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Faire vivre l’âme de la Vendée est l’une des grandes priorités du Département. L’âme de la Vendée, c’est 

bien entendu à la fois son histoire et sa culture, qu’il faut transmettre, mais également son patrimoine qu’il 

faut valoriser. Et la sixième édition du festival Dans les Jardins de William Christie est une belle alliance des 

deux !

Né d’un désir commun entre le Département de la Vendée et le chef d’orchestre William Christie, ce festival 

est un évènement unique, accessible à tous, qui mêle subtilement musique baroque et arts des jardins, et 

met en valeur toute la richesse patrimoniale du site exceptionnel de Thiré. 

Les 8 000 passionnés et amateurs fidèles à ce rendez-vous culturel du Sud-Vendée assisteront, avec l’orchestre 

des Arts Florissants, à d’inoubliables soirées au Miroir d’Eau, à des concerts plus intimistes en église et profiteront 

des promenades musicales et de lectures consacrées, cette année, à Jean de la Fontaine dans les magnifiques 

jardins de William Christie.

Je tiens à remercier chaleureusement les centaines de bénévoles qui s’investissent chaque été pour faire 

rayonner la Vendée culturelle et patrimoniale. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique Festival !

Yves Auvinet, Président du Conseil départemental de la Vendée

Festival Dans les Jardins de William Christie 2017

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

C’est une nouvelle page de l’histoire de notre festival qui s’écrit aujourd’hui, autour d’un événement majeur : 

l’installation à Thiré du Jardin des Voix, l’académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants. Depuis sa 

création, cette académie s’est imposée comme une pépinière de talents incontournable, qui a permis de 

révéler de nombreuses étoiles de la sphère lyrique aujourd’hui reconnues sur les plus grandes scènes 

internationales.

À Thiré, le Jardin des Voix a trouvé son écrin et sa place. C’est en effet sur le miroir d’eau, scène emblématique 

du festival Dans les Jardins de William Christie, que la 8ème édition de l’académie présentera le fruit de 

son travail pour la toute première fois, avant une tournée internationale. À la suite des lauréats célèbres 

des éditions passées, tels que Marc Mauillon, Sonya Yoncheva, Christophe Dumaux, Katherine Watson, 

Emmanuelle De Negri ou Lea Desandre, les grands à venir seront à découvrir ici, à Thiré.

Placée sous le signe de la jeunesse et de la découverte, cette nouvelle édition du festival proposera comme 

chaque année une programmation de concerts et d’événements alliant la plus haute exigence musicale à la 

beauté exceptionnelle des lieux, pour offrir au public une expérience inoubliable, dans une rare proximité 

avec les artistes. Tous et toutes, petits et grands, néophytes et mélomanes, seront invités à cette constellation 

de rendez-vous emblématiques. 

Bienvenue dans cette édition renouvelée du festival Dans les Jardins de William Christie.
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Programmation

CONCERTS DU SOIR

« An English Garden » • Jardin des Voix
19 & 20 août • 20h30 • Miroir d’eau
Florilège d’airs des grands maîtres de la musique anglaise, depuis Locke, Dowland, Byrd et Purcell jusqu’à 
John Ward et Thomas Arne, en passant par George Frideric Handel.

Direction musicale : William Christie

Orchestre : Les Arts Florissants

Avec les lauréats de la 8ème édition du Jardin des Voix : Natalie Pérez (soprano), Natasha Schnur (soprano), 
Eva Zaïcik (mezzo-soprano), James Way (ténor), Josep-Ramon Olivé (baryton), Padraic Rowan 
(baryton-basse)
Tarifs : 25 € plein tarif , 17 € tarif réduit • suivi des Méditations 

/ 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit (sans Méditations) 

Une soirée avec l’orchestre des Arts Florissants
25 & 26 août • 20h30 • Miroir d’eau
Airs et ensembles de Rameau et Handel.

