
	 1	

DOSSIER DE PRESSE 
 
 

  

Festival
Printemps
Les Arts Florissants

Promenades sacrées
Charpentier
Du 28 au 30 avril 2017

de

Concerts dans cinq églises de Vendée
Réservations : www.vendee.fr - 02 28 857 857 S

A
G

A
C

IT
É
 R

C
S

 6
22

 0
44

 5
01

 - 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Fo
to

lia
 - 

A
rn

au
d 

G
ira

l



	 2	

Crédits photo 
 
p.6 (gauche) : Concert des Arts Florissants dans l’église de Thiré, 2016 © Julien Gazeau 
p.6 (droite) : Jardins de William Christie, 2016 © Jay Qin 
p.8 : Concert des Arts Florissants dans l’église de Thiré, 2016 © Julien Gazeau 
p.10 (gauche) : Promenade musicale, 2015 © Jay Qin 
p.10 (droite) : Conférence à deux voix, Erik Orsenna et Henry-Claude Cousseau, 2016 © David Fugère 
p.10 (droite) : Visite des jardins de William Christie, 2014 © Jay Qin 
p.12 (gauche et droite) : Jardins de William Christie, 2016 © David Fugère 
p.14 (haut) : William Christie, 2016 © Oscar Ortega 
p.14 (bas) : Paul Agnew, 2016 © Oscar Ortega 
p.15 : Concert des Arts Florissants à la Philharmonie de Paris, 2015 © Pascal Gély 
p.14/15 © David Fugère, Pascal Baudry et Département de la Vendée 
 
  



	 3	

 
 

 
 

FESTIVAL DE PRINTEMPS 
LES ARTS FLORISSANTS 

PROMENADES SACRÉES – CHARPENTIER 
28, 29 & 30 AVRIL 2017 

 
 

 
 
 

Contacts presse 
 

Natacha Semenoff (Les Arts Florissants) 
Tél. : +33 (0)1 43 87 95 75 

Email : nsemenoff@arts-florissants.com 
 

Antoine Chaplais (Conseil Départemental de Vendée) 
Tél. : +33 (0)2 28 85 85 73	

Email : antoine.chaplais@vendee.fr  
 

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

Le nouveau festival des Arts Florissants en Vendée     p. 4 
Programmation : les concerts        p. 5 
Programmation : rencontres & autres événements      p. 8 
Un patrimoine exceptionnel : les églises du Sud-Vendée     p. 9 
Les Jardins de William Christie        p. 10 
La pérennisation du projet de William Christie      p. 11 
Biographies des artistes         p. 12 
Le Conseil Départemental de Vendée       p. 14 
Informations pratiques         p. 16 
Calendrier           p. 18 
Organisation et soutiens du festival        p. 19   

mailto:nsemenoff@arts-florissants.com
mailto:antoine.chaplais@vendee.fr


	 4	

LE NOUVEAU FESTIVAL DES ARTS FLORISSANTS  
EN VENDÉE 

 
 

Après le festival Dans les Jardins de William Christie qui depuis 2012 réunit chaque été 
un public enthousiaste, le Conseil Départemental de Vendée et Les Arts Florissants lancent 
en 2017 un nouvel événement : le Festival de Printemps. Un nouveau temps fort, placé sous 
la direction artistique de Paul Agnew, qui rythmera la saison artistique de l’ensemble et du 

territoire vendéen. 
 
 
Un festival dédié à la musique sacrée 
Paul Agnew, directeur musical adjoint des Arts 
Florissants, nourrit une affinité profonde avec le 
répertoire sacré. Chanteur lui-même, il a souhaité 
donner au Festival de Printemps une identité qui lui 
ressemble, tout en restant fidèle au répertoire des 
Arts Florissants. En résulte une programmation tout 
à la fois baroque, vocale et sacrée. Chaque édition 
sera teintée d’une couleur musicale particulière, en 
proposant une redécouverte d’un compositeur 
chaque fois différent. 
> Compositeur à l’honneur en 2017 : Marc-
Antoine Charpentier 
 
La mise en valeur d’un patrimoine 
architectural 
Reconnues pour leur conservation, les églises 
médiévales du Sud de la Vendée sont la clef de 
voûte de ce Festival de Printemps. Ces édifices 
religieux chargés d’histoire offrent un écrin idéal 
pour la musique, notamment sacrée, par leur cadre 
épuré mais surtout par leur belle acoustique 
particulièrement adaptée à la voix. Elles accueillent 
l’ensemble de la programmation de concerts du 
Festival. 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’affirmation d’un ancrage vendéen 
Il y a près de 40 ans, Les Arts Florissants voyaient 
le jour en Vendée. Véritable retour aux sources, la 
création du festival Dans les jardins de William 
Christie leur a permis de se réinstaller sur ce 
territoire et de devenir le premier ensemble de 
France à produire son propre festival. Une aventure 
unique, rendue possible grâce à la confiance et la 
collaboration exceptionnelle du Conseil 
Départemental, qui amène Les Arts Florissants – 
par ailleurs habitués à sillonner le globe – à 
s’établir durablement en Vendée, dans la petite 
commune de Thiré. Le Festival de Printemps 
marque encore une étape supplémentaire dans cet 
ancrage, en étendant sa programmation à un 
territoire bien plus vaste, sur plusieurs communes, 
et en investissant un patrimoine architectural 
remarquable, caractéristique de ce territoire.  
 
