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Le mot
de Bruno Retailleau

Le Festival Dans les jardins de William Christie revient à Thiré.
Pouvions-nous d’ailleurs concevoir que tant de beauté n’illumine, une
nouvelle fois, le dernier versant de notre été vendéen ? Assurément pas,
tant le public des deux premières éditions garde en mémoire ces noces
exceptionnelles de la nature et de la culture. 

Naturellement, les ingrédients de la formule magique ont été
soigneusement conservés. Un écrin superbe, des talents extraordinaires,
les plus belles œuvres du répertoire baroque, et surtout le génie du
Maestro dont tout ce qu’il touche devient d’or.

Au nom de tous les Vendéens, je tiens une nouvelle fois à remercier William Christie pour son
présent, cet univers intime et merveilleux qu’il nous offre en partage. Par la grâce de l’attachement
d’un homme à une terre aimée, un petit village devient l’épicentre d’un phénomène artistique au
rayonnement international. 

Il s’agit d’une belle histoire, d’une histoire où les arts les plus accomplis s’expriment dans la
simplicité et l’amitié. Une histoire vendéenne, en somme.

Alors je vous donne rendez-vous pour découvrir ensemble le troisième acte de l’histoire entre
William Christie et la Vendée, de cette nouvelle partition qui nous promet, encore, bien des
enchantements.

Bruno Retailleau
Président du Conseil général





Le mot
de William Christie

5

Le festival va fêter cet été sa troisième édition : comment ne pas me réjouir
que cette manifestation dont j’avais tant rêvé soit devenue aujourd’hui un
rendez-vous annuel qui rencontre un véritable succès auprès du public. Il
suscite aussi un merveilleux engouement de la part des artistes, qu’ils soient
issus des Arts Florissants, du Jardin des Voix, l’Académie pour les jeunes
chanteurs qui se déroule tous les deux ans à Caen, ou encore de la Juilliard
School of Music de New York, qui nous accompagne dans cette aventure
depuis le début. Cette année, les “Arts Flo Juniors”, ces étudiants de haut
niveau qui intègrent en tant que stagiaires le chœur et l’orchestre des Arts
Florissants, nous rejoignent pour la première fois à Thiré pour participer
au Festival.

C’est avec beaucoup d’émotion et une grande émulation que ces artistes se retrouvent le temps du
Festival, non seulement pour jouer ensemble, mais aussi pour partager avec le public des moments
musicaux conviviaux dans ces jardins que j’ai créés à Thiré avec l’envie d’y faire découvrir l’âge baroque
et sa musique.

Grâce au Conseil Général de la Vendée et au soutien de généreux mécènes, le Festival trace sa route
dans un esprit résolument franco-américain, et offrira cette année encore l’occasion d’aborder la
musique, je l’espère d’une façon poétique et inattendue, aussi bien avec les promenades musicales,
petits concerts que l’on écoute au milieu des jardins, qu’au cours des Méditations à l’aube de la nuit,
moments de recueillement musical dans l’Église de Thiré, des ateliers destinés aux familles, et des
concerts du soir sur le Miroir d’eau.

J’ai toujours souhaité augmenter la proximité entre le public et les artistes : le Festival est devenu une
occasion unique de faire partager avec le plus grand nombre mon amour de la musique et des jardins
et de réunir les plaisirs des sens et ceux de l’esprit.

William Christie
Directeur musical et fondateur 

des Arts Florissants
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Présentation
Dans les Jardins 

de William Christie
Rencontres musicales

en Vendée
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Du samedi 23 août au samedi 30 août 2014, les Jardins de William Christie seront, pour la troisième
année consécutive, le cadre d’un événement artistique original.

Parallèlement à son immense carrière internationale, William Christie s’est consacré ces trente dernières
années à une œuvre de passion : la restauration d’une demeure à l’abandon, datant de la fin du
XVIe siècle, située à Thiré, dans le canton de Sainte-Hermine en Vendée. Cette restauration s’est
accompagnée de la création d’un jardin, où l’on reconnaît à la fois la marque personnelle de William
Christie et les références à l’art des jardins à son apogée en France et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Distingué “Jardin remarquable” depuis 2004, il a été classé à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments historiques en 2006. 

Cette création ainsi que la résurrection de la musique du passé représentent pour William Christie
deux facettes d’un travail inspiré par la même passion pour le baroque.

Le festival Dans les Jardins de William Christie – Rencontres musicales en Vendée – est né en 2012
du désir commun du Conseil Général de la Vendée et du chef d’orchestre de créer un événement qui
réunisse musique et jardins, qui mette en valeur le magnifique site de Thiré et le fasse connaître à un
large public.

Afin de promouvoir de nouveaux talents, la programmation de ces rencontres réunit des artistes des
Arts Florissants, de jeunes artistes issus du Jardin des Voix, l’Académie biennale des Arts Florissants
fondée et en résidence à Caen, et de la Juilliard School of Music, qui forme à New York les meilleurs
musiciens professionnels. Cette année le Festival accueillera aussi d’anciens stagiaires du programme
Arts Flo Juniors. Paul Agnew, directeur musical adjoint et chef associé, ainsi que Jonathan Cohen,
deuxième chef associé des Arts Florissants, ont aussi carte blanche pour présenter des programmes avec
tous ces artistes.

Un nouveau foyer artistique et culturel en Vendée

Le festival Dans les Jardins de William Christie – Rencontres musicales en Vendée – a pour objet de
mettre en valeur le sud de la Vendée, aux beautés secrètes, et d’y favoriser un événement culturel
d’envergure internationale.
A plus long terme, il favorisera le projet d’un centre artistique et culturel porté par le Fonds de
dotation “Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée” qui a déjà reçu le remarquable
soutien de mécènes américains.



La pédagogie, au cœur du projet

Tout au long de sa vie professionnelle, William Christie a porté un intérêt constant à la pédagogie
(Enseignement au Conservatoire National Supérieur de Paris, Académie d’Ambronay, création du
Jardin des Voix, collaborations avec le Conservatoire de Musique de New York – la Juilliard School –
et avec les conservatoires européens pour les Arts Flo Juniors… ). 

Dans la continuité de ce travail, William Christie et ses plus proches collaborateurs (en particulier Paul
Agnew et Jonathan Cohen) accueilleront en résidence de travail à Thiré, lors de ces “Rencontres
musicales en Vendée”, 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 of Music 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.

La transmission envers les publics

Pour cette troisième édition du Festival, plusieurs actions de sensibilisation et de découverte en famille
seront organisées. Elles permettront de se familiariser avec l’univers baroque à travers les Jardins
enchanteurs de William Christie et avec la participation des artistes.

Chaque après-midi, des ateliers musicaux offriront aux jeunes visiteurs et aux adultes qui les
accompagnent, une découverte inoubliable de la musique baroque. Tout à la fois ludiques, instructifs
et participatifs, ces ateliers seront assurés par les artistes et sous la direction de Sophie Daneman.

Ces ateliers sont également menés dans les écoles, en dehors de la période du Festival, pour promouvoir
la découverte musicale dans les établissements scolaires. 

Le Festival 2014

Parmi les nouveautés de cette nouvelle édition du Festival, il est à noter la présence de danseurs dans
le programme Rameau, maître à danser. Ceci a conduit les organisateurs à installer une nouvelle scène
sur le Miroir d’eau qui pourra accueillir musiciens et danseurs, conservant ainsi la magie du
miroitement de l’eau encadrant le spectacle.

L’autre grande nouveauté du Festival 2014 réside dans la présence d’un conteur, Pierre Deschamps.
Deux séries de contes seront proposées au public : la première En compagnie des nymphes sera destinée
notamment aux familles et aura lieu l’après-midi ; la deuxième Dans le silence du Jardin aura lieu dans
les Jardins illuminés, juste après le concert du soir sur le Miroir d’eau.
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Les Artistes
des Rencontres musicales
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Les Arts Florissants

William Christie, directeur musical fondateur 
Paul Agnew, directeur musical adjoint et chef associé
Jonathan Cohen, chef associé

Ensemble de chanteurs et d’instrumentistes voués à la musique baroque, fidèles à
l’interprétation sur instruments anciens, Les Arts Florissants sont dans leur spécialité l’une
des formations les plus réputées au monde. Fondés en 1979, et dirigés depuis lors par le
claveciniste et chef d’orchestre franco-américain William Christie, ils portent le nom d’un
petit opéra de Marc-Antoine Charpentier. Les Arts Florissants ont joué un rôle pionnier pour
imposer dans le paysage musical français un répertoire jusqu’alors méconnu et aujourd’hui
largement interprété et admiré : non seulement le Grand Siècle français, mais plus
généralement la musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles.

En résidence privilégiée depuis vingt ans au théâtre de Caen, Les Arts Florissants présentent
chaque année une saison de concerts dans de nombreuses villes en Région Basse-Normandie
ainsi qu’une politique de transmission et d’ouverture aux nouveaux publics, également menée
au plan national. Le programme Arts Flo Juniors, lancé en 2007, permet aux étudiants de
conservatoires d’intégrer l’orchestre et le chœur pour une production ; l’Académie du Jardin
des Voix, créée en 2002, se tient tous les deux ans au théâtre de Caen et a déjà révélé bon
nombre de nouveaux chanteurs ; beaucoup d’actions éducatives ponctuelles ont lieu,
principalement en Région Basse-Normandie mais également dans des conservatoires de
banlieue parisienne.

En 2013, les Arts Florissants ont lancé leur propre label discographique : les Éditions Arts
Florissants. Après Belshazzar de Handel, Le Jardin de Monsieur Rameau en est le deuxième
titre.

Les musiciens des Arts Florissants seront présents sur l’ensemble des manifestations du
Festival 2014.

