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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.

Avec :

Sophie de Bardonnèche – violon
Justin Taylor – clavecin
 

Pourquoy, mon âme



PROGRAMME :

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)
Benefac Domine (ps 124, V.4)
Faites du bien Seigneur à ceux qui sont bons, et qui ont le cœur droit
(Extrait des Pièces de clavecin de Monsieur Mondonville avec Voix ou 
Violon ajouté)

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
Quare tristis es, anima mea (PS. 41, V .6 ) 
Pourquoi, mon âme, êtes vous tristes, et pourquoi me troublez vous ? 

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville 
Paratum cor Meum (PS 56, v.10) 
Mon cœur est préparé, Ô mon Dieu, mon cœur est tout préparé, je 
chanterai et je ferai retentir vos louanges sur les instruments 



LE FESTIVAL DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE EST PRODUIT PAR :

Le Département de la Vendée • Les Arts Florissants
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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.


