer-Polignac

Mise en scène 
Nicolas Vial avec la participation 
du comédien Stefano Amori

Conception dramaturgique 
Morgan Jourdain, Nicolas Vial, 
Vincent Dumestre 

Production Le Poème Harmonique

Coproduction Théâtre Jean Vilar 
(Vitry-sur-Seine).
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CLAUDIO MONTEVERDI
SELVA MORALE E SPIRITUALE
FORÊT MORALE ET SPIRITUELLE

CHOEUR & ORCHESTRE DE L’ACADÉMIE D’ÉTÉ
L’atelier des Traversées Baroques

 C’est en 1640 (bien que l’épitre dédicatoire soit datée du 1er mai 1641) que 
sortit des presses de Bartolomeo Magni cet impressionnant recueil ne rassemblant 
pas moins de quarante opus, sous le titre général de Selva morale e spirituale (« 
Forêt morale et spirituelle ») que Claudio Monteverdi commença à rassembler dés 
1639. Trente années se sont donc écoulées depuis l’explosion baroque des Vêpres 
à la Bienheureuse Vierge Marie, sans que l’on puisse en déduire pour autant que 
le maître de chapelle de San Marco de Venise soit resté inactif dans le domaine de 
la musique sacrée pendant toute cette longue période, du fait des nombreuses 
partitions perdues (ainsi le service funèbre à la mémoire du grand-duc Cosimo II 
Médicis en avril 1621). Mais de toute évidence, cette « forêt » représente de fait un 
legs capital de cet immense compositeur.
Cependant à la différence des Vêpres dont l’ordonnancement, quoiqu’alimentant 
toujours des querelles de musicologues, reste marqué par le signe de l’unité 
liturgique, cette « forêt » là est plantée aussi bien d’arbres majestueux, que d’autres, 
plus secrets et c’est avec raison que le biographe de Monteverdi Roger Tellard 
écrivait à ce propos que « la Selva était une oeuvre à deux vitesses » avec des 
pièces concertation et d’autre purement a cappella ou en tous cas plus attachées 
aux vieilles règles de la tradition ecclésiastique. Il semble en fait que les raisons de ce 
dualisme tiennent autant à l’esprit du compositeur, qu’à de simples considérations 

Jeudi 14 juillet  I  17h  I  Espace Saint Martin

Direction 
ÉTIENNE MEYER
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pratiques ou liturgiques. L’esprit de Monteverdi, surtout sa prédilection pour ses 
poètes favoris apparait ainsi dés les premières pages avec trois madrigaux spirituels 
sur les textes italiens de Pétrarque et d’Angelo Grillo. Puis c’est le brusque retour à 
la tradition avec la messe à 4 voix écrite dans le plus pur stile antique complété il est 
vrai par le monumental et sublime Gloria a 7, fragment isolé d’une messe antérieure 
provenant peut-être de la liturgie d’action de grâce chantée en novembre 1631 pour 
saluer la fin de l’épidémie de peste qui ravagea la République. Et ce n’est là qu’un 
exemple parmi tant d’autres de la liberté que s’accorde un compositeur au sommet 
de son art et qui, dans tous les cas, s’impose comme un grand interprète des 
textes, un exégète qui impose sa vision personnelle des prières, comme s’il voulait 
affirmer que la foi était toujours une aventure individuelle.
À ce titre, la Selva morale occupe une position essentielle de recueil-témoin dans 
l’évolution des répertoires ecclésiastiques au XVIIe siècle.

Sarrebourg Buhl 
Zone Ariane Plus 

57400 Buhl Lorraine

Tél. 08 92 70 04 41

Sarrebourg
15 Chemin D’imling
57400 Sarrebourg

Tél. 03 87 03 55 55

Du confort, des designs,
un prix tout compris.

L’ESSENTIEL DU CONFORT 
À PETIT PRIX

Du confort, des designs,
un prix tout compris.

L’ESSENTIEL DU CONFORT 
À PETIT PRIX

Du confort, des designs,

un prix tout compris.

L’ESSENTIEL DU CONFORT 

À PETIT PRIX

Du confort, des designs,

un prix tout compris.

L’ESSENTIEL DU CONFORT 

À PETIT PRIX
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Entreprise de Travaux Publics 
REICHART

  Zone Industrielle - 57400 SARREBOURG

TEL : 03 87 03 26 87 - FAX : 03 87 23 96 12 

Agence.REICHART@vinci-construction.fr

ADDUCTION D’EAU POTABLE 
ASSAINISSEMENT 
RESEAUX DIVERS 

FORAGES HORIZONTAUX



Bulletin de réservation
Adhésion Les Amis de Saint Ulrich                       ………… x 25     =  ………… 

                                          TOTAL  …………        
Chèque de règlement à libeller à l’Association Les Amis de Saint Ulrich.