Beauté des jardins au printemps 
Ce nouveau festival est aussi l’occasion, pour les 
festivaliers, de (re)découvrir les jardins de William 
Christie sous un autre jour. Mis à l’honneur durant 
le festival d’été, ceux-ci sont d’ordinaire fermés au 
public en cette période printanière – une saison où, 
pourtant, ils réservent de bien belles surprises pour 
les sens.  
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PROGRAMMATION : LES CONCERTS 
 

UNE 1ère ÉDITION SOUS LE SIGNE DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER 
 
 

Chaque année, le Festival de Printemps invite à redécouvrir l’œuvre sacrée d’un grand 
compositeur de l’époque baroque. Pour cette première édition, c’est Marc-Antoine 

Charpentier, compositeur emblématique des Arts Florissants, qui sera mis à l’honneur à 
travers la programmation. 

 
 

Chants joyeux du temps de Pâques 
28 & 30 avril – 20h30 – Cathédrale de Luçon 
Direction musicale : William Christie 
Chœur et ensemble : Les Arts Florissants 
	
Toutes les œuvres de ce programme sont de la main de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), et la plupart 
d’entre elles ont été écrites pour l’Hôtel de Guise où le musicien résidait sous la protection bienveillante de 
Marie de Lorraine, Princesse de Guise. Très cultivée, cette femme affirmait un goût indiscutable pour la musique 
qui lui permit d’entretenir une véritable petite cour et de faire de sa maison un foyer artistique réputé dont les 
productions musicales, et notamment celles de Charpentier, firent écho à celles de la cour à Versailles. 
Le titre de ce concert reprend celui d'une œuvre vocale sacrée de Marc-Antoine Charpentier : Chant joyeux du 
temps du Pâques. Cette œuvre s’inscrit dans les cérémonies de la liturgie chrétienne où l’on célébrait 
joyeusement la résurrection du Christ, immédiatement après les épisodes les plus funèbres de la Semaine Sainte 
qui décrivaient la Passion, c’est-à-dire les derniers jours de la vie de Jésus, son arrestation, sa mort et sa mise au 
tombeau. À l’époque de Charpentier, les fidèles se pressaient à cet office, véritable théâtre liturgique qui devint à 
la fin du règne de Louis XIV l’événement mondain par excellence pour lequel les meilleurs musiciens et 
chanteurs du royaume étaient sollicités. 
Ce concert propose des petits tableaux choisis, correspondant aux épisodes singuliers de ce passage de l’Écriture 
Sainte. D’emblée, l’histoire sacrée Nuptiæ Sacræ propose de célébrer la relation fondamentale entre le Christ et 
son église. Puis le Tristis est anima mea, issu d’un cycle de 9 répons, nous rappelle que cet office des ténèbres 
était, à l’origine, suivi par les fidèles de minuit à l’aube et devait les plonger dans l’obscurité au fur et à mesure 
que s’éteignaient les cierges de l’autel et du chœur. L’élévation Transfige dulcissime Jesu offre un moment de 
recueillement profond qu’accentue le pouvoir expressif du contrepoint de Charpentier. Après la Prose pour le 
jour de Pâques vient le très poignant récit de Saint-Pierre qui, de peur d’être arrêté en même temps que Jésus, le 
renia par trois fois, comme le lui avait prédit le Christ. Les événements tragiques se poursuivent avec l’épisode 
de la désolation de la Vierge Marie (Memorare et Stabat Mater) et celui de la crucifixion (Prélude et O crux ave 
spes unica). Enfin, après le Dialogus inter Magdalenam et Jesum et une antienne à la Vierge qui nous rappelle 
l’attachement particulier de Charpentier pour le culte marial, vient le lumineux Chant Joyeux du temps de 
Pâques, une œuvre jubilatoire où les voix se libèrent grâce à une écriture dense et extravertie, clôturant ce 
concert sur un sentiment de joie et d’allégresse propre à célébrer le mystère de la résurrection. 
 
Fannie Vernaz 
 
 
Méditations pour les Jésuites 
29 avril – 15h – Église de Thiré 
30 avril – 17h – Église de Saint-Martin-Lars 
Direction musicale : Paul Agnew 
Chœur et ensemble : Les Arts Florissants 
 
Réunir Carissimi, Du Mont et Charpentier dans un même programme permet d’apprécier trois des plus grands 
compositeurs de musique religieuse du XVIIe siècle. Carissimi était en son temps considéré comme le plus 
illustre compositeur de musique sacrée : messes, motets et cantates ont fleuri durant son activité à la chapelle de 
la basilique Saint-Apollinaire du Collège germanique de Rome. Mais il était également célèbre pour ses histoires 
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sacrées – ou oratorios – composées en latin ou en italien sur des sujets religieux inspirés par l’Ancien ou le 
Nouveau Testament. Parmi eux, on trouve « Turbabuntur impii » pour alto, ténor et basse, tiré de Damnatorum 
lamentatio (« La Plainte des damnés », 1666). 
C’est probablement auprès de Carissimi que Marc-Antoine Charpentier, au cours de son voyage à Rome à la fin 
des années 1660, s’est perfectionné. De retour à Paris, il composa des histoires sacrées sur le modèle de son 
maître. Si l’influence italienne est perceptible dans sa musique, Charpentier a cependant su opérer la synthèse 
des styles français et italien, comme en témoignent les magnifiques peintures lugubres que représentent ses 
Leçons de ténèbres : celles des Mercredi et Vendredi Saints furent composées pour voix d’hommes avec trio 
instrumental et basse continue. Une même ferveur anime les Méditations pour le Carême écrites pour trois voix 
masculines et agrémentées ici de préludes instrumentaux. 
Enfin, les œuvres d’Henry Du Mont – compositeur de musique principalement religieuse –, nous rappellent que 
ce musicien occupa les plus hautes fonctions auxquelles on pouvait prétendre à l’époque : d’abord sous-maître 
de la musique du roi en 1663, il obtint ensuite la charge de compositeur de la musique de la Chapelle Royale en 
1672 et celle de maître de musique de la reine en 1673. Artisan du grand motet, il mit aussi en musique des airs 
spirituels en français : pour trois voix d’hommes, l’air Poussons dans l’air des cris de joie et Objet dont mon 
âme est ravie témoigne du génie de ce musicien encore bien trop souvent délaissé aujourd’hui. 
 