Direction musicale : William Christie

Orchestre : Les Arts Florissants

Avec Emmanuelle De Negri (soprano)
Tarifs : 25 € plein tarif , 17 € tarif réduit • suivi des Méditations

/ 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit (sans Méditations) 
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Concert aux chandelles • Vivaldi, Nisi Dominus 
20 août • 20h30 • Église de Thiré
Nisi Dominus et Stabat Mater : deux chefs-d'œuvre de celui qu'on prénommait le Prêtre rouge, avec les 
jeunes musiciens de la Juilliard School de New York.

Tarifs : 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit • suivi des Méditations

Concert aux chandelles • Les Vêpres de Lorenzani
24 & 25 août • 20h30 • Église de Thiré
Direction musicale, ténor : Paul Agnew

Chœur des Arts Florissants

Tarifs : 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit suivi des Méditations

Concert aux chandelles • Carte blanche à Thomas Dunford
26 août • 20h30 • Église de Thiré
Membre fidèle du continuo des Arts Florissants et récitaliste acclamé, Thomas Dunford invite deux 
chanteuses des présente et anciennes éditions du Jardin des Voix à interpréter les magnifiques Leçons de 
ténèbres de Couperin. 

Avec : Thomas Dunford (luth, théorbe), Lea Desandre (mezzo-soprano), NN
Tarifs : 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit • suivi des Méditations

Méditations à l’aube de la nuit
19 - 26 août • Église de Thiré
Chaque soir après le dernier concert, le public est invité à finir dans le calme et le recueillement sa riche 
journée festivalière, en venant écouter un court programme de musique sacrée dans l’église de Thiré.
Accessible uniquement pour les détenteurs d'un billet de concert en soirée.

Concert aux chandelles • Monteverdi madrigaux sacrés
21 & 23 août • 20h30 • Église de Thiré
Fruit de son travail sur l’intégrale des madrigaux de Monteverdi, Paul Agnew propose une sélection des 
livres III et IV, dans des versions où le compositeur substitua les textes sacrés de Coppini à la poésie lyrique 
de Guarini et Tasse. 

Direction musicale, ténor : Paul Agnew

Avec : Miriam Allan (soprano), Maud Gnidzaz (soprano), Mélodie Ruvio (mezzo-soprano), Sean Clayton (ténor), 
Alan Ewing (basse)

Tarifs : 20 € plein tarif , 12 € tarif réduit • suivi des Méditations

Festival Dans les Jardins de William Christie 2017
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LES APRÈS-MIDI AU JARDIN

Du 19 au 26 août (sauf le 22 août)
15h30-19h15

Promenades musicales • 16h30-19h
Chaque après-midi, chanteurs et musiciens proposent de courts concerts dans différents lieux du jardin.

Tarifs : 8 € plein tarif, 5 € tarif réduit*, gratuit pour les moins de 3 ans

Ateliers en famille • 15h45-16h30
Ateliers participatifs pour un public familial, animés par les artistes du Festival en lien avec les concerts du 

soir.

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

Autour de La Fontaine 

Rencontres avec le public et promenades musicales avec Erik Orsenna
Conçu avec la complicité de l’académicien et romancier Erik Orsenna, un fil rouge consacré à Jean de La 
Fontaine parcourra cette édition du festival. Plusieurs promenades musicales lui seront consacrées, qui 
convoqueront des compositeurs de son temps autour de différentes thématiques au cœur de son œuvre : 
l’eau, les animaux, mais aussi les facéties érotiques d’un La Fontaine coquin. Cette programmation fera 
également écho à la parution du dernier ouvrage d’Erik Orsenna, La Fontaine: une école buissonnière, que 
l’auteur présentera lors de rencontres avec le public. et à la diffusion sur France Inter du programme « Un 
été avec La Fontaine par Erik Orsenna ». 

