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UNE FÊTE DES SENS ET DE L'ESPRIT

E

n cette année de pleine efflorescence, marquée par le début d’une nouvelle aventure avec la création de la

Fondation Les Arts Florissants – William Christie, nous avons souhaité placer le Festival Dans les Jardins de

William Christie sous le signe du renouveau, en nous régénérant à la source des premiers temps de la musique
baroque. Et quoi de mieux pour cela que de commencer par le premier grand opéra de l'histoire, et de finir par
l'ancêtre de la comédie musicale ?
Cet été en effet, la superbe musique de l'Orfeo de Monteverdi et la verve bigarrée du Beggar's Opera de
John Gay résonneront dans les jardins de William Christie. En choisissant de présenter sur le Miroir d'eau,
scène emblématique du Festival, deux œuvres aussi contrastées que représentatives de l'époque baroque,
nous avons souhaité donner à entendre à notre public toute la fraîcheur et la modernité d'un répertoire étonnamment
varié et inventif.
Un éventail de concerts dans l’église de Thiré, tout en recueillement, viendra également compléter cette
programmation, en même temps qu’une pléiade de nouvelles promenades musicales dans les jardins.
Le tout, en alliant la plus haute exigence musicale à la beauté exceptionnelle des lieux, pour offrir au public une
expérience inoubliable, dans une rare proximité avec les artistes. Tous et toutes, petits et grands, néophytes et
mélomanes, seront invités à cette constellation de rendez-vous déjà très attendus.
Bienvenue à tous, pour une fête des sens et de l'esprit que nous espérons inoubliable !

William Christie, directeur musical fondateur des Arts Florissants
et Paul Agnew, directeur musical adjoint des Arts Florissants

N

é d’un désir commun entre le Département de la Vendée et William Christie, fondateur des Arts Floris-

sants, le Festival Dans les jardins de William Christie est un évènement unique en Europe, mélange subtil de
musique baroque et arts des jardins, qui valorise toute la richesse du site exceptionnel de Thiré.
Cette nouvelle édition, placée sous le signe du renouveau, contribue à faire vivre l’âme de la Vendée, et permet
aux 8 000 passionnés et amateurs présents de profiter de soirées exceptionnelles dans l’église de Thiré, de
promenades musicales aussi variées qu’inventives… sans oublier la magnifique scène du Miroir d’Eau !
Je remercie très chaleureusement les centaines de bénévoles qui s’investissent chaque été pour faire rayonner
la Vendée et faire aimer la culture…
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très beau Festival !

Yves Auvinet, Président du Département de la Vendée
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CONCERTS DU SOIR

L'ORFEO • CLAUDIO MONTEVERDI
25 & 26 août • 20h30 • Miroir d’eau
"Ce spectacle est d'une richesse et d'une justesse admirables." Christian Wasselin, Opéra Magazine
dossier de presse spécial sur demande

Considéré comme le premier grand opéra de l'histoire de la musique, l'Orfeo de Monteverdi relate l'histoire
d'Orphée et de son Euridice, des plaisirs de l'Arcadie aux douleurs des Enfers. Couronnée de succès, cette
production créée en 2017 au Théâtre de Caen et à la Philharmonie de Paris, puis donnée à Londres et à Madrid,
marque les débuts de Paul Agnew sur la scène emblématique du Festival. Nul doute que les costumes et
décors inspirés des tableaux de Nicolas Poussin trouveront dans ce cadre idyllique un parfait écrin…
Direction musicale et mise en scène : Paul Agnew
Orchestre : Les Arts Florissants
Avec : Cyril Auvity (Orfeo), Hannah Morrison (Euridice, La Musica), Paul Agnew (Apollo, Eco), Miriam Allan (Proserpina,
Ninfa), Lea Desandre* (Messaggiera, Speranza), Carlo Vistoli* (Spirito infernale, Pastore), Sean Clayton* (Pastore),
James Way* (Pastore), Lisandro Abadie (Plutone, Spirito infernale, Pastore), Cyril Costanzo* (Caronte, Spirito infernale)
Coproduction Les Arts Florissants - Théâtre de Caen - Philharmonie de Paris

Tarifs : 25 € plein tarif, 17 € tarif réduit (suivi des Méditations) / 20 € plein tarif, 12 € tarif réduit (sans Méditations)

>Voir extrait vidéo (lien)

* Anciens lauréats du Jardin des Voix, académie pour jeunes
chanteurs des Arts Florissants
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CONCERT AUX CHANDELLES • LEÇONS DE TÉNÈBRES DE COUPERIN
26 août • 20h30 • Église de Thiré
William Christie est un fin connaisseur de ce chef-d’œuvre de la musique sacrée, pour laquelle il dirigera les
jeunes musiciens de la Juilliard School de New York.
Direction musicale : William Christie
Avec les musiciens de la Juilliard School de New York
Tarifs : 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit (suivi des Méditations)