Paul Agnew 
	

	
 
Les Demoiselles de Port-Royal 
29 avril – 17h – Église de Moutiers-sur-le-Lay 
30 avril – 15h – Église de Thiré 
Direction musicale : William Christie 
Chœur et ensemble : Les Arts Florissants 
 
Dans le cadre d’une carrière riche et diverse, Charpentier a composé pour plusieurs couvents parisiens, 
notamment ceux de l’abbaye de Montmartre, de l’Abbaye-aux-Bois et de Port-Royal.  
Le Laudate Dominum omnes gentes H. 182 est écrit pour quatre voix de femmes a cappella. La composition, 
bien qu’empreinte de retenue, rend compte du caractère jubilatoire du Psaume 116, chantant les louanges 
universelles. Dans O sacrum convivium à trois dessus H. 235, motet pour l’élévation, la fervente adoration cède 
la place au comblement de l’âme, puis à l’allégresse avec un Alleluia fleuri d’alertes vocalises. L’hymne Pange 
lingua est destinée à la fête du saint sacrement ou à la procession des vêpres du Jeudi Saint. Celle « Pour le Port 
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Royal » H. 62 est composée selon un strict traitement strophique, alternant voix soliste et chœur à l’unisson. 
Dans le Magnificat H. 81, cantique de la Vierge chanté aux vêpres, également à destination de Port-Royal, 
Charpentier utilise le procédé du faux-bourdon, harmonisation homophonique du plain-chant. Les couplets sont 
écrits les uns pour solistes à une ou trois voix, les autres selon le même faux-bourdon, pour les trois chanteuses 
et les deux parties du chœur. 
Les trois répons pour le Mercredi saint In monte Oliveti H. 111, Una hora non potuistis H. 116, Tristis est anima 
mea H. 112 ont été composés en 1680 pour l’Abbaye-aux-Bois. Ces courtes pièces se chantaient à la suite des 
leçons de ténèbres. 
Parmi les nombreuses histoires sacrées laissées par Charpentier, In nativitatem Domini nostri Jesu Christi 
canticum H. 421 requiert un effectif limité à trois voix de femmes et basse continue. Le calme de la nuit, la veille 
des bergers sont suggérés par une basse immobile et par les notes des parties mélodiques, répétées ou descendant 
conjointement. L’intervention de l’ange rompt ce moment paisible pour leur annoncer la venue du Sauveur et les 
inviter à se mettre en route pour Bethléem. Arrivés à la crèche, les bergers adorent l’enfant, puis le saluent en un 
air gracieux et léger, sur un rythme de menuet. 
Les petits motets de Lully forment partie très spécifique de son œuvre. Le Regina cæli et le Salve Regina 
constituent deux des grandes antiennes à la Vierge chantées aux vêpres, dans un style italianisant commun à 
toute la production française de l’époque, que l’on trouve aussi bien chez Couperin que chez Charpentier. 
	
Catherine Cessac 
	
	
Le Sacrifice d’Abraham 
29 avril – 20h30 – Église de Moutiers-sur-le-Lay 
Direction musicale : Paul Agnew 
Chœur et ensemble : Les Arts Florissants 
	
Le Sacrifice d’Abraham, composé probablement pour les Jésuites vers 1680-1681, appartient au genre de 
l’ « histoire sacrée » (ou oratorio) : une pièce plus ou moins longue en langue latine donnée lors des offices 
religieux, faisant intervenir différents personnages qui relatent, sous forme de récits et dialogues, des épisodes 
marquants de l’Ancien ou du Nouveau Testament. Mis à part quelques œuvres isolées composées au cours du 
XVIIe siècle par Bouzignac, Du Mont, Ouvrad ou encore Lochon, il convient de noter que Charpentier est le seul 
compositeur en France de cette époque à s’illustrer remarquablement dans ce genre grâce à une riche production. 
En tout, pas moins de 35 histoires sacrées ont été composées par le musicien à compter de son retour d’Italie 
vers 1670 et jusqu’en 1702, date de sa dernière histoire sacrée – le magnifique Jugement de Salomon. 
Fort de son expérience romaine auprès de Carissimi, dont il aurait reçu l’enseignement lors de son séjour en 
Italie à la fin des années 1660, Charpentier a de toute évidence subi l’influence de ce grand maître de l’oratorio 
italien, sans réussir cependant à imposer le genre en France à son retour – ce qui au demeurant fait toute la 
singularité de son œuvre. 
On distingue quatre types d’oratorios chez Charpentier : les « histoires sacrées », les « pièces de circonstance », 
les « dialogues » et les « cantiques ». Le Sacrifice d’Abraham appartient au corpus des onze « histoires sacrées » 
composées par le musicien de 1675 à 1683, parmi lesquelles figurent entre autres Cæcilia virgo, Esther ou 
Judith. Le Sacrifice d’Abraham, dont le librettiste est inconnu, est inspiré de la Génèse et fait appel à trois 
solistes principaux, l’Ange (dessus), Abraham (taille) et Isaac son fils (haute-contre), auxquels s’ajoutent Dieu 
(basse), Sara, l’épouse d’Abraham (dessus), et deux jeunes serviteurs (dessus). Les passages narratifs sont 
confiés à divers effectifs, de la voix soliste au chœur à quatre voix mixtes en passant par le duo et le trio 
d’hommes. Trois épisodes permettent de reconstituer l’histoire d’Abraham, le premier allant de la naissance 
d’Isaac à l’exigence du sacrifice par Dieu mettant Abraham à l’épreuve de sa foi ; le deuxième relate les 
préparatifs du sacrifice et les interrogations d’Isaac, puis l’interruption soudaine par l’ange au moment même où 
Abraham s’empare du glaive pour sacrifier son fils. Enfin, le dernier épisode laisse la place aux réjouissances 
que suscite l’heureux dénouement et à la conclusion morale de l’histoire : « Beati qui timent Dominum » –
 « Heureux ceux qui craignent le Seigneur ». 
 
