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Méditations
Vendredi 27 août août • 23h
Samedi 28 août août • 23h
Église de Thiré

Festival Dans les Jardins de William Christie

21 - 28 août 2021



Chaque soirée du Festival se termine dans un climat de sérénité, à la 
lumière des bougies dans l’église de Thiré. Donnés en petits effectifs, 
ces brefs récitals de musique sacrée permettent de clore la journée 
dans une atmosphère de recueillement, comme une invitation au silence 
et à la réflexion après une riche journée musicale dans les jardins.

Afin que la musique se poursuive dans le silence et la méditation, nous 
vous prions de ne pas applaudir à la fin du concert.



Avec :

Thomas Dunford – luth
 

Bach, pièces pour luth

PROGRAMME :

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite BWV 1007
Chaconne tirée de la Partita BWV 1004 
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Grâce au généreux soutien de la Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation

et à la participation de la Richard Lounsbery Foundation
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Les Arts Florissants remercient tous les généreux mécènes qui contribuent à rendre 
possibles nos programmes musicaux et éducatifs, y compris le Festival et le Quartier 
des Artistes.

Le programme Musique du mécénat de la Caisse des Dépôts soutient l’émergence 
des jeunes musiciens et la découverte de la musique classique par les jeunes 
publics. Il accompagne des jeunes ensembles, des dispositifs de professionnalisation 
de jeunes musiciens, ainsi que des programmes de pratique musicale dédiés aux 
jeunes publics.

L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et mise 
en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire 
et les opérateurs nationaux.