 > Toute la programmation en ligne
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Nouveauté : le Jardin des Voix s’installe à Thiré

L’édition 2017 du festival Dans les Jardins de William Christie sera marquée par un événement significatif : 
l’installation à Thiré du Jardin des Voix, l’Académie pour Jeunes chanteurs des Arts Florissants. Créée en 
2002, celle-ci se déroulait jusqu’à présent à Caen. Pour la toute première fois, ce sera au festival que le 
public aura la primeur de la découverte des jeunes chanteurs sélectionnés à travers le monde par William 
Christie et Paul Agnew, pour assurer la relève de la musique baroque et du style « Arts Flo ».

La pépinière des étoiles de demain

« Ce qui est important pour nous, c’est d’apprendre aux jeunes artistes à communiquer leur musique à un 
public et à chaque individu qui le compose, de la façon la plus sincère qui soit. »
Paul Agnew

Reconnu comme une exceptionnelle pépinière de talents venus du monde entier, le Jardin des Voix est 
destiné à accueillir des jeunes chanteurs lyriques en début de carrière. À l’issue de près de trois semaines 
de travail intensif, les lauréats sont invités à présenter un spectacle repris en tournée internationale. Cette 
expérience favorise leur insertion professionnelle et leur permet de se produire ensuite sur les plus grandes 
scènes, tout en construisant un compagnonnage fidèle avec Les Arts Florissants.  

50 nouveaux talents depuis 2002
venant de 16 pays différents

Parmi les anciens lauréats aujourd’hui célèbres :

Lea Desandre, mezzo-soprano / France • 7e édition (2015)
Consulter sa biographie sur son site

Emmanuelle De Negri, soprano / France • 4e édition (2009)
Consulter sa biographie sur son site

Katherine Watson, soprano / Royaume-Uni • 4e édition (2009)
Consulter sa biographie sur son site

Sonya Yoncheva, soprano / Bulgarie • 3e édition (2007)
Consulter sa biographie sur son site

Christophe Dumaux, contreténor / France  • 1ère édition (2002)
Consulter sa biographie sur son site

Marc Mauillon, baryton / France • 1ère édition (2002)
Consulter sa biographie sur son site

> En savoir plus sur le Jardin des Voix
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8ème édition du Jardin des Voix

Pour la première fois, les six lauréats du Jardin des Voix 2017 seront accueillis en immersion totale au cœur 
du village de Thiré, dans un espace de résidence artistique élaboré année après année par Les Arts 
Florissants : le Quartier des Artistes. Ils se produiront ensuite lors du festival Dans les Jardins de William 
Christie, aux côtés des musiciens des Arts Florissants et de la Juilliard School de New York. L’occasion pour le 
public de découvrir en concert les futures étoiles de la scène lyrique.

Les lauréats

Natalie Pérez, soprano / France
Lire sa biographie complète

Natasha Schnur, soprano / Allemagne
Lire sa biographie complète

Eva Zaïcik, mezzo-soprano / France
Lire sa biographie complète

James Way, ténor / Royaume-Uni
Lire sa biographie complète

Josep-Ramon Olivé, baryton / Espagne
Lire sa biographie complète

Padraic Rowan, baryton-basse / Irlande
Lire sa biographie complète

Les concerts

« Notre huitième édition du Jardin des Voix sera dédiée à la musique écrite en Angleterre. En parcourant 
les grands maîtres de la musique anglaise, de Locke, Byrd et Dowland à Weldon et Purcell, en passant par 
le plus grand fils adoptif de l’Angleterre, George Frederic Handel, jusqu’à John Ward et Thomas Arne, nos 
jeunes chanteurs déguiseront leurs efforts, leur technique et leur sophistication pour sembler aussi naturels, 
séduisants et frais qu’un jardin anglais. »
William Christie et Paul Agnew

Du 19 au 26 août au festival Dans les Jardins de William Christie : 
 • les 19 et 20 août : concert mis en espace « An English Garden »
 • du 19 au 26 août (sauf le 22) : promenades musicales (courts extraits choisis)

2017 – 2018 : Tournée internationale du Jardin des Voix
Celle-ci débutera à Nantes avant de se poursuivre à Paris, Moscou, Madrid et Londres.
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Le festival Dans les Jardins de William Christie est né en 2012 du désir commun du Conseil départemental 
de la Vendée et de William Christie. Avec un but : créer un événement unique en son genre, qui réunisse 
musique et jardins tout en mettant en valeur le magnifique site de Thiré pour le faire connaître à un large 
public. 