Fannie Vernaz 
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PROGRAMMATION : RENCONTRES & AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 

 
DES RENDEZ-VOUS ORIGINAUX POUR UN FESTIVAL À TAILLE HUMAINE 

 
 

Outre la programmation de concerts, le Festival de Printemps propose plusieurs moments 
de découverte et d’échanges.   

 
 
Concert & café 
29 & 30 avril – 11h 
Église de Saint-Aubin-la-Plaine 
Trente minutes de musique, suivies d’un moment 
d’échange avec les artistes : quoi de mieux pour 
faire connaissance avec l’esprit « Arts Flo » ? Dans 
le cadre intime de l’Église de Saint-Aubin-la-
Plaine, ces rencontres musicales proposent d’entrer 
dans l’univers musical d’un chanteur soliste des 
Arts Florissants, qui présente au public son propre 
choix d’œuvres du répertoire sacré. Un café est 
ensuite offert à l’ensemble des spectateurs. 
 

 
 
Exposition : « Recréation, Renaissance, 
Restauration » 
29 & 30 avril – 10h-19h (19h45 le 29 avril) 
Maison de la Fontaine – Thiré  
Recréation d’œuvres du passé rendues à leur 
actualité ; renaissance de la nature au début de ce 
nouveau cycle printanier ; restauration du 
patrimoine architectural : trois thématiques qui sont 
au cœur du projet du Festival de Printemps. Pour 
partager ces pensées avec le public, une installation 
réunissant des textes de collaborateurs fidèles des 
Arts Florissants – John Hoyland, Henry-Claude 
Cousseau, Joseph Disponzio, Alain Durante, 
Catherine Massip, Fannie Vernaz, Pascal Duc, 
Anne Billy et Julien Boureau – pourra être visitée 
gratuitement tout au long du week-end.  
 
 
 
 

Conférence à deux voix – avec Erik 
Orsenna et Henry-Claude Cousseau 
29 avril – 18h30  
Église de Thiré 
Erik Orsenna et Henry-Claude Cousseau comptent 
parmi les fidèles des Arts Florissants et du festival 
Dans les jardins de William Christie, auquel ils ont 
notamment participé l’été dernier lors de visites-
lectures à deux voix. Cette fois-ci, l’auteur 
académicien et le conservateur du patrimoine se 
retrouvent pour une conversation à bâtons rompus, 
afin d’aborder avec le public les thématiques au 
cœur l’exposition à la Maison de la Fontaine : 
« Recréation, Renaissance, Restauration ». La 
conférence sera suivie d’une rencontre avec eux sur 
le lieu de l’exposition. 
 

 
 
Visite des jardins de William Christie 
29 & 30 avril – 10h-19h 
Les jardins de William Christie seront 
exceptionnellement ouverts au public les 29 et 30 
avril de 10h à 19h. Le Festival de Printemps 
permettra ainsi aux festivaliers d’arpenter les 
jardins à cette saison propice, librement ou en 
profitant de visites guidées tout spécialement 
pensées pour une découverte proprement 
printanière des lieux. 
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UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL : LES ÉGLISES DU SUD-
VENDÉE 

 
Tout autour de Thiré, se déploie une pléiade d’églises petites par leur taille, mais 

remarquables par leur conservation et par le témoignage qu’elles offrent de plusieurs 
siècles d’histoire sacrée. Ces lieux d’exception accueilleront les concerts du Festival de 

Printemps. 
 
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption 
de Luçon 
Église abbatiale du XIIe siècle érigée en cathédrale 
en 1317, elle est aujourd’hui classée Monument 
Historique. Au XVe siècle, le chœur et les chapelles 
furent reconstruits, suivis au XVIIe siècle par la 
façade recomposée par François le Duc. Le grand 
orgue, conçu par Aristide Cavaillé-Coll dans un 
buffet de l’architecte Boeswilvald, appartient à la 
série des Cavaillé aux sonorités caractéristiques de la 
fin du XVIIIe siècle. L’orgue de chœur (1882), 
classé, est l’œuvre du facteur nantais Louis 
Debierre. Avec sa fine flèche, son cloître et ses 
bâtiments épiscopaux, la cathédrale de Luçon 
constitue un lieu chargé d’histoire dont le charme 
continue d’opérer. 
 

 
 
Église de Saint-Aubin-la-Plaine 
Inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques, 
cette petite église ornée d’un clocher octogonal 
compte parmi les joyaux du Sud-Vendée. Si sa 
première édification remonte au XIe siècle, ce n’est 
qu’entre le XIIIe et le XVe siècle que furent 
construits sa voûte ogivale et son chœur. Quelques 
modifications et embellissements furent apportés au 
XVIIIe siècle, marques de la richesse économique du 
territoire, comme l’indique aussi la présence de trois 
retables remarquables et d’un maître-autel classés. 
 

Église Saint-Pierre – Thiré 
Inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques 
(une demande de classement est en cours), ce bel 
édifice gothique comporte de nombreux éléments du 
XVe siècle. Le clocher et le chœur, datés du XIIIe 
siècle, sont les parties les plus anciennes. À 
l’intérieur, trois retables, un bénitier et des fonds 
baptismaux du XVIIe s’accordent au porche du XIXe 
et aux vitraux contemporains. Intime et attachante, 
cette église est aussi dotée d’une très belle 
acoustique qui en fait un lieu de choix pour les 
concerts. 
 