> Voir teaser Juilliard School à Thiré (lien)
CONCERT AUX CHANDELLES • RÉPONS DE GESUALDO
27 & 29 août • 20h30 • Église de Thiré
Après avoir parcouru l’intégralité des madrigaux de Monteverdi, Paul Agnew réunit à nouveau ses fidèles
chanteurs madrigalistes pour aborder a cappella l’œuvre d’un autre compositeur : Carlo Gesualdo (15661613). Moins connu que son compatriote, Gesualdo est pourtant l’auteur de nombreux airs sacrés de toute
beauté, parmi lesquels notamment le Répons pour l'Office des Ténèbres du Jeudi Saint, que ce programme
met à l'honneur.
Direction musicale et ténor : Paul Agnew
Avec : Miriam Allan, Maud Gnidzaz, Mélodie Ruvio, Sean Clayton, Edward Grint
Tarifs : 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit (suivi des Méditations)

CONCERT AUX CHANDELLES • CANTATES DE WEIMAR DE BACH
30 & 31 août • 20h30 • Église de Thiré
Composées à la Cour ducale de Weimar, ces cantates de Bach marquent une nouvelle étape dans l'exploration
consacrée par Paul Agnew au compositeur.
Direction musicale et ténor : Paul Agnew
Avec Juliette Perret, William Shelton, Anicet Castel et les instrumentistes des Arts Florissants et de la
Juilliard School de New York
Tarifs : 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit (suivi des Méditations)

MÉDITATIONS À L’AUBE DE LA NUIT
25 août - 1er septembre • Église de Thiré
Après chaque concert du soir, le public est invité à finir dans le calme et le recueillement sa riche journée
festivalière, en venant écouter un court programme de musique sacrée dans l’église de Thiré.
Accessible uniquement pour les détenteurs d'un billet de concert en soirée.
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THE BEGGAR'S OPERA • JOHN GAY
31 août & 1er septembre • 20h30 • Miroir d’eau
"Dans un formidable travail d'équipe, la troupe éblouissante des acteurs-chanteurs-danseurs britanniques
et les jeunes instrumentistes des Arts Flo'(leur chef et claveciniste inclus), emportent tout sur leur passage."

Emmanuelle Giuliani, La Croix

dossier de presse spécial sur demande

Ecrit par John Gay en 1728, The Beggar’s Opera (L’Opéra des gueux), en créant une histoire autour de
chansons préexistantes, est généralement considéré comme la première comédie musicale, avec près de
trois cents ans d’avance sur cette mode. John Gay a repris certains des airs les plus connus de son époque,
à la fois classiques et populaires, en les intégrant à un conte férocement satirique, dont l’action se place
parmi les voleurs, les proxénètes et les prostituées de Londres. Pour cette nouvelle production, donnée pour
la première fois cette année au Théatre des Bouffes du Nord à Paris, William Christie et Robert Carsen ont
élaboré un savant mélange de respect des sources et de modernité, pour un Beggar's Opera résolument
actuel, aussi drôle qu'irrévérencieux, et porté par une troupe de chanteurs et danseurs d'une vitalité
renversante.
Conception et direction musicale, clavecin : William Christie
Mise en scène : Robert Carsen (adaptation scénique : Christophe Gayral)
Orchestre : Les Arts Florissants
Avec : Robert Burt (Mr. Peachum), Beverley Klein (Mrs. Peachum /Diana Trapes), Kate Batter (Polly Peachum), Benjamin Purkiss (Macheath), Kraig Thornber (Lockit), Olivia Brereton (Lucy Lockit), Emma Kate Nelson (Jenny Diver),
Sean Lopeman (Filch /Manuel), Gavin Wilkinson (Matt), Taite-Elliot Drew (Jack), Wayne Fitzsimmons (Robin), Dominic
Owen (Harry), Natasha Leaver (Molly), Emily Dunn (Betty), Louise Dalton (Suky), Jocelyn Prah (Dolly)
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord • Coproduction Les Arts Florissants avec le soutien de CA-CIB ; Angers Nantes Opéra ; Opéra
de Rennes ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles ; Grand Théâtre de Genève ; Théâtre de
Caen ; Edinburgh International Festival ; Festival di Spoleto ; Centre Lyrique Clermont-Auvergne ; Opéra Royal de Wallonie-Liège ; Opéra de
Reims / La Comédie de Reims CDN ; Teatro Coccia / Novara ; Teatro Verdi / Pisa ; Attiki cultural Society / Athènes ; Cercle des Partenaires des
Bouffes du Nord ; Avec le généreux soutien de la Fondation KT Wong.

Tarifs : 25 € plein tarif, 17 € tarif réduit (suivi des Méditations) / 20 € plein tarif, 12 € tarif réduit (sans Méditations)

>Voir la captation sur France TV (lien)
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LES APRÈS-MIDI AU JARDIN
Du 25 août au 1er septembre (sauf le 28 août) • 15h30-19h15

ATELIERS EN FAMILLE • 15h45-16h30
Ateliers participatifs pour un public familial, animés par les artistes du Festival en lien avec les concerts du soir.