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

Le projet de passion de William Christie en Vendée

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

Musique et jardins : l’originalité du festival

Le festival Dans les Jardins de William Christie a pour singularité de réunir les deux passions du fondateur 
des Arts Florissants : musique baroque et art des jardins. Une approche unique qui tire sa cohérence de 
l’esprit singulier que William Christie a su insuffler à l’interprétation baroque, et qu’on retrouve dans sa lecture 
personnelle et intimiste de l’art des jardins. La programmation de concerts en plein air tout au long de la 
journée dans différents lieux du festival propose ainsi au public une expérience sans égale de la musique 
baroque dans un cadre idyllique – et vice versa.

Festival Dans les Jardins de William Christie 2017

Une expérience festivalière unique

9



Festival Dans les Jardins de William Christie 2017

Une proximité exceptionnelle entre artistes et public

Le festival Dans les Jardins de William Christie permet également une autre expérience unique : celle de la 
rencontre entre public et artistes, dans un cadre propice à l’échange. En plus des concerts, les nombreux 
ateliers, lectures et visites sont également des moments privilégiés pour chacun d’entrer en contact avec 
les artistes et passionnés réunis autour du projet des Arts Florissants.

Près de 8 000 visiteurs en 2016
Plus de 100 concerts, ateliers et discussions

Un creuset d’échanges artistiques

Outre les musiciens et chanteurs des Arts Florissants, la programmation du Festival réunit ainsi de jeunes 
chanteurs issus de l’Académie du Jardin des Voix, des stagiaires du programme Arts Flo Juniors ainsi que 
des étudiants de la prestigieuse Juilliard School de New York. Ces jeunes artistes viendront puiser à Thiré 
une inspiration nouvelle et bénéficier des enseignements de William Christie et des artistes des Arts 
Florissants.

Plus de 60 artistes en 2016, dont :
40 musiciens et chanteurs des Arts Florissants  
4 chanteurs issus de l’Académie du Jardin des Voix 
2 stagiaires du programme Arts Flo Juniors 
1 conteur, 1 écrivain et 4 spécialistes des jardins
9 musiciens venus de la Juilliard School de New York

> Le festival en vidéos
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Les jardins de William Christie

En 1985, William Christie tombe amoureux d’un logis de la fin XVIe - début XVIIe, dans un état pitoyable, 
qu’il décide de sauver de la ruine. «Jardin remarquable» depuis 2004, le Jardin du Bâtiment a été inscrit 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 2006.

William Christie a imaginé peu à peu au fil des années une succession de jardins et d’espaces aussi remarquables 
qu’éclectiques, reconnus par les spécialistes et amoureux des jardins. En création permanente depuis une 
trentaine d’années, ce lieu unique fait référence à l’art des jardins tel qu’il connut son apogée en France et 
en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Plusieurs jardins en un seul

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

Prochaines dates d’ouverture en 2017

• 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 (accès libre sous réserve de 
l'achat d'un billet de concert)
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La pédagogie

Des ateliers pour faire découvrir la musique baroque à de nouveaux publics

« L’art n’est pas qu’un divertissement ; il nous éduque pour nous permettre de vivre plus pleinement nos 
vies et de devenir des êtres humains plus accomplis. » 
Paul Agnew

Les Arts Florissants ont à cœur de transmettre la passion qui les anime pour le répertoire baroque, en l’ou-
vrant toujours plus à de nouveaux publics. S’appuyant sur une riche histoire construite au fil de près de 40 
ans d’existence et sur une grande expérience de la scène, l’Ensemble et ses partenaires proposent tout au 
long de l’année un éventail d’actions pédagogiques et culturelles adaptées à tous, et notamment aux plus 
jeunes. 