Tarif adhérent
et autres catégories*

Plein tarif

Samedi 9 juillet 
MESSIAEN ON THE ROCKS
21h30 - Saint Ulrich

(en cas d’intempéries, ce spectacle aura lieu 
à la Salle des Fêtes de Sarrebourg)

10 €  tarif unique

…… x 10 = ……

Dimanche 10 juillet 
CHAPELLE RHÉNANE
15h - Eglise de Haut-Clocher

(places numérotées)
10 €

(places numérotées)
20 €

…… x 10 + …… x 20 = ……

GRAINDELAVOIX
17h - Eglise de Hesse

(places numérotées)
10 €

(places numérotées)
20 €

…… x 10 + …… x 20 = ……

GHISLIERI CONSORT
21h - Eglise Saint Barthélemy

(places numérotées)
15 €

(places numérotées)
25 €

…… x 15 + …… x 25 = ……

Lundi 11 juillet
LES GROOMS
17h30 - Espace Lorrain

5 € 10 €

…… x 5 + …… x 10 = ……

QUATUOR DI BASSETTO
20h30 - Eglise protestante

(places numérotées)
10 €

(places numérotées)
15 €

…… x 10 + …… x 15 = ……

Mardi 12 juillet
LOUIS XIV & SES ARTS
17h30 - Espace Lorrain

5 € 10 €

…… x 5 + …… x 10 = ……

POÈME HARMONIQUE (COEUR)
20h30 - Eglise protestante

(places numérotées)
15 €

(places numérotées)
20 €

…… x 15 + …… x 20 = ……

Mercredi 13 juillet 
POÈME HARMONIQUE (générale)
20h30 - Espace Lorrain

10 € 15 €

…… x 10 + …… x 15 = ……

Jeudi 14 juillet
SELVA MORALE MONTEVERDI
17h - Eglise Saint Martin

(places numérotées)
15 €

(places numérotées)
20 €

…… x 15 + …… x 20 = ……

TOTAL : ………

*  CATEGORIES TARIF REDUIT  Réservé en priorité aux adhérents de l’Association des Amis de Saint Ulrich, 
ce tarif est également accessible aux étudiants de moins de 26 ans, aux bénéficiaires des minimas sociaux et 
demandeurs d’emploi longue durée (sur présentation de justificatifs).

TARIFS DE GROUPES  A partir de 10 personnes, conditions étudiées en fonction de l’importance du groupe.

OUVERTURE DES RESERVATIONS
A partir du 23 mai pour les adhérents Amis de Saint Ulrich. A partir du 13 juin pour toutes les autres catégories.



conception / réalisation : Imprimerie REPROSERVICE - SARREBOURG - 03 87 03 34 06 
Ne pas jeter sur la voie publique

Bulletin à compléter (recto-verso) accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de : Association des Amis de Saint Ulrich et à 
renvoyer à l’adresse ci-dessous :

Association des Amis de Saint Ulrich
Couvent de Saint Ulrich
57400 SARREBOURG
Tél. 03 87 03 19 33 - joelle.moulot@gmail.com

Adhérent a oui a non

Nom ………………………………………………………..

Prénom …………………………………………………….

Adresse …………………………………………………….

……………………………………………….………………

Code postal ………………  Ville ………………………...

Téléphone (facultatif) ……………………………………..

E-Mail …………………………………………………..….

EN ADHÉRANT DÈS À PRÉSENT À L’ASSOCIATION DES AMIS 
DE SAINT ULRICH, 
bénéficiez des avantages suivants (cotisation 25 euros) :

 - Tarifs réduits sur les principaux concerts du festival,

 - Possibilité de choisir et de réserver vos places en priorité 
   20 jours avant l’ouverture des réservations,

 - Accès libre et gratuit lors des répétitions,

 -  Entrée libre aux « concerts adhérents » présentés régulièrement 
au Couvent,

 - Tarifs « Adhérents » pour tous achats de CDs du label K617

Bulletin de réservation
U
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Les partenaires de l’Association 
des Amis de Saint Ulrich

Ville de Sarrebourg - Communauté de Communes de Sarrebourg et de Moselle Sud - Conseil 
Départemental de Moselle - Région Grand Est - Ministère de la Culture - Direction des 
Affaires culturelles de Lorraine - Centre E. Leclerc de Sarrebourg - Caisse des dépôts - 

Caisse d’épargne - Fondation JMFrance - Institut Culturel italien de Strasbourg

Nous remercions également pour leurs contributions
Le Républicain Lorrain (édition de Sarrebourg), L’association des Amis du Pèlerinage de 
Saint Ulrich, les services techniques de la Ville de Sarrebourg et leurs vaillantes équipes, 
la Paroisse Saint Barthélemy et le Conseil de Fabrique de Saint Martin de Hoff, le Couvent 
de La Providence de Saint Jean de Bassel, la Communauté protestante de Sarrebourg, la 
Ville de Hesse, ainsi que tous nos fidèles annonceurs que vous retrouverez dans la présente 
brochure. Avec une mention spéciale pour le Festival des Abbayes en Lorraine grâce au 
partenariat duquel nous pouvons accueillir le Ghislieri Choir & Consort à ce festival.

Super Heros de l’Impression
IMPRIMERIE • SIGNALÉTIQUE • IMPRESSION TEXTILE • OBJETS PUB 

Tél. 03 87 03 34 06 - SARREBOURG
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