Église Saint-Pierre – Moutiers-sur-le-Lay 
Placée dans un écrin de verdure, comme éloignée du 
monde, cette église est sans conteste l’un des plus 
beaux spécimens du style ogival de l'Ouest. 
Construite au XIIe siècle, comme l’atteste son plan 
en croix latine à chevet hémicirculaire, elle est 
inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques. 
Sa nef possède trois travées couvertes de 
magnifiques voûtes de style Plantagenêt, aux clefs 
décorées de sculptures polychromes. 
 

 
 
Église Saint-Martin – Saint-Martin-Lars 
La structure de cet édifice cohérent et massif 
témoigne d’un passé riche et tourmenté. Classée 
Monument Historique, cette église romane du XIe 
siècle abrite un chœur divisé en deux parties datant 
de la fin du XIIe siècle. 

DÉCORATIONS FLORALES  
Pour associer patrimoine sacré et art floral dans l’esprit du renouveau printanier, toutes les églises du Festival 
feront l’objet d’une mise en valeur par des décorations florales et végétales. Avec l’artiste jardinier Marc 
Barbaud et les pépinières Ripaud, deux d’entre elles (à Saint-Aubin-la-Plaine et Moutier-sur-le-Lay) seront 
conçues par les jeunes élèves de la Maison Familiale Rurale des Herbiers, auxquels Les Arts Florissants ont 
proposé de participer à cette expérience pédagogique enrichissante dans le cadre de leurs cursus scolaire. Un 
projet qui permet de développer toujours davantage le lien entre le territoire et le projet artistique et culturel des 
Arts Florissants en Vendée.  
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LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE 
 

UN JARDIN REMARQUABLE INSCRIT À L'INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE DES 
MONUMENTS HISTORIQUES 

 
 

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. 
 
Plutôt que de parler d’un seul jardin, il serait plus approprié de parler de plusieurs jardins qui sont donnés à voir 
au visiteur lors de sa venue à Thiré. En effet, depuis près de 30 ans, William Christie a non seulement restauré 
dans les règles de l'art un logis abandonné du XVIIe siècle, mais il a surtout imaginé au fur et à mesure des années 
une succession de jardins et d’espaces aussi remarquables qu’éclectiques, reconnus par les spécialistes et 
amoureux des jardins. 

 
Une référence à l’art des jardins à son 
apogée en France et en Italie aux XVIIe 
et XVIIIe siècles 
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, un jardin 
aquatique avec des 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. 
 

 
 
Découvrir les jardins pendant le Festival 
de Printemps : une saison propice 
Lieu privé fermé d’ordinaire au public à cette 
période de l’année, les jardins de William Christie 
seront exceptionnellement ouverts lors du Festival 
de Printemps. L’occasion pour les visiteurs de les 
découvrir sous un autre jour qu’en été, à une saison 
propice à l’observation et à l’admiration.  
Le public pourra découvrir librement les jardins ou 
suivre des visites originales, menées par des 
spécialistes des jardins de Thiré ou spécialement 

imaginées par des étudiants au Centre de formation 
de la Maison Familiale Rurale Horticole (MFR) de 
Mareuil-sur-Lay. Cette initiative marque la 
poursuite d’un partenariat éducatif entre Les Arts 
Florissants et la MFR, dans une optique d’ancrage 
territorial, de pédagogie et d’aide à l’insertion 
professionnelle. 
 

 
 
Autour des jardins 
> Les Jardins de William Christie : Livre paru en 
2014  aux éditions du Centre vendéen de recherches 
historiques 
> Vidéos en ligne : plusieurs courts reportages à 
visionner sur www.arts-florissants.com ou 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8ltSP2m
qeAg9rZKO00Kecz5cbGxObl-k  
(avec notamment des interviews de William 
Christie) 
 
Prochaines dates d’ouverture en 2017 
> Pendant le Festival de Printemps : 29 et 30 avril 
de 10h à 19h  
> Pendant les Rendez-vous aux jardins : 2, 3 et 4 
juin  
> Du 1er au 10 juillet et du 1er au 30 septembre, de 
13h à 19h 
> Pendant le festival Dans les Jardins de William 
Christie : du 19 au 26 août 

http://www.arts-florissants.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8ltSP2mqeAg9rZKO00Kecz5cbGxObl-k
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8ltSP2mqeAg9rZKO00Kecz5cbGxObl-k
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LA PÉRENNISATION DU PROJET DE WILLIAM CHRISTIE 
 
 

Porté par Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée et Les Arts Florissants, la 
pérennisation de l’œuvre de William Christie 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. 
 

 
La transmission d’une culture et d’une 
passion à de nouvelles générations 
Connus pour leur rôle dans la défense et 
l’illustration du patrimoine musical, Les Arts 
Florissants cherchent aujourd’hui à diffuser leurs 
savoirs et à prolonger leurs activités au-delà des 
programmations et des actions actuelles. Cette 
démarche de pérennisation, portée par William 
Christie et Paul Agnew, s’appuie sur le travail 
réalisé avec de nouvelles générations pour 
transmettre une culture et une passion tant à de 
jeunes talents qu’à des amateurs, qu’ils soient 
auditeurs avisés ou néophytes, proches ou éloignés 
du paysage musical. 
 