VISITES DU JARDIN & LECTURES THÉMATIQUES • 15h45
Visites des jardins en français ou en anglais et lectures thématiques à une ou deux voix, par des passionnés
du lieu, spécialistes des jardins, historiens de l’art ou auteurs.

PROMENADES MUSICALES • 16h45-19h15
Chaque après-midi, chanteurs et musiciens proposent de courts concerts dans différents lieux du jardin.
Tarifs : 8 € plein tarif, 5 € tarif réduit*, gratuit pour les moins de 3 ans

PÉPINIÈRE ET GARDEN CAFÉ
Besoin de faire une pause entre deux concerts, deux visites ou deux ateliers? La pépinière (dans les jardins)
et le Garden Café (à la Maison de la Fontaine, dans le Quartier des Artistes au cœur du village de Thiré) vous
accueillent tout au long de l'après-midi pour une boisson ou une restauration légère.
Tarif réduit : jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (PSH) et porteurs de la
carte Pass Culture Vendée.

AU CŒUR DU FESTIVAL :
UNE CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE
30 août • 17h • Jardins de William Christie
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée, Audencia Business School et Les Arts Florissants
organisent pour la toute première fois une conférence inédite à destination des chefs d’entreprise, sous le
thème : « Entrepreneur et artiste : un ADN partagé ». Cette conférence sera suivie d’une promenade musicale
dans les jardins de William Christie, puis d’un cocktail dînatoire et de la répétition générale du Beggar’s
Opera sur le Miroir d’eau.
Avec la participation de Paul Agnew, directeur musical adjoint et chef associé des Arts Florissants, et de
Jean-Michel Renaudeau, Directeur Général de SEPRO Group.
Inscritption gratuite sur invitation • contacter Camille Claverie : cclaverie@arts-florissants.com / 01 43 87 32 77

7

Festival Dans les Jardins de William Christie 2018

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Des ateliers pour faire découvrir la musique baroque à de nouveaux publics
« L’art n’est pas qu’un divertissement ; il nous nourit pour nous permettre de vivre plus pleinement nos vies
et de nous enrichir en tant qu'êtres humains. »
Paul Agnew
Les Arts Florissants ont à cœur de transmettre la passion qui les anime pour le répertoire baroque, en
l’ouvrant toujours plus à de nouveaux publics. S’appuyant sur une riche histoire construite au fil de près de
40 ans d’existence et sur une grande expérience de la scène, l’Ensemble et ses partenaires proposent tout
au long de l’année un éventail d’actions pédagogiques et culturelles adaptées à tous, et notamment aux
plus jeunes.

Différents ateliers sont ainsi proposés avant et pendant le Festival :

• Ateliers musicaux en famille : 45 minutes d’écoute, de participation, d’interprétation et d’apprentissage
en compagnie de Sophie Daneman et d’artistes du Festival, autour d’un aspect musical spécifique à la musique
baroque.

• Parcours scolaires en Sud-Vendée : Les Arts Florissants proposent à des groupes de scolaires de tous
niveaux des programmes de découverte et/ou de création en lien avec la programmation de l’Ensemble,
afin d’appréhender, sous tous ses aspects, la musique baroque, et la mise en œuvre d’un spectacle, de la
musique à la mise en scène aux costumes... Cette année, Sophie Daneman et des chanteurs et musiciens
des Arts Florissants proposent à 8 classes d’écoles primaires en Sud-Vendée une série d'ateliers ludiques et
participatifs pour partir à la découverte de Jean-Sébastien Bach. De février à juin, les élèves sont invités à
plonger dans l'univers de ce grand compositeur, à travers son histoire et sa musique, mais aussi à se familiariser
avec la musique baroque à travers des exercices pratiques et ludiques.
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UNE EXPÉRIENCE FESTIVALIÈRE UNIQUE
Le Festival Dans les Jardins de William Christie est né en 2012 du désir commun du Conseil départemental
de la Vendée et de William Christie. Avec un but : créer un événement unique en son genre, qui réunisse
musique et jardins tout en mettant en valeur le magnifique site de Thiré pour le faire connaître à un large
public.

« Depuis longtemps, je nourrissais l’idée de créer un jardin qui pourrait devenir un lieu de musique. »
William Christie

LE PROJET DE PASSION DE WILLIAM CHRISTIE EN VENDÉE
Depuis 30 ans, le chef d’orchestre se consacre, en parallèle de sa carrière internationale, à un projet de passion :
la conception, dans le village de Thiré en Vendée, d’un jardin éclectique situé autour d’un logis de la fin du
XVIe siècle qu’il a lui-même restauré. D’année en année, de bosquet en bosquet, William Christie a ainsi imaginé
un jardin extraordinaire, aujourd’hui reconnu par les meilleurs spécialistes et classé en 2006 à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments historiques français. En 2017, c’est une nouvelle étape qui a encore été
franchie, avec l’octroi du label « Centre Culturel de Rencontre » au projet mené à Thiré par Les Arts Florissants
et le fonds de dotation Les Jardins de William Christie en Vendée.