© Philippe Delval



Sopranos - Élodie Fonnard*, Magali Léger, Rachel Redmond*, Maud Gnidzaz, 
Virginie Thomas, Juliette Perret 

Mezzo-soprano - Émilie Renard* 
Haute-contre - Camillo Angarita, Sean Clayton*, Renaud Tripathi, Reinoud Van Mechelen*
Ténors - Paul Agnew, Edouard Hazebrouck, Jean-Yves Ravoux, Zachary Wilder*
Basses - Pierre Bessière, Laurent Collobert, Cyril Costanzo, Julien Neyer, Arnaud Richard 

Violons - Florence Malgoire, Catherine Girard, Myriam Gevers, Sophie Gevers-Demoures
Alto - Galina Zichenko, Simon Heyerick 
Violoncelle - Jonathan Cohen, David Simpson 
Flûte traversière - Serge Saitta
Flûte à bec - Sébastien Marq
Basson - Evolène Kiener
Percussions - Hervé Trovel
Théorbes, luths - Thomas Dunford, Brian Feehan
Clavecin, orgue - William Christie, Béatrice Martin, Paolo Zanzu

* Anciens lauréats du Jardin des Voix

Le programme “Arts Flo Juniors”
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Arts Flo Juniors 2013 avec leurs tuteurs à la Salle Pleyel © Pascal Gely



Les solistes du Jardin des Voix

Le Jardin des Voix – l’Académie des Arts Florissants pour les jeunes chanteurs – est reconnu comme
une exceptionnelle pépinière de talents. Installé depuis 2002 au théâtre de Caen (lieu de résidence
privilégié des Arts Florissants en Basse-Normandie), ce projet a rapidement atteint une dimension
internationale et connaît à chaque nouvelle édition un grand succès à la fois critique et public. Les
lauréats des six premières éditions ont été recrutés partout dans le monde, parmi des candidats
représentant 40 nationalités différentes.
L’Académie se déroule pendant trois semaines au théâtre de Caen puis effectue une tournée d’une
dizaine de concerts dans de prestigieuses salles ou maisons d’opéra en France, en Europe et aux États-
Unis. Une grande majorité des solistes lauréats est ensuite réengagée sur des productions des Arts
Florissants et de nombreux d’entre eux se produisent aujourd’hui sur la scène des plus grandes salles de
concerts ou maisons d’opéra.

Le festival 2014 réunira plusieurs lauréats des éditions précédentes. Ils figureront parmi les solistes
des concerts du soir – sur le Miroir d’eau et à l’église de Thiré – et participeront aux Promenades
musicales.
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© Philippe Delval/théâtre de Caen

© Pascal Gely

Le Jardin des Voix est une coproduction du théâtre de Caen et des Arts Florissants.



La Juilliard School of Music of New York

La Juilliard School de New York est l’un des conservatoires les plus prestigieux au monde
dans le domaine de la musique, de l’art dramatique et de la danse. Chaque saison, les
étudiants de la Juilliard School proposent de nombreux concerts de très haute qualité à
New York et dans sa région. Depuis 2007, ce conservatoire accueille William Christie en
tant qu’artiste en résidence. Assisté de musiciens des Arts Florissants, il y donne chaque
année masterclasses et concerts publics. La musique française du XVIIe siècle, spécialité
reconnue des Arts Florissants, a été choisie comme thématique de la première année de
collaboration et a donné lieu à la présentation d’un concert au célèbre Carnegie Hall,
partenaire de la Juilliard School. En ouvrant un département de musique ancienne avec
Les Arts Florissants, la Juilliard School contribue à renouveler la vie musicale américaine.
La présence des Arts Florissants à la Juilliard School aura été d’une fécondité exemplaire et
favorise le développement d’échanges privilégiés entre les États-Unis et la France dans le
domaine de la musique baroque.

Le Festival 2014 accueillera les talents les plus prometteurs issus du département de
musique ancienne de la Juilliard School. Ils prendront part aux concerts Rameau,
maître à danser (23 et 24 août), Actéon de Charpentier précédé d’extraits de Delalande
et Lully (29 et 30 août) ainsi qu’aux Promenades musicales.

Violons - Francis Liu, Jude Ziliak
Alto - Kyle Miller
Violoncelle - Michael Unterman
Contrebasse - Douglas Balliett
Flûte traversière - Melanie Williams
Hautbois - Priscilla Herreid
Basson - Allen Hamrick

Joseph W. Polisi, President
Ara Guzelimian, Provost and Dean
Robert Mealy, Director of Historical Performance
Benjamin D. Sosland, Assistant Dean for the
Kovner Fellowships; Historical Performance

12
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Calendrier
des Rencontres musicales

20h30 21h

30 minutes après 
la fin du concert 

du soir - vers 
22h45

30 minutes après 
la fin du concert 

du soir - vers 
22h45

15h45-16h30 15h45-16h45 16h45-19h00

Sam 23 août

Atelier musical 
ou

 Contes 
En compagnie des 

nymphes
 pour les jeunes 
et les familles

Visites guidées
 des Jardins

Concerts
promenades 

musicales

Rameau, 
maître à danser

William Christie

Méditations à 
l'aube de la nuit 

Campra

Dans le silence 
du Jardin

Dim 24 août

Atelier musical 
ou

 Contes 
En compagnie des 

nymphes
 pour les jeunes 
et les familles

Visites guidées
 des Jardins

Concerts
promenades 

musicales

Rameau, 
maître à danser

William Christie

Méditations à 
l'aube de la nuit 

Campra

Dans le silence 
du Jardin

Lun 25 août

Atelier musical 
ou

 Contes 
En compagnie des 

nymphes
 pour les jeunes 
et les familles

Visites guidées
 des Jardins

Concerts
promenades 

musicales

Hear My Prayer
Paul Agnew

Méditations à 
l'aube de la nuit 
Seicento italien

Mar 26 août

Mer 27 août

Atelier musical 
ou

 Contes 
En compagnie des 

nymphes
 pour les jeunes 
et les familles

Visites guidées
 des Jardins

Concerts
promenades 

musicales

Ode on the Death of  
Mr Henry Purcell
Jonathan Cohen

Méditations à 
l'aube de la nuit 

Bach

Jeu 28 août

Atelier musical 
ou

 Contes 
En compagnie des 

nymphes
 pour les jeunes 
et les familles

Visites guidées
 des Jardins

Concerts
promenades 

musicales

Nouveaux Talents
Thomas Dunford 

(théorbe)

Méditations à 
l'aube de la nuit 
Seicento italien

Ven 29 août

Atelier musical 
ou

 Contes 
En compagnie des 

nymphes
 pour les jeunes 
et les familles

Visites guidées
 des Jardins

Concerts
promenades 

musicales

Actéon
William Christie

Méditations à 
l'aube de la nuit 

Monteverdi

Dans le silence 
du Jardin

Sam 30 août

Atelier musical 
ou

 Contes 
En compagnie des 

nymphes
 pour les jeunes 
et les familles

Visites guidées
 des Jardins

Concerts
promenades 

musicales

Actéon
William Christie

Méditations à 
l'aube de la nuit 

Monteverdi

Dans le silence 
du Jardin

Jardins Miroir d'eau Église de Thiré

Relâche

15h30-20h15

Promenades musicales





Samedi 23 et dimanche 24 août, 20 h 30

Jardins de William Christie, Miroir d’eau
Rameau, maître à danser

Durée 1 h 45 - Pause de 5 min.
Repli à l’église de Sainte-Hermine à 20 h 45 

en cas d’intempéries.

William Christie, direction musicale
Sophie Daneman, mise en espace

Françoise Deniau, chorégraphie
Alain Blanchot, costumes

Les Arts Florissants
Musiciens de la Juilliard School

Arts Flo Juniors
Danseurs

Solistes :
Magali Léger, soprano

Élodie Fonnard**, soprano
Reinoud Van Mechelen**, haute-contre

Sean Clayton*, ténor
Pierre Bessière, basse

Arnaud Richard, basse

Daphnis et Eglé et La Naissance d’Osiris de Jean-Philippe Rameau

Dans le cadre des festivités pour le 250e anniversaire de la mort de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Les Arts
Florissants explorent deux œuvres encore méconnues composées pour les divertissements de la cour à Fontainebleau :
la pastorale héroïque Daphnis et Églé, créée pour égayer les parties de chasse de la cour, et l’acte de ballet de La
Naissance d’Osiris, célébrant la venue au monde du duc de Berry, futur Louis XVI. D’inspiration bucolique, ces
œuvres chantées et dansées mettent en scène l’une comme l’autre bergers, bergères, grands prêtres et dieux œuvrant
au triomphe de l’amour, thème par lequel Sophie Daneman a imaginé relier ces deux œuvres. 

• Ce spectacle est issu de celui créé en juin 2014 dans le cadre de la saison “hors les murs” du théâtre
de Caen où Les Arts Florissants sont en résidence. Il y fera l’objet d’une captation audiovisuelle.
• Un CD Rameau Dans le jardin de Monsieur Rameau paru aux Éditions Arts Florissants sera en vente
à la boutique du Festival.
• Séance de signatures des artistes à l’issue du concert la boutique du Festival.

Coproduction du théâtre de Caen et du Centre de Musique Baroque de Versailles
Coproducteur associé : Les Arts Florissants (avec le soutien de the Selz Foundation)
Production déléguée : le théâtre de Caen

* Soliste du Jardin des Voix 2009
* Soliste du Jardin des Voix 2011
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© Christian Domont



Vendredi 29 et samedi 30 août, 20 h 30

Jardins de William Christie, Miroir d’eau
Actéon – Marc-Antoine Charpentier

Précédé d’extraits des Fontaines de Versailles de Delalande
et de La Grotte de Versailles de Lully

Durée 1 h 40 - Pause de 5 min.
Repli à l’église de Sainte-Hermine à 20 h 45 en cas d’intempéries.