Un lieu culturel et artistique à vocation 
internationale à Thiré dans le Sud-
Vendée 
C’est dans cette optique de pérennisation que se 
profile la création d’un lieu culturel et artistique à 
vocation internationale à Thiré, dans le Sud-Vendée 
– là même où, il y a près de 40 ans, Les Arts 
Florissants sont nés. Ce projet de lieu permanent, 
porté par Les Jardins de Musique de William 
Christie en Vendée et par Les Arts Florissants, 
permettra la diffusion et la transmission du 
patrimoine artistique des Arts Florissants grâce à un 
véritable complexe culturel dédié à l’art baroque : 
résidences (en particulier de jeunes artistes et 
paysagistes), masterclasses, concerts, journées 
d’études, activités pédagogiques, enregistrements…  
 
Le souhait de placer les artistes au cœur du village, 
conjugué à celui de remettre en valeur un 
patrimoine rural en perte de vitalité, a conduit 
William Christie à imaginer un « Quartier des 
Artistes » ouvert sur le village comme sur le 
monde. Au centre du village, autour de la place de 
la Fontaine et à quelques minutes des jardins de 
William Christie, ce véritable petit « campus » 
artistique et culturel comporte aujourd’hui plusieurs 
maisons rénovées ou en cours de rénovation. Sa 
vocation est double : être un lieu de travail pour des 
artistes et de jeunes paysagistes en résidence, et 
devenir un lieu de rencontre avec le public. Les 
travaux en cours devraient être achevés d’ici 2018. 
 

Vers une fondation Les Arts Florissants 
– William Christie  
Les Arts Florissants et Les Jardins de Musique de 
William Christie en Vendée souhaitent pérenniser 
leur action en se regroupant au sein d’une structure 
unique, une Fondation reconnue d’utilité publique. 
Celle-ci aura pour vocation la diffusion et la 
transmission du patrimoine artistique des Arts 
Florissants, en matière de musique et plus 
largement d’univers baroque, auprès du public le 
plus divers, en France comme à l’international. 
 
Quelques dates 
2017 – Première édition du Festival de Printemps ; 
Installation du Jardin des Voix à Thiré 
2016 – Obtention du label national « Centre culturel 
de rencontre »  
2015 – Installation des Arts Florissants en résidence 
à la Philharmonie de Paris ; 
Création du Prix du Jardin Éphémère, destiné à de 
jeunes paysagistes  
2013 – Lancement des travaux du futur « Quartier 
des Artistes » à Thiré  
2013 – Paul Agnew est nommé directeur musical 
adjoint des Arts Florissants 
2012 – Première édition du festival Dans les 
Jardins de William Christie ; 
Création du Fonds de dotation “Les Jardins de 
Musique de William Christie en Vendée”  
2010 – La superficie du domaine atteint 12 hectares  
2008 – William Christie est élu membre de 
l’Académie des Beaux-Arts 
2007 – Lancement de la collaboration avec la 
Juilliard School de New York 
2006 – Les jardins sont inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments historiques 
2004 – Le jardin est classé Jardin Remarquable  
2002 – Création de l’Académie du Jardin des Voix, 
académie internationale pour les jeunes chanteurs 
2001 – Achèvement du Miroir d’eau  
1999 – Achèvement du jardin du Cloître  
1989 – Achèvement des grands parterres  
1985 – William Christie acquiert sa propriété à 
Thiré, en Vendée ;  
Le Bâtiment est inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques. 
1979 – William Christie fonde Les Arts Florissants
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES 
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PAUL AGNEW  
 

 
 
 
 
 
 

Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant, 
William Christie est l’artisan de l’une des plus remarquables 
aventures musicales de ces quarante dernières années.  
Natif de Buffalo installé en France, sa carrière prend un 
tournant décisif en 1979 lorsqu’il fonde Les Arts Florissants. À 
la tête de cet ensemble instrumental et vocal, il a assumé un 
rôle de pionnier dans la redécouverte de la musique baroque, en 
révélant à un très large public le répertoire français des XVIIe et 
XVIIIe siècles, jusqu’alors largement négligé ou oublié. En 
renouvelant radicalement l’interprétation de ce répertoire, il a 
su imposer, au concert et sur la scène lyrique, une griffe très 
personnelle comme musicien et comme homme de théâtre dans 
des productions majeures. 
William Christie a révélé plusieurs générations de chanteurs et 
d’instrumentistes. Soucieux de transmettre son expérience aux 
jeunes artistes, il a créé en 2002 Le Jardin des Voix, l’académie 
pour jeunes chanteurs des Arts Florissants, et enseigne dans le 
cadre d’une résidence à la Juilliard School de New York.  
Passionné d’art des jardins, il a donné naissance en 2012 au 
festival Dans les Jardins de William Christie, qui se tient 
chaque été dans sa propriété à Thiré, en Vendée. Les jardins 
qu’il y a conçus sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques et bénéficient du label “Jardin 
remarquable”. 

Artiste de renommée internationale et pédagogue accompli, le 
ténor et chef d’orchestre britannique Paul Agnew s’est imposé 
sur les plus grandes scènes internationales en tant qu’interprète 
des rôles de haute-contre du répertoire baroque. Dès 1992, il est 
remarqué par William Christie lors d’une tournée triomphale 
d’Atys (Lully) avec Les Arts Florissants, dont il devient un 
collaborateur privilégié. Il se produit également sous la 
direction de chefs tels que Marc Minkowski, Ton Koopman, 
Paul McCreesh, Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot Gardiner, 
Philippe Herreweghe ou Emmanuelle Haïm. 
Sa carrière prend un nouveau tournant en 2007, lorsque lui est 
confiée la direction de certains projets des Arts Florissants. De 
2011 à 2015, il développe un projet consacré à l’intégrale des 
madrigaux de Monteverdi, qu’il donne en concert à travers 
l’Europe et enregistre dans la collection « Les Arts 
Florissants » du label harmonia mundi.  
Directeur Musical adjoint depuis 2013, il dirige depuis de 
nombreuses productions des Arts Florissants tant à l’opéra 
qu’au concert ou au disque, et signe notamment la direction 
artistique d’une nouvelle production de L’Orfeo de Monteverdi 
en 2017.  
Également codirecteur du Jardin des Voix, l’académie pour 
jeunes chanteurs des Arts Florissants, et du festival Dans les 
Jardins de William Christie, Paul Agnew est le directeur 
artistique de cette première édition du Festival de Printemps. 