MUSIQUE ET JARDINS : L’ORIGINALITÉ DU FESTIVAL
Le festival Dans les Jardins de William Christie a pour singularité de réunir les deux passions du fondateur
des Arts Florissants : musique baroque et art des jardins. Une approche unique qui tire sa cohérence de
l’esprit singulier que William Christie a su insuffler à l’interprétation baroque, et qu’on retrouve dans sa lecture
personnelle et intimiste de l’art des jardins. La programmation de concerts en plein air tout au long de la
journée dans différents lieux du festival propose ainsi au public une expérience sans égale de la musique
baroque dans un cadre idyllique – et vice versa.
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UNE PROXIMITÉ EXCEPTIONNELLE ENTRE ARTISTES ET PUBLIC
Le Festival Dans les Jardins de William Christie permet également une autre expérience unique : celle de la
rencontre entre public et artistes, dans un cadre propice à l’échange. En plus des concerts, les nombreux
ateliers, lectures et visites sont également des moments privilégiés pour chacun d’entrer en contact avec les
artistes et passionnés réunis autour du projet des Arts Florissants.
Plus de 8 000 visiteurs en 2017
Plus de 100 concerts, ateliers et discussions

UN CREUSET D’ÉCHANGES ARTISTIQUES
Outre les musiciens et chanteurs des Arts Florissants, la programmation du Festival réunit ainsi de jeunes
chanteurs issus de l’Académie du Jardin des Voix, des stagiaires du programme Arts Flo Juniors ainsi que
des étudiants de la prestigieuse Juilliard School de New York. Ces jeunes artistes viendront puiser à Thiré
une inspiration nouvelle et bénéficier des enseignements de William Christie et des artistes des Arts
Florissants.
Plus de 60 artistes en 2017, dont :
40 musiciens et chanteurs des Arts Florissants
9 chanteurs issus de l’Académie du Jardin des Voix
2 stagiaires du programme Arts Flo Juniors
1 écrivain et 4 spécialistes des jardins
9 musiciens venus de la Juilliard School de New York

> Le festival en vidéos (lien)
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CALENDRIER

25 AOÛT 2018
• 15h30 : Ouverture des jardins
• 15h45-16h30 : Ateliers en famille / visites des jardins / lectures thématiques (jardins de William Christie)
• 16h45-19h15 : Promenades musicales (jardins de William Christie)
• 20h30 : L'Orfeo de Monteverdi • Paul Agnew (Miroir d'eau - jardins de William Christie)
• Après le concert du soir : Méditation à l'aube de la nuit (Église de Thiré)

26 AOÛT 2018
• 15h30 : Ouverture des jardins
• 15h45-16h30 : Ateliers en famille / visites des jardins / lectures thématiques (jardins de William Christie)
• 16h45-19h15 : Promenades musicales (jardins de William Christie)
• 20h30 : L'Orfeo de Monteverdi • Paul Agnew (Miroir d'eau - jardins de William Christie)
• 20h30 : Leçons de Ténèbres de Couperin • William Christie (Église de Thiré)
• Après le concert du soir : Méditation à l'aube de la nuit (Église de Thiré)

27 AOÛT 2018
• 15h30 : Ouverture des jardins
• 15h45-16h30 : Ateliers en famille / visites des jardins / lectures thématiques (jardins de William Christie)
• 16h45-19h15 : Promenades musicales (jardins de William Christie)
• 20h30 : Répons de Gesualdo • Paul Agnew (Église de Thiré)
• Après le concert du soir : Méditation à l'aube de la nuit (Église de Thiré)

28 AOÛT 2018 : JOUR DE FERMETURE, PAS DE REPRÉSENTATION

29 AOÛT 2018
•
•
•
•
•

15h30 : Ouverture des jardins
15h45-16h30 : Ateliers en famille / visites des jardins / lectures thématiques (jardins de William Christie)
16h45-19h15 : Promenades musicales (jardins de William Christie)
20h30 : Répons de Gesualdo • Paul Agnew (Église de Thiré)
Après le concert du soir : Méditation à l'aube de la nuit (Église de Thiré)
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CALENDRIER (SUITE)

30 AOÛT 2018
• 15h30 : Ouverture des jardins
• 15h45-16h30 : Ateliers en famille / visites des jardins / lectures thématiques (jardins de William Christie)
• 16h45-19h15 : Promenades musicales (jardins de William Christie)
• 17h : Conférence « Entrepreneur et artiste : un ADN partagé » (jardins de William Christie)
• 20h30 : Cantates de Weimar de Bach • Paul Agnew (Église de Thiré)
• Après le concert du soir : Méditation à l'aube de la nuit (Église de Thiré)

