
In Nomine
Consort de violes

Méditations
Dimanche 22 août • 22h
Lundi 23 août • 22h 
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 invita-
tion 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.

Instrumentistes des Arts Florissants et de la Juilliard School de New York :

Myriam Rignol – dessus de viole
Charlie Reed* – ténor de viole
Douglas Balliett** – basse de viole
Thomas de Pierrefeu – violone 

* Elève de la Juilliard School de New York
** Ancien élève de la Juilliard School de New York
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Consort de violes



PROGRAMME :

Edward Gibbons (1568-c.1650)
What strikes the clocke?

Thomas Tallis (1505-1585)
In Nomine n°1 à 4

Robert Johnson (c.1583-1633) 
In Nomine n°3 à 4

Brewster
In Nomine n°2 à 4  

William Whytbroke (1501 ?-1569)
In Nomine

Anonyme 
Pavana 109 
Gaillyard 110

Robert Parsley (1511-1585)
In Nomine n°2 à 4

Thomas Weekles (1576-1623)
In Nomine n°1

Orlando Gibbons (1583-1625)
In Nomine



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

www.evenements.vendee.fr
www.arts-florissants.com

PARTENAIRES

La Juilliard School of Music de New York
Grâce au généreux soutien de la Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation

et à la participation de la Richard Lounsbery Foundation

Les Pépinières Ripaud de Cheffois
Les Jardins de Chaligny
Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée 
La Commune de Thiré

En partenariat 
avec

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.