http://www.arts-florissants.com/les-arts-florissants.html
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LES ARTS FLORISSANTS  
 
Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants sont l’un des ensembles de musique baroque les plus 
reconnus au monde. Fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, ils s’attachent à faire redécouvrir dans 
toute son actualité la musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles.  
Sous la direction de William Christie et de Paul Agnew, ce sont ainsi plus de 100 concerts et représentations que 
Les Arts Florissants proposent chaque année en France et dans le monde : productions d’opéra, grands concerts 
avec chœur et orchestre, musique de chambre, concerts mis en espace...  
Les Arts Florissants sont impliqués dans la formation des jeunes artistes avec notamment l’Académie du Jardin 
des Voix pour les jeunes chanteurs, le programme Arts Flo Juniors et le partenariat avec la Juilliard School of 
Music de New York. Ils proposent également des actions d’ouverture aux nouveaux publics, destinées tant aux 
musiciens amateurs qu’aux non-musiciens, enfants comme adultes. 
Le patrimoine discographique et vidéo des Arts Florissants est riche de plus de plus d’une centaine de titres, 
parmi lesquels figure leur propre collection en collaboration avec Harmonia Mundi. 
En partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, l’Ensemble lance en 2012 le festival annuel Dans les 
Jardins de William Christie, et en 2017 le Festival de Printemps dans le Sud-Vendée. En 2016 le projet des 
Jardins de Musique des Arts Florissants est labellisé « Centre culturel de rencontre » – label national distinguant 
un projet réunissant en une même dynamique création, transmission et patrimoine.  
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE 
 
 

FAIRE VIVRE L’ÂME DE LA VENDÉE GRÂCE A 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 Terre-Neuve, 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 Conseil Départemental de la Vendée poursuit 
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. 

 

 
 
A 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 près de 20 ans, 7 sites patrimoniaux 
en proposant  une offre d’animation permanente et 
des muséographies sans cesse renouvelées.  

En 2016, 433 000 visiteurs (soit une augmentation 
de 6 % par rapport à 2015) 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, qui fête cette année ses 15 ans, des 
festivals des Voûtes Célestes aux abbayes de 
Maillezais et de Nieul-sur-l’Autise et de musique 
baroque à la Chabotterie, la Vendée organise, 
soutient  et accompagne des événements qui la 
structurent et la font rayonner en France mais 
également à l’étranger.   
 

 
 
Près de 200 000 spectateurs ont assisté l’an dernier, 
au Vendéspace ou sur les scènes du département 
aux rendez-vous culturels proposés par le Conseil 
départemental.  
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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. 
 
Désormais, un nouveau temps fort de la saison 
culturelle du Département viendra compléter l’offre, 
avec le Festival de Printemps des Arts florissants,  
programmé le dernier week-end d’avril, dans 5 
églises du Sud Vendée.   

Ce rendez-vous bénéficie également de la participation des collectivités du territoire (commune de Thiré, Pays 
de Sainte Hermine et commune de Luçon), de l’aide de la paroisse de Sainte Marie en Herminois, et de la 
mobilisation de bénévoles issus d’associations locales. 

 

 
LE DÉPARTEMENT INVESTIT DANS  LA PROTECTION DU PATRIMOINE VENDÉEN 
	
Parallèlement à son action culturelle, le 
Département de la Vendée est un acteur 
majeur de la préservation et de la 
valorisation du patrimoine  vendéen, à 
travers la mise en place de dispositifs 
d’aide financière et de nombreux 
évènements pour promouvoir par 
exemple le patrimoine verrier  de ses 
églises, avec la Nuit des vitraux. Un 
rendez-vous qui, à chacune de ses 
éditions, rassemble plus de 2 000 
personnes et mobilise près d’une 
soixantaine de bénévoles. 
 
Sur la période 2010-2016, plus de 7,8 
millions € de subventions 
départementales ont été octroyées à la 
restauration du patrimoine vendéen 
permettant la réalisation de plus de 34 
millions d'euros de travaux. 
 
En 2016, 220 000 euros de subventions 
ont été accordés par le Conseil 
départemental dans le cadre de son 
programme de « restauration et mise en 
valeur du patrimoine mobilier ». Un 
investissement qui s’est notamment 
traduit, parmi les projets les plus 
notables par : 

• la restauration du beffroi et des 
cloches de la basilique de Saint-
Laurent-sur-Sèvre ; 

• la restauration d’une toile du 
XVIIIe de la chapelle de la Brossardière à La Tardière ;  

• la réalisation d’un coffre-fort vitré permettant la présentation au public du trésor de l'église de Saint-
Pierre-du-Chemin (un plateau d'église daté de 1730).  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
COMMENT S’Y RENDRE ? 

 
Les différents lieux du Festival se situent entre 4 et 20 km de Thiré. 
 