William Christie, direction musicale
Sophie Daneman, mise en espace

Les Arts Florissants
Musiciens de la Juilliard School

Solistes :
Élodie Fonnard*, soprano

Juliette Perret, soprano
Rachel Redmond*, soprano

Virginie Thomas, soprano
Emilie Renard**, mezzo-soprano

Reinoud Van Mechelen*, haute-contre
Zachary Wilder**, ténor

Pierre Bessière, basse
Cyril Costanzo**, basse

Julien Neyer, basse

La première partie de ce programme entremêle des extraits de deux pastorales inspirées d’auteurs classiques.
Comme dans les prologues des opéras créés à la cour, ces petits églogues multiplient les allusions et les parallèles
avec le monarque ainsi qu’entre les lieux idylliques décrits et les jardins de Versailles. Les Fontaines de Versailles
de Michel-Richard Delalande (1683) et La Grotte de Versailles de Jean-Baptiste Lully (1668) ont été créées pour
la cour et ont souvent été reprises dans le cadre de grandes fêtes données dans les jardins, magnifiés par les
éclairages et les feux d’artifices. Tout comme les pastorales de Lully et Delalande, Actéon de Marc-Antoine
Charpentier (1683) tire son inspiration de la mythologie. Au répertoire des Arts Florissants depuis une trentaine
d’années, Actéon utilise les artifices les plus classiques de la tragédie en musique telle que l’a instaurée Lully. Mais,
ici, tout se place à un niveau de miniaturisation : l’argument, l’effectif vocal et instrumental, la durée. Délicate
mais puissante esquisse, cette œuvre est un témoignage du métier d’un musicien qui prépare des sommets absolus.

• Actéon a été enregistré par Les Arts Florissants chez Harmonia mundi. CD en vente à la boutique
du Festival. 
• Des extraits audio sont accessibles gratuitement sur le site multimédia des Arts Florissants,
www.artsflomedia.com. 
• Séance de signatures des artistes à l’issue du concert à la boutique du Festival.

* Soliste du Jardin des Voix 2011
** Soliste du Jardin des Voix 2013
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ha rmo i . . _ 
I m u n d i 

CHARPENTIER 
Actéon 

Les Arts Florissants 
William Christie 

© Franck Guarreau



Lundi 25 août, 21 h

Église de Thiré
Hear my prayer – Œuvres sacrées de Henry Purcell

Programme sans entracte - Durée 1 h

Paul Agnew, direction musicale
Chœur et instrumentistes des Arts Florissants

Rejoice in the Lord alway, Z.49 
Remember not, Lord, our offences, Z.50
Sonata V, Z.794, (Sonatas of three parts, 1683), extrait 
Miserere mei, Z.109 Hear my prayer, Z.lS
Sonata VI, Z.795 (Sonatas of three parts, 1683), extrait 
Let mine eyes run down with tears, Z.24
Sonata I, Z.790 (Sonatas of three parts, 1683), extrait 
Thou knowest Lord the secrets of our hearts, Z.58c
Man that is born of a woman, Z.27
My Heart is inditing, Z.30

Henry Purcell n’a vécu que trente-cinq brèves années mais a écrit en ce court laps de temps une grande
quantité de musiques d’une variété formelle et stylistique proprement étonnante. Il est peut-être surtout
connu du public moderne pour ses œuvres de théâtre écrites à la toute fin de sa vie ; mais Henry Purcell se
serait probablement lui-même considéré comme un compositeur de musique d’église avant tout. Son langage
harmonique très personnel et idiosyncrasique se marie avec ses textes d’une façon incroyablement puissante
en créant une profondeur d’expression rare dans la musique baroque, et c’est encore plus le cas quand ses
profondes croyances religieuses s’y expriment. Son humilité, alliée à une sensibilité aiguë au sens précis de
chaque mot, lui permet de créer des moments musicaux très intenses avec des moyens des plus simples. Un
simple canon, dans les mains de Henry Purcell, est transformé en un délicieux moment de réflexion et de
grave mélancolie comme dans le Miserere mei pour quatre voix.

• Ce programme a fait l’objet d’une diffusion sur France Musique le 14 mai.
Quelques extraits seront disponibles gratuitement sur le site multimédia des Arts Florissants,
www.artsflomedia.com. 
• Le CD de musique sacrée de Purcell Divine Hymns sera en vente à la boutique du Festival.
• Séance de signatures des artistes à l’issue du concert.
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Mercredi 27 août, 21 h

Église de Thiré
Ode on the Death of Mr Henry Purcell

Musique sacrée des contemporains de Henry Purcell
Programme sans entracte - Durée 1 h

Jonathan Cohen, direction musicale
Musiciens des Arts Florissants

Solistes :
Samuel Boden, haute-contre
Sean Clayton*, haute-contre

Henry Purcell – O solitude my sweetest choice, Z.406
John Blow – extrait de Venus and Adonis
Henry Purcell – In vain the am’rous flute, Z.328/10, extrait de Hail, bright Cecilia
Henry Purcell – Lord, what is man ?
Nicola Francesco Haym – Partite di Ciaccona de la Sonata n°12 en Sol majeur pour deux flûtes et basse continue
Pelham Humphrey – Lord, I have sinn'd
Matthew Locke – I know that my redeemer lives
Henry Purcell – Two in one upon a ground, Z.627/16, extrait de The Prophetess, or the History of Dioclesian
John Blow – Ode on the Death of Mr. Henry Purcell

Depuis 2009, Jonathan Cohen est, avec Paul Agnew, l’un des deux chefs associés des Arts Florissants. Déjà
présent au Festival l’an passé avec un programme construit autour des Figures de la Passion, ce chef d’orchestre,
par ailleurs violoncelliste et claviériste, propose pour cette édition un programme de musique sacrée composé
autour de l’Ode for the Death of Mr Henry Purcell. Dans l'intimité de l’église de Thiré, éclairée pour l’occasion
aux chandelles, la voix de Sean Clayton, lauréat de la quatrième édition du Jardin des Voix en 2009, sera associée
à celle de Samuel Boden. Tous deux seront accompagnés par les musiciens des Arts Florissants.

• Séance de signatures des artistes à l’issue du concert.

* Soliste du Jardin des Voix 2009
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Jeudi 28 août, 21 h

Église de Thiré
Concerts Nouveaux Talents

Musique de John Dowland
Programme sans entracte

Durée 1 h. 

Thomas Dunford, théorbe

Chaque année, William Christie invite un jeune musicien ou un jeune ensemble à se produire pendant le
Festival. Ils ont carte blanche pour un programme de musique donné dans l’église de Thiré, et pour la
première fois lors d’un concert du soir, à l’instar des concerts aux chandelles. Cette année, le théorbiste
prodige Thomas Dunford – jeune musicien spécialisé dans l’interprétation de la musique baroque et
impliqué régulièrement dans la programmation des Arts Florissants – proposera un programme de musique
de John Dowland.
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Tous les soirs, du 23 au 30 août (sauf le 26)
30 minutes après le concert du soir - vers 22 h 45

Église de Thiré
Méditations à l’aube de la nuit

Concerts de 20 minutes

Avec les “Méditations à l’aube de la nuit”, chaque soirée du Festival se terminera dans un climat de sérénité,
à la lumière des bougies de l’église de Thiré. Données en petits effectifs, ces brefs récitals de musique sacrée
inviteront au silence et à la réflexion après une riche journée musicale dans les Jardins de William Christie.

Parmi les programmes proposés : un concert de musique sacrée de Campra les 23 et 24 août, un programme
du Seicento italien les 25 et 28 août, un programme Bach le 27 août et un programme Monteverdi les 29
et 30 août.
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Les soirs des 23, 24, 29 et 30 août
30 minutes après le concert du soir - vers 22 h 45

Jardins de William Christie
Les Terrasses

Dans le silence du Jardin
20 minutes

Pierre Deschamps, conteur

À l’issue du concert du soir, dans les Jardins
illuminés, un conteur narrera l’histoire des
œuvres données sur le Miroir d’eau. Entre
prolongement des œuvres et ouverture vers
d’autres univers.
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Tous les après-midi, du 23 au 30 août (sauf le 26)

Jardins de William Christie
Promenades musicales 

Accès aux Jardins de 15 h 30 à 20 h 15

Concerts
Durée 15 min, entre 16 h 45 et 19 h

Visites guidées des Jardins
Durée 1 h, départ 15 h 45

Repli à l’église de Sainte-Hermine 
à partir de 17 h en cas d’intempéries.

Concerts dans les Jardins : Chaque après-midi, les musiciens des Arts Florissants, les Arts
Flo Juniors, les solistes du Jardin des Voix et les musiciens de la Juilliard School proposeront
au public des concerts de courte durée dans différents lieux des Jardins. Dès 15 h 30 et jusqu’à
20 h 15, le public aura accès aux Jardins pour se promener, pique-niquer et assister, dans
l’ordre qu’il souhaite, aux concerts donnés dans des sites pittoresques du domaine : le Jardin
rouge, le Cloître, La Terrasse, le Théâtre de verdure, le Mur des Cyclopes, l’Allée des frênes et
le Pont chinois. Ces concerts de quinze minutes seront donnés simultanément dans ces
différents lieux et chacun à plusieurs reprises, pour permettre au spectateur de passer d’un
concert et d'un lieu à un autre, puis de rejoindre les Terrasses pour le dernier concert de l’après-
midi. Les artistes qui donneront ces concerts auront carte blanche pour le choix des œuvres
interprétées.

Visites guidées des Jardins : Des visites thématiques des Jardins seront guidées par des
spécialistes de l’art horticole. D’une durée d’une heure environ, elles seront proposées au public
en français ou en anglais en début d’après-midi. 

Les Jardins seront également accessibles pour des promenades nocturnes à l’issue des concerts
du soir sur le Miroir d’eau (sauf les 23, 24, 29 et 30 août).

Promenades

musicales
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Tous les après-midi, sauf le 26 août, de 15 h 45 à  16 h 30

Jardins de William Christie
Au Jardin, en famille !