Différents ateliers sont ainsi proposés avant et pendant le Festival : 

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

• Ateliers en amont du festival : les artistes des Arts Florissants accompagnent plusieurs classes du Sud 
Vendée dans le cadre d’un parcours scolaire sur quelques mois autour de différents thèmes baroques. Par 
ailleurs, les artistes vont chaque année au mois de juin à la rencontre des jeunes enfants ou adolescents de 
Thiré et Sainte-Hermine lors d’ateliers avec les écoles ou le réseau associatif local, pour leur faire découvrir 
la musique ou la danse baroque.
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Tous les programmes pédagogiques des Arts Florissants destinés aux jeunes artistes se rencontrent à 
l’occasion du festival Dans les Jardins de William Christie.

Le Jardin des Voix

Créée en 2002 et dirigée par William Christie et Paul Agnew, cette académie biennale, reconnue comme 
une exceptionnelle pépinière de talents venus du monde entier, est destinée à accueillir des jeunes 
chanteurs lyriques en début de carrière. À l’issue de près de trois semaines de travail intensif, les lauréats 
sont invités à présenter un spectacle repris en tournée internationale. Cette expérience favorise leur 
insertion professionnelle et leur permet de se produire ensuite sur les plus grandes scènes, tout en 
construisant un compagnonnage fidèle avec Les Arts Florissants. 

50 nouveaux talents depuis 2002 venant de 16 pays différents

Collaboration avec la Juilliard School de New York

William Christie et Les Arts Florissants poursuivent depuis 2007 un partenariat exceptionnel avec le plus 
prestigieux conservatoire des États-Unis : la Juilliard School de New York. Chaque année, ils sont ainsi 
accueillis dans cette institution pour des périodes de résidence. En retour, les étudiants de la Juilliard School 
sont invités au festival Dans les Jardins de William Christie, qui leur offre l’opportunité de travailler, d’échanger 
et de se produire avec des musiciens plus expérimentés ainsi qu’avec les jeunes chanteurs du Jardin des 
Voix dans un cadre exceptionnel. 

8 à 10 étudiants de la Juilliard invités au festival chaque été

Arts Flo Juniors

Lancés en 2008, Les Arts Flo Juniors est un programme annuel destiné aux étudiants en fin de cycle de 
conservatoire. Il a pour objectif d’offrir aux jeunes artistes sélectionnés une première expérience 
professionnelle. Les stagiaires Arts Flo Juniors retenus après audition viennent ainsi s’ajouter au chœur et à 
l’orchestre des Arts Florissants pour une production, et sont suivis et épaulés par des tuteurs choisis parmi 
les membres réguliers de l’Ensemble.

30 étudiants accueillis dans l’ensemble depuis la création du programme

Le Jardin Éphémère • Prix Maryvonne Pinault

Chaque année depuis 2015, de jeunes paysagistes sont invités à imaginer un jardin éphémère pouvant 
accueillir un concert dans le cadre des promenades musicales du festival Dans les Jardins de William 
Christie. En 2017, le jury décerne une carte blanche à deux jeunes paysagistes : Marguerite Ribstein et 
Grégory Cazeaux. Le jardin éphémère qu’ils créeront constituera un nouveau lieu pour accueillir l’une des 
Promenades musicales du festival.

Festival Dans les Jardins de William Christie 2017

Accompagner les jeunes artistes

> En savoir plus sur les programmes de formation professionnelle

http://www.arts-florissants.com/formation-professionnelle.html
http://www.arts-florissants.com/formation-professionnelle.html
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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. 