En avion : L’aéroport Nantes Atlantique se situe à 100 km environ des différents lieux du Festival 
Depuis Londres : vols quotidiens au départ de London Gatwick et de London City Airport  
Depuis Paris : vols quotidiens au départ de Paris Charles de Gaulle et de Paris Orly  
 
En train :  
- Gare de Luçon (à 20 km de Thiré)  
- Gare de La Roche-sur-Yon (à 40 km de Thiré) 
- Gare TGV de Nantes (à 100 km de Thiré) 
Ces gares sont les gares les plus proches des différents lieux du Festival 
 
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. 
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RÉSERVATIONS 
	
Billetterie/réservations : à partir du 17 mars à 10h 
par Internet : www.evenements.vendee.fr  ou sur www.vendee.fr 
par téléphone : 02 28 857 857 
 
Tarifs :  
Concerts : 20 € plein tarif, 12 € tarif réduit* 
Concert & café : 15 € plein tarif, 8 € tarif réduit* 
Conférence : entrée libre sur réservation 
Exposition : entrée libre 
Visite des jardins de William Christie : 4 € (gratuit pour les détenteurs d’une place de concert et pour les moins 
de 12 ans) 
 
* Le tarif réduit est réservé aux jeunes de moins de 26 ans, aux demandeurs d’emplois, aux personnes à mobilité réduite et aux porteurs de la 
carte pass culture Vendée.  
 
 

SERVICES SUR PLACE 
 
La Maison de la Fontaine :  
Point d’information 
Garden café : salon de thé  
Boutique du Festival : CD, DVD, livres, partitions, souvenirs...  
4 rue du Bâtiment – 85 210 Thiré 
29 & 30 avril – 10h-19h 
 
Lieux de concert : 
Avant et après chaque concert en église, un point de vente éphémère de CD sera installé sur place. 
 
Parkings  
 
Accès personne à mobilité réduite  
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CALENDRIER – Festival de Printemps 2017 
 

 
Cathédrale de 

Luçon 
Eglise de  

Saint-Aubin 

Eglise de 
Saint-Martin-

Lars 

Eglise de 
Moutiers 

Thiré 

 

Eglise de 
Thiré 

Maison de la 
fontaine 

Jardins de 
William  
Christie 

VENDREDI 28 AVRIL  

20h30 
Chants joyeux 
du temps de 

Pâques   
            

SAMEDI 29 AVRIL   

10h           

Exposition 
10h-19h45 

Visite libre 
10h-19h 
(visites 

guidées à 
10h, 16h30 et 

18h30) 

11h   Café concert        

15h         
 Méditations 

pour les 
Jésuites  

16h30           

17h       
Les 

Demoiselles de 
Port Royal 

  

18h30         Conférence à 
deux voix 

19h15           
Rencontre avec 
E. Orsenna et 

H.-C. Cousseau 
  

20h30       Le Sacrifice 
d'Abraham       

DIMANCHE 30 AVRIL  

10h           

Exposition 
10h-19h 

Visite libre 
10h-19h 
(visites 

guidées à 
10h, 16h30 et 

18h30) 

11h   Café concert        

15h         
Les 

Demoiselles de 
Port Royal 

16h30           

17h     
 Méditations 

pour les 
Jésuites  

    

18h30           

20h30 
Chants joyeux 
du temps de 

Pâques  
            

 
 

Concerts  Visites des 
jardins  Café & concert  Conférence / 

Exposition 
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ORGANISATION ET SOUTIENS DU FESTIVAL 
 
 
 
 
LE FESTIVAL DE PRINTEMPS EST PRODUIT PAR 
 
Le Conseil départemental de la Vendée �  
Les Arts Florissants, en association avec Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée  
 

 
 
 
Les Arts Florissants sont soutenus par le Ministère de la Culture et de la Communication, le Département de la 
Vendée et la Région Pays de la Loire. 
Depuis 2015 ils sont accueillis en résidence à la Philharmonie de Paris.  
La Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants et Crédit Agricole Corporate & Investment 
Bank sont Grands Mécènes.  
 
 
 
PARTENAIRES DU FESTIVAL DE PRINTEMPS  
 
La Commune de Thiré  
La Communauté de Communes Sud-Vendée Littoral  
L’évêque et le curé de la Cathédrale de Luçon 
Le curé de la paroisse Sainte Marie en Herminois 
Le curé de la paroisse Saint Vincent sur Lay 
Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée ?  
Fleury Michon � 
Les Pépinières Ripaud de Cheffois 
La Maison Familiale Rurale de Mareuil 
La Maison Familiale Rurale La Louisière 
 
 
 
PARTENAIRES DU QUARTIER DES ARTISTES  
 
- Pour la Maison de la Fontaine : � Helen et William Little, M. Theodore Rogers et Mme Elizabeth Barlow 
Rogers, M. Elward Bresett, The Versailles Foundation Inc., The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye foundation, 
la société Marott 
- Pour la Salle de Bal : Mercedes T. Bass Charitable Corporation 
- Pour la Maison du Lavoir : M. Hottinguer, M. Liébot, M. Pineau-Valencienne 
- Pour la Maison de l’Ile (en projet) : Mme Sydney Houghton Weinberg, Mme Elizabeth W. Smith, M. et Mme 
Ball, la Fondation Polycarpe 
 
 
 
RESTAURATION DES ÉGLISES 
 
Les églises de Vendée où sont donnés les concerts du festival ont été rénovées grâce au concours de l’État, du 
Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de la Vendée et des Communes.  
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FESTIVAL DE PRINTEMPS 
LES ARTS FLORISSANTS 

PROMENADES SACRÉES – CHARPENTIER 
28, 29 & 30 AVRIL 2017 

 
 

 
 
 
 
 

Contacts presse 
 

Natacha Semenoff (Les Arts Florissants) 
Tél. : +33 (0)1 43 87 95 75 

Email : nsemenoff@arts-florissants.com 
 

Antoine Chaplais (Conseil Départemental de Vendée) 
Tél. : +33 (0)2 28 85 85 73	

Email : antoine.chaplais@vendee.fr  
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