31 AOÛT 2018
• 15h30 : Ouverture des jardins
• 15h45-16h30 : Ateliers en famille / visites des jardins / lectures thématiques (jardins de William Christie)
• 16h45-19h15 : Promenades musicales (jardins de William Christie)
• 20h30 : Cantates de Weimar de Bach • Paul Agnew (Église de Thiré)
• 20h30 : The Beggar's Opera de John Gay • William Christie (Miroir d'eau - jardins de William Christie)
• Après le concert du soir : Méditation à l'aube de la nuit (Église de Thiré)

1ER SEPTEMBRE 2018
•
•
•
•
•

15h30 : Ouverture des jardins
15h45-16h30 : Ateliers en famille / visites des jardins / lectures thématiques (jardins de William Christie)
16h45-19h15 : Promenades musicales (jardins de William Christie)
20h30 : The Beggar's Opera de John Gay • William Christie (Miroir d'eau - jardins de William Christie)
Après le concert du soir : Méditation à l'aube de la nuit (Église de Thiré)

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:
Natacha Semenoff
Responsable des relations publiques - Les Arts Florissants
+33 (0)1 43 87 95 75
nsemenoff@arts-florissants.com
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LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE
En 1985, William Christie tombe amoureux d’un logis de la fin XVIe - début XVIIe, dans un état pitoyable,
qu’il décide de sauver de la ruine. « Jardin remarquable » depuis 2004, le Jardin du Bâtiment a été inscrit
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 2006.
William Christie a imaginé peu à peu au fil des années une succession de jardins et d’espaces aussi
remarquables qu’éclectiques, reconnus par les spécialistes et amoureux des jardins. En création permanente
depuis une trentaine d’années, ce lieu unique fait référence à l’art des jardins tel qu’il connut son apogée en
France et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles.

PLUSIEURS JARDINS EN UN SEUL
Le visiteur peut successivement parcourir la Cour d’honneur, les Terrasses, le boschetto et sa collection de
pins parasols et de cyprès, le Cloître et ses carrés de buis, le Jardin américain ou encore le Jardin rouge. Il
découvrira aussi le potager, le verger, ainsi que le Miroir d’eau et ses constructions de pierres de rocailles,
évocation des grottes et des nymphées italiens baroques. Dans les jardins de William Christie, les parterres
de buis, les haies d’ifs et de charmes, les mails de tilleuls se succèdent en terrasses, formant une architecture
savante. Impressionnant également, le Théâtre de verdure en chinoiseries.

PROCHAINES DATES D’OUVERTURE EN 2018
• du 1er au 10 juillet (14h-18h30)
• du 25 août au 1er septembre 2018 pendant le Festival Dans les Jardins de William Christie
• du 7 au 30 septembre (14h-18h30)
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LA FONDATION
LES ARTS FLORISSANTS – WILLIAM CHRISTIE
La Fondation Les Arts Florissants – William Christie, créée et reconnue d’utilité publique par décret du
Ministère de l’Intérieur le 24 novembre 2017, a pour mission de pérenniser l’activité des Arts Florissants.
Ce projet de pérennisation s’appuie sur deux fondements : un projet artistique et culturel de dimension
internationale, axé sur la redécouverte et la transmission de la musique et de l’art des jardins, et le
développement d’un lieu patrimonial unique et original.

Créée et reconnue d'utilité publique en 2017, la Fondation Les Arts Florissants – William Christie représente
l’aboutissement du projet de pérennisation de l’œuvre de William Christie et des Arts Florissants, dans le
domaine de la musique baroque et des jardins. Il s’agit d’un cas unique dans le panorama culturel français :
aujourd’hui seul exemple de fusion d’un ensemble musical international avec un site patrimonial (le domaine
de Thiré, en Vendée, reconnu Centre Culturel de Rencontre depuis 2017), c’est aussi la seule structure de
ce type à bénéficier du statut de fondation. En effet, cette nouvelle structure juridique recouvre l’ensemble
des activités des Arts Florissants, qu’elles soient artistiques, pédagogiques ou liées à la valorisation d’un
patrimoine matériel (bâtiments, jardins…) et immatériel (enregistrements audio et vidéo…). L’octroi du
statut de fondation représente par ailleurs un geste fort de la part de l’État français. Bien plus qu’une simple
mutation administrative, c’est véritablement une nouvelle aventure qui débute aujourd’hui pour assurer la
poursuite de l’œuvre de William Christie, Paul Agnew et Les Arts Florissants, dans une démarche cohérente
et de long terme.