Accès aux Jardins à partir de 15 h 30
Activités accessibles avec le billet “Promenades musicales”
Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Un enfant peut être accompagné par deux adultes

Ateliers musicaux à 15 h 45 : Chaque après-midi, des ateliers musicaux offriront aux plus
jeunes visiteurs et aux adultes qui les accompagnent une découverte inoubliable de la musique
baroque et de celle de Rameau en particulier, en cette année Rameau 2014. Tout à la fois
ludiques, instructifs et participatifs, ces ateliers seront assurés par les artistes, sous la direction
de Sophie Daneman. (Durée 40 minutes environ).

Notes de Jardin : Pour accompagner ces activités et les prolonger, un petit cahier-jeu sera
donné à chaque jeune visiteur à l’entrée du jardin. Ce petit carnet lui servira de “guide” et de
cahier de jeux ; l’incitant à observer de près et de loin les trésors cachés des Jardins, à découvrir
la musique baroque à travers ses instruments, ses compositeurs…

En compagnie des nymphes à 15 h 45 : En prenant comme source d’inspiration les essences
du jardin et les histoires mythologiques, Pierre Deschamps imagine des contes et des fables,
accompagné par des musiciens du Festival. (Durée 40 minutes environ).

Au Jardin, 

en famille !
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2013 
Lancement des travaux de la “Maison de la Fontaine”, située au
centre du village, qui aura une double vocation : être un lieu de travail
pour les artistes en résidence et devenir un lieu de rencontre avec le
public. 

2012
Première édition du festival Dans les Jardins de William Christie
Rencontres musicales en Vendée
Création du Fonds de dotation “Les Jardins de Musique de William
Christie en Vendée”

2010 
La superficie du domaine atteint 15 hectares. 

2006 
Le jardin et la maison sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.

2004 
Le jardin est classé Jardin Remarquable 

2001 
Achèvement du Miroir d’eau 

1999 
Achèvement du jardin du cloître 

1989 
Achèvement des grands parterres 

1985 
William Christie acquiert sa propriété (le Bâtiment) 
et près de 2 hectares de terre à Thiré, en Vendée. 

Les Jardins 
de William Christie

Quelques dates
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Quelques chiffres
12 hectares : surface totale
2,5 hectares de Jardins
1,5 hectares de pelouse
1100 mètres linéaires de haies bocagères
1000 mètres linéaires de buis
820 mètres linéaires de charmilles
150 jours de taille
170 rosiers
18 bancs

En 1985, lorsque William Christie fit l’acquisition du Bâtiment, la propriété était en ruines, le terrain environnant offrait
le triste spectacle de la négligence humaine. Dans les années qui suivirent un jardin poussa, notable autant pour sa seule
réalisation que pour sa qualité et sa pertinence dans l’histoire du jardinage. Sa réussite n’était pas passée inaperçue : en 2004
l’État français lui décerna le label de Jardin remarquable, imprimatur officiel abondamment mérité.

La restauration de cette maison de maître (communément appelée  “logis” en Poitou) du début du XVIIe siècle a précédé la
création du jardin, commencée en 1987. Autant que le fait que le terrain ait été une tabula rasa, le pari du nouveau jardin
était de rendre justice à la calme noblesse du Bâtiment, tout en respectant la simple rusticité de la campagne environnante.

Il ne fut jamais question de refaire un jardin historique, car il n’y a pas de preuve qu’il y en ait jamais eu un.  À la place, un
jardin entièrement nouveau fut créé, composé d’un répertoire de formes glanées dans l’histoire des jardins, adaptées suivant
la vision de William Christie et appliquées au lieu dans une composition remarquable, aussi orthodoxe qu’elle est inventive,
aussi ancrée dans le passé qu’elle est contemporaine. 
(…)
Décorum et grâce règnent sur cet assemblage d’éléments hétérogènes, peut-être est-ce dû à la façon dont le jardin tient compte
de son environnement. Les subtiles déclinaisons de teintes de vert, qui sont évidentes à l’entour dans le bois naturel de peupliers,
de chênes et de saules, sont rappelées dans les haies et les arbres du jardin. Les végétaux ostentatoires ou les espèces exotiques
sont bannis. La paresseuse rivière Smagne ondule à travers la propriété, sans que ses bords soient contenus de façon rigide.
Que le contexte ait été pris en compte avec bonne grâce a développé un sentiment de légitimité qui souligne le confort et le
plaisir du jardin.   
(…)
Le jardin doit sa création à un propriétaire qui allie l’intelligence d’un érudit de l’histoire des jardins, le sens sans faille de la
composition, de la proportion et du détail d’un designer, la connaissance d’un pépiniériste féru d’horticulture, la maîtrise
technique d’un artisan et par-dessus tout la sensibilité d’un artiste au site, au lieu et à l’époque. Mais il est une vérité plus
simple,  indépendante de l’excellence  de la conception qui donne sa qualité au jardin, c’est l’évident don de soi corps et âme
et l’amour du jardinage. Cet appel aux émotions humaines les plus pures et les plus simples répond au plus grand pari du
jardinage : en utilisant seulement les éléments de la nature – arbres, plantes, eau, et roche – comment pouvons-nous créer des
lieux qui vivifient l’esprit et émeuvent l’âme ? Voilà le miracle éternel de la création de jardins. Le jardin de William Christie
à Thiré relève le défi – d’une façon remarquable. »

Joe DiSponzio,
architecte paysagiste new-yorkais,

participe à l’ouvrage collectif Les Jardins de William Christie en Vendée, 
à paraître en août 2014 en coédition avec le Centre vendéen de recherches historiques.
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Informations pratiques

Où se trouve Thiré ?

EN AVION :
L’aéroport Nantes Atlantique se situe à 100 kilomètres de Thiré
(1 h 10 de route)
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 :
- La gare de Luçon se trouve à 20 km
- La gare de La Roche-sur-Yon se trouve à 40 km
- La gare TGV de Nantes se trouve à 100 km
Ces gares sont les gares les plus proches de Thiré

EN VOITURE :
Thiré se trouve à
- 40 km de La Roche-sur-Yon
- 60 km de Niort
- 100 km de Nantes
- 250 km de Bordeaux
- 450 km de Paris
http://www.jardindewilliamchristie.fr/plan_acces.html
http://www.festivalchezwilliamchristie.vendee.fr

Plan de la commune
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Réservations
1 – Billetterie/réservations : à partir du 4 juin

par internet : 
www.vendee.fr
www.festivalchezwilliamchristie.vendee.fr

par téléphone : 02 51 44 79 85

2 – Tarifs : 
Les Promenades musicales : 8 € (plein tarif ), 5 € (tarif réduit*). 
Les concerts aux chandelles + Méditations à l’aube de la nuit : 18 € (plein tarif ), 10 € (tarif réduit*).
Le concert Nouveaux talents + Méditations à l’aube de la nuit : 18 € (plein tarif ), 10 € (tarif réduit*).
Les concerts sur le Miroir d’eau** : 18 € (plein tarif ), 10 € (tarif réduit*) 
Les concerts sur le Miroir d’eau** + Méditations à l’aube de la nuit : 20 € (plein tarif ), 12 € (tarif réduit*).

NB : Si de bonnes conditions météorologiques le permettent, la capacité d’accueil des concerts sur le Miroir
d’eau sera augmentée et des billets “Beaux Jours” pourront être achetés sur place le jour même dès l’ouverture
de la billetterie.

* Tarif réduit : moins de 26 ans, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi.
** Pour les concerts sur le Miroir d’eau, le placement est numéroté. En cas de mauvaises conditions météorologiques et de nécessité de
repli à l’église de Sainte-Hermine, le placement est libre. 

Services sur place
Salon de thé, buvette, pique-niques et restauration légère. 
Parkings.
Boutique (CD, DVD, livres, partitions, cartes postales, plaids…)
Accès Personne à Mobilité Réduite.
Possibilité de pique-niquer dans les Jardins. 

Contacts
Contact presse nationale
Les Arts Florissants
Opus 64
Valérie Samuel – Pablo Ruiz
52 rue de l’Arbre sec, 75001 Paris
Tél. 01 40 26 77 94
Fax 01 40 26 44 98
p.ruiz@opus64.com

Contact presse régionale
Conseil général de la Vendée
Karine Mellion
40 rue du Maréchal Foch
85923 La Roche sur Yon Cedex 9
Tél. 02 51 34 48 84
Fax 02 51 44 79 11
karine.mellion@vendee.fr
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Le Festival Dans les Jardins de William Christie est produit par 

• Le Conseil général de la Vendée
• Les Arts Florissants, en association avec “Les Jardins de Musique de William

Christie en Vendée”*

Sans eux, cet événement ne pourrait avoir lieu :

Grands Mécènes du Festival
• The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation
• Docteur David G. Knott et Madame Françoise Girard

Mécènes du Festival
• The Florence Gould Foundation
• Madame Elizabeth Barlow Rogers et Monsieur Theodore Rogers

Bons Amis du Festival
• CIC Ouest
• Fleury Michon
• French Heritage Society
• Madame Susan Baker et Monsieur Michael Lynch
• Monsieur Elward Bresett
• Monsieur Tom Colville
• Madame Mary Cronson
• Madame Helen Little

Partenaires du Festival
• La Juilliard School de New York, avec le soutien de Gordon D. Henderson
• The American Friends of Les Arts Florissants
• Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée
• La Commune de Thiré
• La Communauté de Communes de Sainte-Hermine

* Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée
Ce Fonds de dotation a été fondé en 2012 par William Christie. 
Il a pour mission d’entretenir, de développer et de faire connaître au plus grand nombre le domaine de William Christie à
Thiré, dont les Jardins et le “logis du Bâtiment” sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, et
d’y créer un lieu de recherche, de résidence, d’expression artistique et d’animation du territoire Sud-Vendéen, en particulier
par le soutien à l’organisation de manifestations musicales comme le festival Dans les Jardins de William Christie. 
Présidé par Henry-Claude Cousseau, il est géré par un Conseil d’Administration composé d’Yves Gonnord, de Pierre Legal,
d’Anne Mondoloni et de Didier Pineau-Valencienne.