Un « Centre Culturel de Rencontre » à Thiré dans le Sud-Vendée

C’est dans cette optique de pérennisation que se développe 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, a mené à la l’obtention du label « Centre Culturel de Rencontre » en 2017. Un véritable 
complexe culturel dédié à l’art baroque est actuellement en cours de création, autour d’un « campus » 
artistique ouvert sur le village comme sur le monde : le Quartier des Artistes. 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. Le dossier est en cours d’instruction auprès du Ministère de l’Intérieur.
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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 • Paul Agnew est nommé directeur musical adjoint des Arts Florissants ;

Lancement des travaux du futur Quartier des Artistes

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 »

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

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

> En savoir plus sur le label «Centre Culturel de Rencontre » 

http://www.arts-florissants.com/actualit%C3%A9s/centre-culturel-de-rencontre.html
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Le Conseil Départemental de la Vendée

Faire vivre l'âme de la Vendée 
grâce à une programmation culturelle riche et diversifiée

 

Le Département valorise l’identité vendéenne à travers de multiples initiatives culturelles, l’animation de ses 
sites, le soutien au patrimoine, l’organisation d’événements, comme : les festivals d’été au Château de 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’ap-
proprient leur histoire et leur identité.

À travers l’Historial, le Logis de la Chabotterie, le Haras de la Ven-
dée, 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 rap-
port 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 propo-
sés par le Conseil départemental. 

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 ba-
roque, à travers l’interprétation de jeunes artistes talentueux et des 
meilleurs musiciens professionnels, sous la houlette d’un chef d’or-
chestre de renommée mondiale.

Aujourd’hui ancré dans la saison culturelle du Département, le festi-
val Dans les jardins de William Christie qui joue à guichets fermés, a 
attiré, l’an dernier, plus de 8 000 spectateurs qui ont assisté à plus 
d’une centaine de promenades musicales et de concerts. 
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Actualité discographique

Les Arts Florissants ont, depuis leur création, une activité discographique très intense. Dernière en date, 
la collection « Les Arts Florissants » créée en 2015 par le label harmonia mundi, s’enrichit d’environ trois 
titres chaque année. Elle a également permis d’initier la réédition d’une grande partie des enregistrements 
historiques de l’ensemble.

+ de 100 enregistrements CD
+ de 20 DVD

Discographie du Jardin des Voix

Le Jardin de Monsieur Rameau
CD • Les Editions Arts Florissants (Jardin des Voix 2013)
Le choix de France Musique

 Le Jardin des Voix
CD • Virgin Classics (Jardin des Voix 2005) 

Baroque Académie
DVD • Bel Air (Jardin des Voix 2007) 

Madrigali e Selva Morale • William Christie
Coffret 4 CD • harmonia mundi (printemps 2017)
Diapason d’or • Le choix de France Musique

Venezia • Paul Agnew
CD • harmonia mundi (printemps 2017)

Le choix de France Musique • ffff Télérama

Les mille et un voyages de Claudio Monteverdi • Paul Agnew
Livre-disque • Little Village / harmonia mundi 
(printemps 2017)

La Harpe Reine • William Christie
CD • harmonia mundi (automne 2016) 

Le choix de France Musique

Dernières parutions des Arts Florissants

La Harpe Reine
Musique à la cour 
de Marie-antoinette

Xavier de Maistre, harpe

Les Arts Florissants
William Christie

> Les Arts Florissants 
chez harmonia mundi

Parutions à venir

Orfeo • Monteverdi • Paul Agnew
DVD • harmonia mundi (sortie prévue rentrée 2017-18)

Un Jardin à l’Italienne • William Christie
CD • harmonia mundi 
(Jardin des Voix 2015 sortie prévue rentrée 2017-18)
Le choix de France Musique

Madrigaux de Monteverdi • Paul Agnew
Coffret 3 CD • harmonia mundi (sortie prévue rentrée 2017-18)

http://www.harmoniamundi.com/#!/artists/807
http://www.harmoniamundi.com/#!/artists/807
http://www.harmoniamundi.com/#!/artists/807
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Ressources en ligne • téléchargements 