QUELQUES DATES
2018

• William Christie est nommé ambassadeur du rayonnement de la France dans le monde par le

Bureau Export
2017

• Création de la Fondation Les Arts Florissants – William Christie
• Obtention du label Centre Culturel de Rencontre pour le projet des Arts Florissants en Vendée
• Première édition du Festival de Printemps – Les Arts Florissants dans les églises du Sud-Vendée

2015

• Début de la Résidence des Arts Florissants à la Philharmonie de Paris

2013

• Paul Agnew est nommé directeur musical adjoint des Arts Florissants
• Lancement des travaux du « Quartier des Artistes » à Thiré

2012

• Première édition du Festival Dans les Jardins de William Christie

2008 • William Christie est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts
2007 • Lancement de la collaboration avec la Juilliard School de New York
2002 • Lancement de l’académie du Jardin des Voix, Académie internationale pour les jeunes chanteurs
1985

• William Christie acquiert à Thiré, en Vendée, une propriété comprenant une bâtisse (Le Bâtiment)

entourée de 4 hectares de terrain
1979

• Création de l’ensemble Les Arts Florissants
> A paraître en juin 2018 : numéro hors-série Connaissance des Arts
sur le projet de William Christie et des Arts Florissants
14

Festival Dans les Jardins de William Christie 2018

« CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE »
UN CENTRE CULTUREL ET ARTISTIQUE PERMANENT EN VENDÉE-PAYS DE LA LOIRE

En 2017, sur décision du Ministère de la Culture, Les Arts Florissants et Les Jardins de Musique de William
Christie ont obtenu le label national « Centre Culturel de Rencontre », qui distingue des projets associant
création, patrimoine et transmission.
Saluant l’initiative de l’Ensemble pour redécouvrir et transmettre la musique baroque et l’art des jardins, ce
label tend à valoriser le projet mené à Thiré, en Vendée – Pays de la Loire, où Les Arts Florissants renforcent
toujours plus leur ancrage par de nombreuses actions artistiques, culturelles et de médiation.
La spécificité de ce Centre Culturel de Rencontre tient justement à cette double visée : d’une part, faire vivre
un site patrimonial (le Bâtiment, les jardins et le Quartier des Artistes) ; d’autre part, valoriser et transmettre
une pratique artistique – la musique baroque et l’art des jardins.
Thiré est le deuxième site à bénéficier du label Centre Culturel de Rencontre en Région Pays-de-la-Loire,
avec l'Abbaye de Fontevraud. Cette singularité a amené les deux structures à s'associer, à l'occasion d’un
week-end musical proposé chaque année en automne.
Le domaine de Thiré : le Bâtiment et les jardins
En 1985, William Christie acquiert à Thiré, en Vendée, une propriété comprenant une bâtisse (Le Bâtiment)
entourée de 4 hectares de terrain. Depuis, il se consacre – en parallèle de sa carrière internationale – à un
projet de passion : la réalisation d’un jardin pensé comme un lieu de musique, autour d’un logis de la fin du
XVIe siècle restauré à son initiative. D’année en année, de bosquet en bosquet, le chef d’orchestre a ainsi
imaginé un jardin extraordinaire, aujourd’hui reconnu par les meilleurs spécialistes et inscrit depuis 2006 à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Ce lieu unique et en création permanente, qui fait
référence à l’art des jardins tel qu’il connut son apogée en France et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles, accueille
chaque année la plupart des concerts du Festival Dans les Jardins de William Christie.
Le Quartier des Artistes
Au cœur du village de Thiré, Les Arts Florissants ont conçu depuis 2013 un lieu culturel et artistique pérenne,
à vocation internationale. Ce Quartier des Artistes, à deux pas des jardins de William Christie, permet de
proposer durant le Festival comme tout au long de l’année des résidences à de jeunes artistes, musicologues,
étudiants ou jeunes jardiniers et paysagistes, ainsi qu’une programmation de concerts, ateliers pédagogiques,
discussions et répétitions publiques. Les lauréats du Jardin Éphémère (concours pour les jeunes paysagistes)
y sont accueillis en résidence de création depuis 2015, et l’Académie biennale pour jeunes chanteurs, Le
Jardin des Voix, s’y est installée en 2017. Deux étudiants architectes italiens viendront en résidence en juillet
prochain pour participer à l’étude diagnostique de l’église de Thiré.