Les Biographies 

William Christie, 
directeur musical fondateur des Arts Florissants

Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant,
William Christie est pionnier de la redécouverte en France de la
musique baroque. Il a révélé à un très large public le répertoire
français des XVIIe et XVIIIe siècles. La carrière de ce natif de
Buffalo (état de New York), formé à Harvard et à Yale, installé
en France depuis 1971, prend un tournant décisif quand il fonde
en 1979 Les Arts Florissants. À la tête de cet ensemble
instrumental et vocal, il renouvelle l’interprétation d’un
répertoire jusqu’alors largement négligé ou oublié. C’est en 1987
qu’il connaît une véritable consécration publique avec Atys de
Lully à l’Opéra Comique, production qui triomphe ensuite sur de nombreuses scènes
internationales. Ses collaborations avec de grands noms de la mise en scène de théâtre et
d’opéra font chaque fois figure d’événement. Entre 2002 et 2007, il a été régulièrement
chef invité de l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Professeur au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris (1982-1995), il est fréquemment invité à diriger des master-
classes et des académies (Aix-en-Provence, Ambronay). Soucieux d’approfondir son travail
de formateur, il fonde à Caen une académie pour les jeunes chanteurs, le Jardin des Voix,
dont les six premières éditions ont eu un très large retentissement en France, en Europe et
aux États-Unis. Il acquiert la nationalité française en 1995. Il est commandeur dans l’Ordre
de la Légion d'Honneur ainsi que dans l’Ordre des Arts et des Lettres. En 2008, William
Christie est élu à l’Académie des Beaux-Arts, il est reçu officiellement sous la Coupole de
l’Institut en 2010. Il reçoit le Prix Georges Pompidou 2005 ainsi que le Prix de chant choral
Liliane Bettencourt décerné par l’Académie des Beaux-Arts en 2004.
En 2013, les Arts Florissants ont lancé leur propre label discographique : les Éditions Arts
Florissants. Après Belshazzar de Handel, Le Jardin de Monsieur Rameau en est le deuxième
titre.

Dans le cadre du Festival 2014, William Christie dirigera, les deux concerts sur le
Miroir d’eau : le programme Rameau, maître à danser lors du premier week-end (23
et 24 août), ainsi que le programme Actéon de Charpentier précédé d’extraits des
Fontaines de Versailles de Delalande et des Grottes de Versailles de Lully lors du
deuxième week-end (29 et 30 août). Il participera également aux Promenades
musicales et aux Méditations.  
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Paul Agnew, directeur musical adjoint et chef associé 
des Arts Florissants

Artiste de renommée internationale et pédagogue accompli, Paul
Agnew est né à Glasgow et reçoit sa première éducation musicale
au sein de la chorale de la cathédrale de Birmingham. Il intègre
ensuite le Magdalen College d’Oxford, puis devient membre du
Consort of Musicke et interprète les musiques des renaissances
italienne et anglaise. En 1992, alors que s’achève la tournée
triomphale d’Atys, Paul Agnew est auditionné par William
Christie. Il devient l’interprète privilégié des rôles de haute-contre
du répertoire baroque français, aux côtés de William Christie. Il
chante fréquemment avec des ensembles comme les Berliner
Philharmoniker, l’Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham, l’Orchestre du
Komische Oper Berlin, l’Orchestra of the Age of Enlightenment et les Gabrieli Consort
and Players.
En 2007, la carrière de Paul Agnew prend une nouvelle dimension. Il commence en effet
à assurer la direction musicale de certains projets des Arts Florissants. Son premier
programme en tant que chef invité est dédié aux Vêpres de Vivaldi. Suivent les Odes et
Anthems de Handel puis, Lamentazione, un concert consacré aux polyphonies baroques
italiennes (porté au disque en 2012 chez Virgin Classics). En 2010, il dirige à nouveau
l’Ensemble dans The Indian Queen de Purcell, puis lance une intégrale des madrigaux de
Monteverdi, un projet qui l’amènera à diriger une centaine de concerts jusqu’en 2015.
Paul Agnew est aussi co-directeur du Jardin des Voix, l’Académie des Arts Florissants pour
les jeunes chanteurs. Cet intérêt pour la formation des nouvelles générations de musiciens
l’a également amené à diriger à de nombreuses reprises l’Orchestre Français des Jeunes
Baroque. Il a aussi donné plusieurs concerts à la tête d’orchestres sur instruments modernes :
l’Orchestre Philharmonique de Liverpool, l’Orchestre symphonique national d’Écosse…
Lors de la saison 2013-2014, Paul Agnew, nommé directeur musical adjoint des Arts
Florissants, fait ses débuts de chef au Palais Garnier pour la reprise du ballet Doux
Mensonges ; il poursuit l’intégrale des madrigaux avec les Sixième et Septième Livres, dirige
Platée de Rameau et crée un programme d’œuvres sacrées de Purcell, Hear my prayer.

Dans le cadre Festival 2014, Paul Agnew dirigera le concert Hear my prayer, le lundi
25 août dans l’Église de Thiré, ainsi que les concerts Méditations à l’aube de la nuit
donnés en nocturne à l’église de Thiré. Il participera également à de nombreuses
Promenades musicales.
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Jonathan Cohen, chef associé des Arts Florissants

Jonathan Cohen est un jeune musicien britannique parmi les
plus brillants de sa génération. Il mène de front une carrière
exceptionnelle de chef d’orchestre, de violoncelliste et de
claviériste. Connu pour sa passion et son engagement en faveur
de la musique de chambre, il est à l’aise dans des répertoires
aussi variés que l’opéra baroque ou les grandes symphonies
classiques. Il est directeur artistique d’Arcangelo, un ensemble
qu’il a fondé en 2010, et chef associé aux Arts Florissants. 
Dernièrement, il a dirigé le Mahler Chamber Orchestra au
Festival d’Aix-en-Provence, Arcangelo aux festivals
d’Édimbourg et d’Aldeburgh, le Mahler Chamber Soloists au
Festival de Lucerne, l’Orchestre du Festival de Budapest,
l’English National Opera (Il Ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi) et l’Academy of Saint
Martin in the Fields à l’occasion d’une tournée en Asie (symphonies et concertos de Mozart
et de Beethoven). Il est régulièrement invité au Festival de Glyndebourne : il a dirigé Le
Nozze di Figaro et L’Incoronazione di Poppea avec le Glyndebourne Touring Opera et, la
saison dernière, Hippolyte et Aricie au Festival, une production qui a suscité des éloges
unanimes.
Jonathan Cohen entretient aussi une relation privilégiée avec Les Arts Florissants. Pour
leur trentième anniversaire, il a collaboré avec William Christie en dirigeant les
représentations de deux opéras de Purcell : Didon et Aeneas à l’Opéra national des Pays-
Bas et Fairy Queen à l’Opéra Comique et à la Brooklin Academy de New York. Récemment,
il a dirigé Les Arts Florissants à Paris et Versailles à l’occasion d’une production célébrant
Charpentier et Blow, mise en espace par Bruno Ravella. Cette saison, Jonathan Cohen aura
l’occasion de diriger Les Arts Florissants en France, en Autriche et en Allemagne. Il dirigera
aussi l’Orchestre de Chambre de la Ville de Hong Kong, le St Paul Chamber Orchestra, le
Royal Scottish National Orchestra et l’Orchestre Symphonique de la Radio suédoise. Ses
engagements sur la scène lyrique comprennent Le Nozze di Figaro à l’Opéra de Dijon et à
l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne. Enfin, il jouera à Bilbao, en musique de chambre, avec
le Chiaroscuro Quartet. 

Dans le cadre du Festival 2014, Jonathan Cohen dirigera un programme de musique
sacrée Ode on the Death of Mr Henry Purcell le mercredi 27 août dans l’église de
Thiré, et participera aux Promenades musicales.
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SPECTACLE Jardinier passionné, le « patron » dcs Arts Florissants organise depuis l'an dernier
lin festival de musique baroque dans son havre vendéen

William Christie,
un magicien en son jardin
THIRÉ [Vendée)
De notre envoyée spécialeLe jasmin répand son odeur

sucrée. Le tendre roucoule-
ment des colombes fait
concurrence au murmure de

la fontaine. Le mauve intense des
agapanthes rutile dans la lumière
d'été... Sur la terrasse de Thiré, le do -
maine de William Christie, le temps
semble s'être arrêté face à tant dè
charme et de tranquillité. Le maître
des lieux, qui confie « avoir voué sa
vie à la musique et aux jardins », est
partage entre fierté et gratitude, em-
brassant du regard la perspective qui
s'étend jusqu'au Miroir d'eau et au-
delà vers la pente douce des champs
environnants. « Vingt-cinq ans après
en avoir rêvé, après l'avoir imaginé
dans mon esprit, le jardin s'est accom-
pli. Mais la partition ne sera jamais
vraiment achevée: il manque encore
quèlques mouvements à venir. »

Se définissant lui-même comme
« un grand amateur mais non un pro-
fessionnel », le claveciniste et chef
américain reconnaît en souriant avoir
fait « beaucoup d'erreurs au cours de
laménagement de ce théâtre de nature.
J'ai tenté des essences qui ne se sont
pas acclimatées, mal géré des affaires
de drainage... » Le visiteur veut bien
le croire, mais admire avant tout l'har-
monie des lieux: le petit «jardin
rouge » qui flamboie comme dans un
conte de fées, les topiaires aux formes
baroques (bien sûr!), les bancs de
bois peints d'un hardi turquoise, le

William Christie associe musique baroque et jardin pour emmener le visiteur dans son univers singulier.

potager qui mêle fleurs et légumes,
le pont chinois, les statues et les co-
lonnes rappelant Rome en ce coin
du sud de la Vendée.

Installe à Thiré depuis 1985,
William Christie a restauré le bâti-
ment d'habitation et recréé les jar-
dins avec le même soin et le même
amour qu'il met à ranimer les par-
titions des XVII' et XVIIP siècles dont

il s'est fait une incontestable spécia-
lité. « Partager la musique et parta-
ger mon jardin en y organisant depuis
l'an dernier un festival nous permet
de rencontrer le public, notamment
celui de la région », explique-t-il,
insistant sur le prix modique (I) des
concerts, un choix délibéré soutenu
par le conseil général de Vendée,
partenaire actif de la manifestation.

Depuis les cartes blanches offertes
à de nouveaux talents jusqu'aux
longues soirées sur le Miroir d'eau,
en passant parles promenades en
famille et les ateliers pour les plus
jeunes, la plupart des forces mu-
sicales sollicitées brillent par l'éclat
de leur jeunesse. De même qu'il
aime voir grandir les arbres et
s'épanouir les fleurs, William Chris-
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tie est soucieux de former les nou-
velles générations d'artistes. Que
ce soient au Jardin des voix ou,
outre-Atlantique, à la prestigieuse
Juilliard School de New York.
« Partager la musique
et partager
mon jardin. »

« Dans un cas comme dans l'autre,
il s'agit défavoriser l'éclosion des
talents. La complicité qui se tisse
entre les Arts Florissants et ces nou-
velles pousses me réjouit au plus haut
point. » En contrepoint des propo-
sitions en plein air, l'église de
Thiré (2) est le cadre privilégié de
concerts spirituels et de méditations
vespérales « à l'aube de la nuit »
favorisant le passage de la musique
au silence. « Ce même silence, ines-
timable, que je goûte lors de ma
première promenade au jardin, le
matin très tôt », avoue William
Christie.

EMMANUELLE CIULIANI

Du 24 au 31 août.
RENSEIGNEMENTS au 01.51.44.79.85
etwww.festivalchezwilliamchristie.vendee.fr
Le programme s'ouvre le 24 avec Rameau
et se conclut le 31 avec Purcell
[I) Les places les plus chères sont à 20 .
[2] Lire sur WWW.LA-CROIX.COM
l'entretien avec le P. Olivier Praud,
curé de Thiré.
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Musique baroque : de l'initiation à l'engouement
Depuis hier, la musique baroque résonne aux quatre coins du jardin de William Christie, à Thiré.
Au programme de l'après-midi, ateliers pédagogiques, balades en famille et concerts.

Instruments ethniques
« Fermez les yeux et écoutez, vous
allez entendre quelque chose »
ance Marie-Ange Petit, percussion-
niste des Arts florissants Les huit
enfants venus de Sainte-Hermine et
ses alentours, s'exécutent La musi-
cienne fait alors tournoyer dans les
airs un objet en bois suspendu a un
fil « C'est un objet utilise par les
Aborigènes d'Australie lors de leur
epreuve d'initiation pour le passage
a l'âge adulte. Bravo, vous avez réus-
si » lâche t elle sourire aux levres

Dans son coftret, Marie Ange Pe-
tit conserve piecieusement pléthore
d'mstiuments Pour sa démonstra-
tion, elle jongle entre les appeaux,
ces sifflets pour imiter le chant des
oiseaux « Celui-ci imite le cri de la
buse. J'ai aussi le paon dore, la bé-
casse, le moineau, le rossignol, liste
la musicienne devant les yeux ecar
quilles des enfants Les jardins sont
tres beaux, c'est drôle ces cris d'oi-
seaux » sourit Clement Blameau
Quant a ses camarades, est ce la ti
midrte ou la surprise qui leur a coupe
le sifflet •?

Artisan de la musique
Apres les appeaux Marie Ange Petit
frappe sur un tambour et une drôle
de plaque métallique suspendue a la
verticale « C'est une tôle a tonnerre,
pour imiter les effets des éclairs »

Mane-Anqe Petit percussionniste des Arts Honssants, imite le cri de la buse avec son appeau

explique-t-elle Une fois I orage pas-
se, le groupe s'arrête pres d une fon-
taine pour ecouter le bruit de leau
Un peu plus lom, la percussionniste
saisit deux gros bâtons de pluie « Ce
sont des plantes du Bresil remplies
de petites graines », décrit la musi
cienne

Quel rapport avec la musique ba-
roque f « Les compositeurs se sont
inspires des elements pour compo-
ser. J'associe mon metier a celui
d'un artisan de la musique J'utilise

beaucoup la matiere pour travailler.
Et pour cela, je dois utiliser tous mes
sens », affirme la musicienne

Concerts au miroir d'eau
Ce soir des 20 h 30, les amateurs de
musique baroque ont rendez-vous au
miroir d eau Sous la houlette de Wil-
liam Christie musiciens des Arts flo-
rissants de la Juilliard school et so-
Iisles du Jardin des Voix interpréteront
Le Jardin de M Rameau

Une balade musicale a la

decouverte des œuvres de Rameau
Monteclair Dauvergne, Grandval et
bien d autres En cas d'intempérie
musiciens et spectateurs se replieront
a I eglise de Sainte-Hermine

Kevin LAM BLE.

Promenades musicales, 8 € plein ta-
rif 5  tarif reduit concerts au miroir
d eau, 18  plein tarif 10  tant re-
duit Renseignements et réservation
au 02 51 34 48 48 ou www vendee fr
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Portrait de Mr William
enjardinier
Philippe Venturini
II a gardé son jean usé et son
tee-shirt noir, ses panse-
ments sur le pouce et sur
l'avant-bras. Depuis 7 heu-
res du matin, il participe
activement à l'élagage des
saules. Dehors, les jardiniers manient le
taille-haie, la tondeuse et les sécateurs pour
faire une beauté aux ifs, buis, tilleuls, char-
mes, entre autres arbustes et arbres. Cest
que bientôt on reçoit. William Christie invite
à visiter son merveilleux jardin, dans lequel
il organise un festival depuis l'an dernier. Du
24 au 31 août, le célèbre claveciniste et chef
d'orchestre propose pas moins d'une cen-
taine de rendez-vous. Certains ne dépassent
pas le quart d'heure, mais ils permettent,
l'après-midi, dans l'intimité d'un théâtre de
verdure ou d'un jardin de cloître, d'appro-
cher les musiciens et leur art comme jamais.
D'autres concerts investissent l'église voisine
à la lueur des chandelles ou se posent sur le
plan d'eau à la nuit tombée. Magie assurée.

Il fallait une sacrée imagination pour pré-
voir un tel miracle voilà trente ans, quand
William Christie acquit une maison à Thiré,
petit village de 500 habitants entre La
Roche-sur-Yon et Niort. « C'est par la musi-
que que j'ai découvert la région », se souvient
l'artiste. « J'a; donné des récitals de clavecin
en 1975 à Fontenay-le-Comte et aux Sables-
d'Olonne. Non seulement j'y ai reçu un

MUSIQUE
Dans les jardins
de William Christie
Festival, à Thiré (Vendée),
jusqu'au 31 août,
jardinsdewilliamchristie.fr

accueil très chaleureux,
mais j'y ai aussi rencontre
des passionnés avec qui j'ai
gardé contact. » Séduit par
les environs, le musicien
découvre depuis la route
une maison presque en
ruine. « Elle appartint long-

temps à une famille de métayers et n'avait
jamais été entretenue. Cetabandon l'asauvée.
J'ai découvert dans cette construction de la fin
du XVIe des cheminées intactes, quèlques por-
tes, fenêtres et carreaux de sol. »
Rêve de vingt-cinq ans
Depuis 1985, le domaine appelé « le Bâti-
ment » s'est étendu de 2 à 15 hectares pour se
couvrir de jardins à l'ancienne, nés de l'ima-
gination de l'artiste. «Je suis jardinier depuis
ma naissance. Mes parents ont toujours pré-
féré la vie à la campagne et je dois à cette
nature mes plus beaux souvenirs. » Le maître
du baroque crée une surface éclectique,
mais en refusant l'exotisme.

« Je vois aujourd'hui se réaliser ce que
j'imaginais Hy a plus de vingt-cinq ans »,
s'enthousiasme le musicien. Avec le Conseil
général de Vendée et des mécènes comme
tuteurs, ce jeune festival bénéficie d'un
cadre particulièrement favorable, classé
monument historique depuis 2006. On n'en
attendait pas moins d'un musicien qui a
fondé les Arts Florissants, le Jardin des Voix
et qui a donné son nom à une rose. •
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Balades musicales et familiales au jardin
Votre été en Vendée. Du 24 au 31 août, les jardins de William Christie accueilleront a Thire, amateurs
et néophytes de musique baroque Cette deuxième édition s'ouvre aussi aux plus jeunes

William Christie assurera la direction
artistique des concerts au miroir d eau

Ateliers pédagogiques
Cote public les organisateurs mi
sent cette annee sur une decouverte
de la musique baroque en fam Ile
« Les enfants pourront decouvrir
ce qu'est la musique baroque et
ses instruments comme la viole de
gambe, la theorbe » illustre Karine
Mellon responsable de commumca
lion au conseil general de Vendee

Chaque apres midi a partir de
15 h 45 (sauf le 27 aout) un parcours
decouverte pedagogique accueillera
parents et enfants avec plus eurs arte
ers aux quatre coms du jard n Pen

dani 45 minutes de petits groupes
de musiciens auront la tache de di
vertir et de vulgariser la musique ba
roque auprès des plus jeunes

Concerts
Prem ers concerts prévus le week
end du samedi 24 et dimanche
25 aout a 20 h 30 au mira r d eau
Sous la houlette de W ll am Christie
les mus ciens des Arts Florissants et
de la Juilhard School accompagnes
des solistes du Jardin des Voix nter
prêteront Le Jardin de M Rameau

Creation du festival deux œuvres
d Henry Purcell seront présentées
par William Christie Didon et Enee
et Come ye sons of art Rendezvous
au miroir d eau vendred 30 et same
di 31 aout a 20 h 30

Pour les deux concerts en cas
dmtemperes leglise de Sainte Her
mme accueillera les spectacteurs
des 20 h 45