UNE ŒUVRE DE TRANSMISSION
Tous les programmes pédagogiques des Arts Florissants se rencontrent à l’occasion du Festival Dans les
Jardins de William Christie.
Le Jardin des Voix
Créée en 2002 et dirigée par William Christie et Paul Agnew, cette Académie biennale, reconnue comme
une exceptionnelle pépinière de talents venus du monde entier, est destinée à accueillir de jeunes chanteurs
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lyriques en début de carrière. À l’issue de trois semaines de travail intensif, les lauréats sont invités à présenter
un spectacle repris en tournée internationale. Cette expérience favorise leur insertion professionnelle et leur
permet de se produire ensuite sur les plus grandes scènes nationales et internationales, tout en construisant
un compagnonnage fidèle avec Les Arts Florissants. Depuis 2017, le Jardin des Voix est installé à Thiré, au
cœur du Centre Culturel de Rencontre.
La collaboration avec la Juilliard School
William Christie et Les Arts Florissants poursuivent depuis 2007 un partenariat exceptionnel avec le plus
prestigieux conservatoire des États-Unis : la Juilliard School de New York. Chaque année, ils sont ainsi accueillis
dans cette institution pour des périodes de résidence. En retour, les étudiants de la Juilliard School sont
invités au festival Dans les Jardins de William Christie, qui leur offre l’opportunité de travailler, d’échanger et
de se produire avec des musiciens plus expérimentés ainsi qu’avec les jeunes chanteurs du Jardin des Voix
dans un cadre exceptionnel.
Arts Flo Juniors
Lancés en 2008, Les Arts Flo Juniors est un programme annuel destiné aux étudiants en fin de cycle de
conservatoire. Il a pour objectif d’offrir aux jeunes artistes sélectionnés une première expérience professionnelle.
Les stagiaires Arts Flo Juniors retenus après audition viennent ainsi s’ajouter au chœur et à l’orchestre des
Arts Florissants pour une production, et sont suivis et épaulés par des tuteurs choisis parmi les membres
réguliers de l’Ensemble.
Le Jardin éphémère
Soutenir la jeune création, pour William Christie et Les Arts Florissants, ne se limite pas à la musique. C’est
aussi une histoire de jardin : le prix Maryvonne Pinault invite chaque année de jeunes paysagistes à venir
créer librement un jardin éphémère dans le domaine de William Christie à Thiré. L’été venu, ce nouveau jardin
devient lieu de musique, en accueillant de courts concerts inclus dans la programmation des « Promenades
musicales » pendant le Festival Dans les Jardins de William Christie.
L’art des jardins
Les Arts Florissants souhaitent communiquer également le plaisir et le savoir-faire de l’art des jardins. Visite
des jardins pour adultes et jeune public, activités pédagogiques liées au jardinage accueil de stagiaires jardiniers
ou paysagistes, partenariats avec les Maisons Familiales Rurales… Les idées sont nombreuses et ne cessent
de se développer.
Transmettre la musique baroque à tous les publics
L’Ensemble et ses partenaires proposent tout au long de l’année un éventail d’actions pédagogiques et
culturelles adaptées à tous, et notamment aux plus jeunes. La participation active du public est au cœur
de ce projet culturel et pédagogique. Trois grands types d’actions sont ainsi proposées : parcours scolaires
(ateliers, interventions en classe…) auprès d’élèves d’Île-de-France et de Vendée ; invitation à venir découvrir la
musique baroque en concert pour des adolescents n’en ayant pas eu encore l’opportunité, grâce au parcours
Baroque LIVE ; ateliers et concerts participatifs pensés pour les familles.
Éditions et multimédia
Depuis leur création, Les Arts Florissants ont constitué un patrimoine discographique et éditorial unique
en son genre. Véritable mémoire vive de la musique baroque, ce fonds constitue l’un des témoignages les
plus riches de ce répertoire et de sa redécouverte, qu’il rend accessible au plus grand nombre grâce à une
diversité de supports : partitions, enregistrements CD et DVD chez harmonia mundi, mais aussi un catalogue
de médias en ligne accessible librement sur www.arts-florissants.com.
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ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE
Les Arts Florissants ont, depuis leur création, une activité discographique très intense. Dernière en date,
la collection « Les Arts Florissants » créée en 2015 par le label harmonia mundi, s’enrichit d’environ trois
titres chaque année. Elle a également permis d’initier la réédition d’une grande partie des enregistrements
historiques de l’ensemble.
+ de 100 enregistrements CD
+ de 20 DVD

ACTUALITÉ AUTOUR DE MONTEVERDI
Madrigali e Selva Morale • William Christie
Coffret 4 CD • harmonia mundi

Diapason d’or • Le choix de France Musique
Orfeo • Monteverdi • Paul Agnew
DVD • harmonia mundi
Madrigaux de Monteverdi • Paul Agnew
Coffret 3 CD • harmonia mundi

Diapason d’or • Choc de Classica
Les mille et un voyages de Claudio Monteverdi • Paul Agnew
Livre-disque • Little Village / harmonia mundi

Un Jardin à l’Italienne • William Christie
CD • harmonia mundi • Jardin des Voix 2015

Le choix de France Musique

ACTUALITÉ AUTOUR DES CONCERTS AUX CHANDELLES
Messe en si mineur • Jean-Sébastien Bach
William Christie • live in Paris
CD • harmonia mundi (nou
Madrigali • Carlo Gesualdo • William Christie • CD • harmonia mundi (réédition été 2018)

PARUTIONS À VENIR & RÉÉDITIONS

Cantates • Nicolas Clerambault • William Christie
CD • harmonia mundi (réédition été 2018)

Les Maîtres du motet • Brossard & Bouteiller • Paul Agnew
CD • harmonia mundi (nouveauté octobre 2018)

Miserere & Te Deum • De Lalande • William Christie
2 CD • harmonia mundi (réédition été 2018 pour les 2 titres)

La harpe de Marie-Antoinette • conte musical
Livre-disque • harmonia mundi (nouveauté jeunesse novembre 2018)