Lund 26 aout a 21 h et mercred
28 aout a la même heure I egl se de
Thire accueillera deux concerts aux
chandelles Le premier concert in
titule Lamentazione offrira un pro
gramme a dix voix de Domemco

Rencontres musicales dans les jardins de Wi' lam Christ o

Scarlatti sous la direction de Paul
Agnew avec des œuvres rnecon
nues du baroque italien

Figures de la Passion second
concert mettra a I honneur des
pieces italiennes d Alessandro Scar
latti sous la d rection de Jonathan
Cohen des musciens des Arts Flo
rissants et du contre tenor Chnsto
pher Anshe

Nouveaux talents
Paolo Zanzu au clavecin et Tiam
Goudarzi a la flute interpréteront les
œuvres de Haendel et Corell pen
dani une heure a I egl se de Thire di
manche 25 et samedi 31 aout a partir
de 14 h 15

Tous les jours sauf les 27 et
29 aout 30 minutes apres les
concerts du soir des œuvres nti
m stes de mus que sacrée leur suc
céderont pendant une vmgtane de
m nutes Les adeptes de ces médita
tions pourront ecouter des mélodies
d Henry Purcell John Dowland An
dre Campra ou b en encore François
Couperm

Du 24 au 31 août piomenades mu
sicales 8  pie n tanf/5  tarf reduit
concerts aux chandelles 18  plein
tarif/10  tarif reduit concerts aux mi
roirs d eau 18  plein tarif/10  tarif

reduit concerts au m roir deau et
méditations a laube de la nuit 20 
plein tarf/12  tarf reduit les nou
veaux talents gratuit
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G U I D E D E S F E S T I V A L S

FESTIVAL D'ANJOU

Un excellenl cru
DL ll JUIN AU 6 JUIL! Tl .
\ \ \u \ ffsihjldanjou.com
THÉATRE Un chapeau de paille d'Italie, de Labi-
che, mis en scène par Gilles Bouillon, et Le Cercle de
craie caucasien, de Brecht, avec Florent Guyot, ont
été distingués par les prix Beaumarchais décernés
par Le Figaro. C'est dire déjà que la programmation
du Festival d'Anjou est de qualité... Son directeur,
Nicolas Briançon, mettra lui-même en scène T'a
d'iajoie !... Quand même !, une re vue concoctée pour
rendre hommage à Jérôme Savary, disparu cette
année, et reprendra son Volpone. On s'amusera
aussi avec Le Jeu de la vérité, de Philippe Lellouche,
et Un drôle de père, de Bernard Stade, dans la mise
en scène de Jean-Luc Moreau. Mais l'événement
devrait être la nouvelle mise en scène de Francis
Huster. Il s'attaque cette fois à La guerre de Troie

i n 'aurapas lieu, une des pièces les plus passionnan-
| tes de Jean Giraudoux qui revient décidément à la
i: mode - qui s'en plaindra ? J.-L J.

LORIENT
Festival Inlerccllique
MUSIQUE Depuis 40 ans,
chaque été, Lorient fête
la celtidude A l'honneur, cette
année, les Astunes Rassurez-
vous, pas question pour autant
de faire de l'ombre à la Galice,
à la Bretagne, à l'Irlande,
à l'Ecosse ni au pays de Galles !
Au programme, du folklore
et de la tradition, bien sûr,
maîs aussi la plus radicale
modernité avec le duo français
Goudedranche/Badeau,
les accords du duo Léon ou la
folk revisitée de Colline Hill. F o

Dl I Vl Ll VOL I.
\\Au\.lesthal-lnlercelllquf.«)m

Rencontres musicales
en Vendée

IE En vert et avec
tous ' Comme l'an dernier,
William Christie nous convie
dans ses jardins (Dieu,
qu'ils sont beaux !) pour des
promenades musicales au bord
de l'eau entre chien et loup
ou, plus tard, aux chandelles
et dans l'église du village.
La musique est évidemment
baroque. A noter, tous les
après-midi, des découvertes
musicales et bucoliques pour
les familles. F. o.

I DL 2l VL il VOL1!.
î| \\mUesti\alchez\\iIliamchri

3 s(ic.\cndcc.lr
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à Anna Reinhold, festival &&£
Ancienne «jeune pousse» du Jardin des Voix, elle
chantera dans le «Didon et Énée» donné pour la
seconde édition du festival, organisé par William
Christie sur ses terres vendéennes, à Thiré.

Que représente pour vous
le fait de chanter à Thiré ?
J'attends beaucoup de cette
production au cœur de ces
jardins magnifiques, sur le
plan d'eau, avec l'orchestre
Les Arts florissants jouant
auprès des chanteurs. Ce
théâtre en plein air donne
lieu à des moments magi-
ques et inattendus : tous nos
sens sont en éveil, on chante en
communion avec les arbres et les
oiseaux. C'est un plaisir d'autant
plus grand que William Christie
compare souvent l'art du jardin
et celui du chant, ses deux grandes
passions.
Le cadre de ce festival
est particulièrement porteur?
C'est comme un petit Versailles...
en plus beau! On y trouve un
jardin de roses énormes, un pont
chinois, une terrasse qui change

d'heure en heure Je me sens très
privilégiée de pouvoir chanter
dans un tel décor, et de retrouver
à Thiré de nombreux artistes qui
gravitent autour de l'orchestre
Les Arts florissants.
Vous avez chanté dans « Elena »
de Cavali! au Festival
d'art lyrique d'Aix-en-Provence,
et maintenant Purcell:
le baroque vous va bien ?
C'est un style qui me tient parti-
culièrement à cœur, idéal pour ma

vok, même si je chante également
du répertoire d'autres époques. C'est
dans le répertoire baroque que j'ai
fait mes débuts sur scène en 2011,
grâce à William Christie qui a cru
en moi le premier; c'est un des
rares chef d'orchestre qui ose
prendre le risque de confier à de
jeunes chanteurs des rôles impor-
tants..^! que cela marche! P.S.
Dans les jard fas de William
Christie, du 24 au 31 août.
D e 5 à 20 €. Tél.: 0251 447985.

Page réalisée par A. de Clmnont-lonnerre avec F. del Volta, B, Brasseur, J. Comm. al.-E. Laurint Prevost et P. Sommelet.
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De la musique baroque au jardin cet été
Les rencontres musicales « Dans les jardins de William Christie
sont reconduites pour une seconde édition cet été.

William Christie allie ses deux passions • le jardin et la musique.

William Christie est à la musique ba-
roque, ce qu'est Johnny au rock fran-
çais. Une référence. Chef d'orchestre
franco-américain, il est l'un des pion-
niers de la redécouverte de ce réper-
toire du XVIIe et XVIIIe siècle. Bruno
Retailleau, président du conseil gé-
néral de Vendée, dit de lui qu'il est
un « maître » en la matière. C'est dire.

Installe depuis 1974 en Vendée,
l'expatrié a deux passions dans la
vie : la musique donc, et le jardin.
Pourquoi ne pas coupler les deux ?
Ce « rêve », il l'a réalisé l'année der-
nière, a Thiré, dans ses jardins. Pas
une vieille pelouse, non : un « jardin
remarquable » depuis 2004, devenu
monument historique en 2006.

Pres de 4 DOO personnes étaient
venues apprécier ces concerts en
plein air, au milieu du vert. Lin « suc-
cès » que le conseil général a l'inten-
tion de reconduire pour cet eté, du
24 au 31 août.

« C'est un événement vendéen
à dimension internationale », as-
sure Bruno Retailleau. Par exemple,

des jeunes étudiants de la Juilhard
school, une prestigieuse école de
spectacle new yorkaise, seront pré-
sents.

Ces rencontres musicales de-
vraient devenir un rendez-vous an-
nuel. Et peut-être plus encore. « On
veut pérenniser le travail effectué
ici, indique William Christie, fonda-
teur en 1979 des Arts florissants.
Nous disposons d'une mémoire
extraordinaire et d'une biblio-
thèque très fournie (partitions par
exemple). Thiré pourrait devenir le
siège d'une fondation. Les jardins
seraient ouverts aux musiciens et
deviendraient un lieu de rencontre
et de travail. »

À l'entendre, le spécialiste a une
troisième passion dans la vie : la
Vendée. « Ce n'était pas du tout le
farwest qu'on m'avait décrit en arri-
vant ! », rigole-t-il.

Ouverture de la billetterie le 4 juin.
Informations sur festivalchezwilham
chnstie.vendee.fr.

S.H.
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William Christie convie la musique en son jardin
En Vendée, Ie chef d'orchestre ouvre sa demeure au public le temps d'un festival féerique
Musique
Thiré (Vendée)

E n 2009, le jardin de William
Christie a Thire n'était enco
re qu'un paradis terrestre a

usage prive perdu dans Ie bocage
vendéen entre Nantes et La Roche!
le Le chef d'orchestre, claveciniste
et fondateur de I ensemble des
Arts florissants, consacre a la musi
que baroque, avait tout lieu de s'en
enorgueillir il avait conçu a partir
de presque rien - une métairie
désolée et deux hectares de friche
acquis en 1985 - ce qui allait devc
mr quinze hectares et presque
vingt ans plus tard un jardin
remarquable (2004) avant I ins
cnption en 2006 corps de logis
compris, a l'inventaire des Monu
ments historiques

William Christie n avait alors
pas vu venir les trente ans de ses
Arts florissants Maîs il avait confie
son reve de pérennité arcadienne
«Ici, ie construis quelque chose qui
va dépasser le temps de la vie, un
endroit de paix et de repos qui pour
raitbien devenirun jour unefonda
tion pour les artistes »

Art de la paix, paix des arts
« Bill » l'humaniste n'a jamais igno
re qu'il fallait pour cela préparer la
guerre, cette «bataille du goût»
pour une musique baroque, qu'il

s'est mis en tete de porter jusqu'en
sa demeure, créant en 2012 avec le
soutien du Conseil general de Ven-
dee un festival intitule « Dans les
jardins de William Christie » «/e
déplore que la France, dont j'aime
et admire la culture, soit aujour
d'hui en train de tomber dans un
cruel et triste nivellement parle bas
Nous avons une obligation de resis-
tance», lâche t il, redressant sa sil
houette claire en chapeau d'été et
chaussures de gentleman farmer a
l'ombre de sa pinede Nulle dema
gogie en effet dans le discours du
Franco Americain qui, pour se
gausser de ses propres « exces de
gentilhomme», partage désormais
la derniere semaine du mois
d'août avec son public, convie aux
promenades musicales des apres
midi comme aux concerts du soir

Ce 28 aout, William Christie est
partout, au four, au moulin, maîs
aussi au Miroird eau, ou il répétera
a nuit tombée Didon etEnee, dè Pur
cell, donne en clôture les 30 et
31 août a 20 h 30 - les deux cygnes
Alice et Gertrude ont ete éloignées
dans un enclos abrite le long de la
riviere II y aura ensuite I eglise de
Thire, ou il donnera a 22 h 30 l'une
des Méditations a laube de la nuit
en compagnie du tenor Paul
Agnew et du jeune joueur de theor-
be Thomas Dunford

Maîs le soleil n'est pas couche

Sa danse de lumiere célèbre, du
Theatre de verdure au Jardin rou
ge, du Cloitre aux terrasses devant
la maison, les noces de la musique
et de la nature Entre maniérisme
toscan, renaissance française et sty
le britannique « Arts and Crafts »
des annees 1890, Ie jardin de Thire
s enchante de perspectives baro
ques et théâtrales, méditatives ou
spirituelles, chacune accueillant
les sons qui lui conviennent C'est

Une métairie désolée
et deux hectares
de friches sont

devenus vingt ans
plus tard un Jardin

remarquable
ainsi que les mégalithes du Mur
des cyclopes ont entraîne le flûtis
te Sebastien Marq et Thomas Dun-
ford dans une sauvage improvisa
lion sur le thème de la Folia Qu'au
Pont chinois, le Zefiro torna de
Monteverdi a mêle les vocalises
ailées du tenor Zachary Wilder et
du baryton Victor Sicard Qu ils fas
sent partie des Arts florissants
« canal historique », des jeunes du
Jardin des voix ou des élevés new
yorkais auxquels Bill enseigne
depuis 2007 a la Juilliard School,

les hôtes de ce jardin n'ont rien a
envier a I immortalité des nym
phes et autres satyres Ce n'est pas
l'escouade rieuse de petites filles
croisee en chemin apres une fraî
che initiation a l'atelier de basse
continue qui dira le contraire

Sur Ie Miroir d'eau, la nuit a
assombri les amours de la reine
Didon, maîs le jardin s'est pare
d'insolites féeries piste d'envol
des bougies dans les allées, projec
teurs sculptant la, la masse douce
d'un pm, ici, le cône tentateur
d un buis taille L allee centrale
qui monte a la maison de pierre
porte le reve d un homme et son
désir fou de beaute

Dans l'église aux cierges senti
nelles, Bill Christie a quitte l'orgue
positif Paul Agnew vient d'enton-
ner deux Salve Regma (de Campra
puis de Couperm), délicatement lie
aux Voix humaines de Marin
Marais par Thomas Dunford Le
public a ete prie de ne pas applau
dir afin de laisser l'espace flotter
dans la nuit On a laisse William
Christie en son jardin nocturne le
temps joue pour lui depuis qu il a
cesse de le compter a rebours •

MARIE-AUDE ROUX
Dans les jardins de William Christie,
a Thire (Vendee) Jusqu au 31 aout

Tel 0251447985 De IQ  a 18
Festivalchezwilliamchristie Vendee fr
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Mr. Bi
en sesjardins
La seconde édition
des «Jardins de
William Christie» est
un succès, promesse
d'un bel avenir.

Le Theatre de Caen, de
puis dix ans lieu de resi
dence des Arts florissants
et du Jardin des Voix, son

academie déjeunes chanteurs,
doit-il craindre que la Vendee
ne lui chipe William Christie?

La seconde edition de son fes-
tival « Dans les jardins de Wii
liam Christie », que le chef d'or
chestre organise dans sa pro
pnete vendéenne de Thire, est
déjà en effet un joli succes,
comparable aux débuts de La
Roque-d'Antheron On sait ce
qu'il est advenu

C est d ailleurs pour une bon
ne part le même public qu on
retrouve ici Amateurs éclaires,
curieux, visiteurs en goguette,
ils arpentent les allées en cette
belle journee d'août, s'étonnent
du dessin sophistique des jar
dms et s'arrêtent pour admirer
Un plan a la main, ils sont assis
sur un pliant ou allonges dans
l'herbe, a ecouter au Cloitre,
au mur des Cyclopes, au Jardin
rouge et au Pont chinois de
jeunes musiciens livrer des
« Promenades musicales » d'un
quart d'heure sous les frondai

sons ou on apprécie, accompa
gnee par les musiciens des « Arts
flo » et de la Juilliard School
la fine fleur du Jardin des voix
Connaissent ils le baroque?

Pas sur, maîs Js photographient
« Bill », le maitre de maison,
tout de blanc vêtu, enchante de
ces nouveaux adeptes, dirigeant
Purcell du haut des Terrasses
en guise d'ultime aubade
Car c'est bien ainsi, sans chichi,
que le meilleur de la musique
s'exprime Avec ou sans pique
nique, on repart peut etre avec
un CD ou un DVD Au soleil

couchant, Bidon et Eme de
Purcell, donne sur le Miroir,
enchante encore plus dans un
tel cadre - bel ecrin pour les ta-
lentueux Emilie Renard (Di-
don), Anna Rheinhold (la Sor-
cière), Victor Sicard (Enee) et
ZacharyWilder(leMann) Le
nombre d entrées et de concerts
a double pour cette seconde
edition ne serait il pas pru
dent de reserver déjà sa place
pour 2014?» F. M.

«DANS LES JARDINS
DE WILLIAM CHRISTIE »,

Thiré (Vendee), du 24 au 31 août
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THIRE

DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE

Promenades musicales en famille
Du samedi 24 au samedi 31 août, les jardins de William Christie ont servi de décor pour la deuxième édition

du festival que le maître des lieux a lancé en 2012 avec le soutien du Conseil général.

Un festival pour lequel musi-
que et nature font alliance
dans un cadre enchanteur,

les jardins de William Christie, clas-
ses à l' inventaire supplementaire
des Monument historiques depuis
2006. Nous sommes chez le célèbre
chef d'orchestre franco-américain.
Pionnier de la redécouverte de la
musique baroque, William Christie
accueillait chez lui, à Thiré, du 24 au
31 août dernier, pour la deuxième
année consécutive, le public pour
des concerts et des promenades
musicales.

Dans ce cadre de verdure, on
reconnaît à la fois la marque per-
sonnelle de William Christie et les
références à l'art des jardins à son
apogée en France et en Italie aux
XVM8 et xvm' siècles. Il en a person-
nellement dessiné les plans apres
s'être attelé à la restauration de
la maison, demeure à l'abandon
datant de la fm du xvie siècle, où il
a élu domicile il y a une trentaine
d'années. Le festival qu'il y a créé
en 2012 avec le soutien du Conseil
géneral est une contribution à la
mise en valeur du sud de la Vendee,
aux beautés secrètes, par le biais
d'un évenement culturel d'enver-

Un atelier captivant sous la direction dè Sophie Daneman et
la participation d'autres artistes, pour une découverte ludique
de la musique baroque.

Photo M R Suire

gure internationale. À terme, ce
festival s'inscrit dans le cadre d'un
projet de centre artistique et cultu-
rel qui bénéficie déjà du soutien de
mécènes américains.

Pour cette deuxième edition
des Rencontres musicales dans

les jardins de William Christie, plu-
sieurs actions de sensibilisation et
découverte en famille étaient au
programme tout au long du festival
avec la participation des artistes,
permettant au public de se fami-
l iar iser avec l 'un ivers baroque.

À cet effet, un atelier était pro-
posé tous les après-midi à 15h45
aux jeunes et aux adultes qui les
accompagnaient. Jeudi 29 août,
l'atelier « Basse, qui êtes-vous? »
était animé par Sophie Daneman,
chanteuse lyrique et metteur en
scene, avec Rachel Redmond,
soprano, Sébastien Marq, f lûte
à bec, Paul Dweyer, violoncelle
et Jonathan Rubm, théorbe. Une
vingtaine d'enfants, parents et
grands-parents y ont participé.
L'animatrice a expliqué comment
l'émergence de la musique baroque
de 1600 à 1750 environ en Europe,
France, Angleterre et Italie, et les
musiciens ont montré aux enfants
leurs instruments d'époque ou de
copie moderne comme la viole de
gambe.

Les concerts de l 'atelier ont
donné un joli chœur qui faisait écho
aux concerts donnés toute la soirée
dans les jardins — où l'on décou-
vre différentes atmosphères (Jardin
rouge, Théâtre de verdure, Pont
chinois) - avec Emi Ferguson à
la flûte traversière qui a interprété
un extrait de La Suite n° 3 de Bois-
mortier, Caprice n° 5 de Paganmi,
Loops de Hurel.
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Harmonie dè musique et dè verdure, avec Emi Ferguson à la
flûte traversière.

Les concerts nocturnes ont fait
le plein, le samedi 24 et le diman-
che 25 août, dans l'église Notre-
Dame à Sainte-Hermine (plutôt
qu'au miroir d'eau, en raison du
temps alors incertain). Le Jardin de
Rameau, proposé lors de ces deux
concerts, a eté créé au théâtre de

Caen, résidence du prestigieux
ensemble des Arts florissants et
de l'Académie du Jardin des Voix,
que dirigent William Christie et Paul
Agnew.

Marie-RenéeSUIRE
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