Le Jardin de Monsieur Rameau • William Christie
CD • harmonia mundi (réédition été 2018)

Petits motets • Lully • William Christie
CD • harmonia mundi (réédition été 2018)

> Les Arts Florissants
chez harmonia mundi

Music for Queen Caroline • Handel • William Christie
CD • harmonia mundi (réédition été 2018)
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LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
FAIRE VIVRE L'ÂME DE LA VENDÉE
GRÂCE À UNE PROGRAMMATION CULTURELLE RICHE ET DIVERSIFIÉE
Le Département valorise l’identité vendéenne à travers de multiples initiatives culturelles, l’animation de ses
sites, le soutien au patrimoine, l’organisation d’événements, comme : les festivals d’été au Château de TerreNeuve, à l’Abbaye de Maillezais, au Logis de la Chabotterie ou encore à Thiré, sans oublier les nombreux
concerts et rendez-vous autour du théâtre proposés sur l’ensemble du territoire vendéen.
Le Département de la Vendée poursuit ainsi une action culturelle
ambitieuse qui s’articule autour de deux priorités :
• l’organisation d’évènements culturels d’envergure pour permettre
aux habitants, où qu’ils soient, d’accéder à des spectacles de qualité,
• la mise en valeur de notre patrimoine afin que les Vendéens
s’approprient leur histoire et leur identité.

À travers l’Historial, le Logis de la Chabotterie, le Haras de la Vendée,
le Château de Tiffauges, les trois Abbayes du Sud Vendée, le
Département anime, depuis 20 ans, 7 sites patrimoniaux en proposant
une offre d’animation permanente et des muséographies sans cesse
renouvelées.
En 2017, 435 000 visiteurs ont pu apprécier la qualité de l’offre
culturelle proposée par ces hauts lieux touristiques préservés.

Mais l’exigence culturelle du Département passe également par le
développement et l'amplification d'initiatives dont la renommée
n'est déjà plus à démontrer.
Avec la programmation du festival de théâtre de Terre-Neuve, des
festivals Dans les Jardins de William Christie à Thiré, des Voûtes
Célestes et des Voix de Noël aux abbayes de Maillezais et de Nieulsur-l’Autise et de musique baroque à la Chabotterie, la Vendée organise
et accompagne des événements qui la font rayonner en France mais
également à l’étranger.
Près de 20 000 spectateurs ont assisté l’an dernier, à ces différents
rendez-vous culturels proposés par le Département de la Vendée.

Symbole de cette forte identité culturelle, le festival Dans les jardins
de William Christie offre chaque année une formidable opportunité
pour le public de découvrir les plus belles œuvres du répertoire
baroque, à travers l’interprétation de jeunes artistes talentueux et
des meilleurs musiciens professionnels, sous la houlette d’un chef
d’orchestre de renommée mondiale.
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LE FESTIVAL DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE EST PRODUIT PAR
Le Département de la Vendée • Les Arts Florissants

Les Arts Florissants sont soutenus par

SANS EUX, LE FESTIVAL NE POURRAIT AVOIR LIEU :
Grands Mécènes du Festival
The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation
Dr David G. Knott et Mme Françoise Girard
Florence Gould Foundation
Mécène du Festival
Fondation Orange
Amis du Festival
Fleury Michon
Mme Maryvonne Pinault (Prix du Jardin éphémère)
Les Pépinières Ripaud de Cheffois
Partenaires
La Juilliard School of Music de New York (La participation des élèves de la Juilliard est rendue possible grâce au
généreux soutien de la Sidney J. Weinberg Foundation)

Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée
La Commune de Thiré
La Communauté de Communes Sud-Vendée Littoral
Les Arts Florissants remercient également l’ensemble de leurs mécènes et partenaires de leurs nombreux
projets, notamment du Quartier des Artistes
> Retrouvez les mécènes du Quartier des Artistes
Crédits photo
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p. 7 (gauche) • © Jacky Joccotton : p.8 (gauche) • © David Fugère, Pascal Baudry et Département de la Vendée : p. 18
© Alain Bouldouyre pour le plan p. 13
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INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT S'Y RENDRE?
En avion : L’aéroport Nantes Atlantique se situe à 100 km de Thiré
De Londres : vols quotidiens au départ de London Gatwick et de London City Airport
De Paris : vols quotidiens au départ de Paris Charles de Gaulle et de Paris Orly
En train :
Gares les plus proches de Thiré :
• Gare de Luçon (à 20 km)
• Gare de La Roche-sur-Yon (à 40 km)
• Gare TGV de Nantes (à 100 km)
En voiture : Thiré se trouve à
• 40 km de La Roche-sur-Yon
• 100 km de Nantes
• 50 km d’Angers
• 450 km de Paris

RÉSERVATIONS
Billetterie : ouverture des réservations le 18 juin 2018 à 10h
par Internet : www.evenements.vendee.fr
ou www.vendee.fr
par téléphone : 02 28 85 85 70

Informations sur : www.arts-florissants.com