Vidéos à consulter

Playlist YouTube du festival Dans les Jardins de William Christie 

Éléments à télécharger

Login : LAF-presse
Mot de passe : LAF-presse_2017 

Biographies
Les Arts Florissants :  Français - Anglais
William Christie :  Français - Anglais
Paul Agnew :   Français - Anglais

Photos du festival Dans les Jardins de William Christie
Jardins de William Christie 
Concerts
Promenades musicales
Arts Flo Juniors
Jardin des Voix
Actions pédagogiques

Plans
Plan des jardins (© Alain Boulouyre) 
Plan du Quartier des artistes (© Alain Bouldouyre)

Contacts presse : 

Les Arts Florissants - Natacha Semenoff
+33 (0)1 43 87 95 75

nsemenoff@arts-florissants.com 

Conseil Départemental de Vendée - Antoine Chaplais 
+33 (0)2 28 85 85 73

antoine.chaplais@vendee.fr

www.arts-florissants.com

> Rendez-vous sur notre espace presse
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https://www.youtube.com/watch?v=KvoUdN_U85s&list=PL8ltSP2mqeAg9rZKO00Kecz5cbGxObl-k
http://www.arts-florissants.com/media/bio-laf-2016-17.docx
http://www.arts-florissants.com/media/bio-laf-2016-eng2jh.docx
http://www.arts-florissants.com/media/bio-christie-william-2016-fr.docx
http://www.arts-florissants.com/media/bio-christie-william-2016-eng.docx
http://www.arts-florissants.com/media/bio-agnew-paul-2016-17-fr.docx
http://www.arts-florissants.com/media/telecharger-biographies-artistes/biography-paul-agnew-eng.docx
http://www.arts-florissants.com/media/jardins-de-william-christie.zip
http://www.arts-florissants.com/media/telecharger-photos-laf/photos-concerts-festival-jardins.zip
http://www.arts-florissants.com/media/promenades-musicales-jardins.zip
http://www.arts-florissants.com/media/arts-flo-juniors.zip
http://www.arts-florissants.com/media/jardin-des-voix.zip
http://www.arts-florissants.com/media/pedagogie-mediation.zip
http://www.arts-florissants.com/media/thire-2014ok.jpg
http://www.arts-florissants.com/media/quartier-des-artistes-2016-1.jpg
mailto:nsemenoff@arts-florissants.com
mailto:antoine.chaplais@vendee.fr
http://www.arts-florissants.com
https://www.youtube.com/watch?v=KvoUdN_U85s&list=PL8ltSP2mqeAg9rZKO00Kecz5cbGxObl-k
https://www.facebook.com/lesartsflorissants?ref=hl
https://twitter.com/lesartsflo
https://www.youtube.com/channel/UCm4r77GGMy09zP2KhjS07Gg
http://www.arts-florissants.com/espace-presse-securise/login.html
http://www.arts-florissants.com/espace-presse-securise/login.html
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Organisation et soutiens 

Le Festival Dans les Jardins de William Christie est produit par :

Le Conseil départemental de la Vendée  
Les Arts Florissants, en association avec Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée, labellisés 
Centre Culturel de Rencontres

   

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. 

Sans eux, le festival ne pourrait avoir lieu :

Grands Mécènes du Festival 
The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation
Dr David G. Knott et Mme Françoise Girard
Florence Gould Foundation  

Mécène du Festival 
Fondation Orange 

Amis du Festival 
Fleury Michon 
Mme Maryvonne Pinault (Prix du Jardin éphémère) 
Les Pépinières Ripaud de Cheffois 
Groupe Caisse des dépôts Pays de la Loire

Partenaires 
La Juilliard School of Music de New York 
Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée 
La Commune de Thiré 
La Communauté de Communes Sud-Vendée Littoral 

Partenaires du Quartier des artistes

• Pour la Maison de la Fontaine : Helen et William Little, M. Theodore Rogers et Mme Elizabeth Barlow Ro-
gers, M. Elward Bresett, The Versailles Foundation Inc., The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye foundation, 
la société Marotte
• Pour la Salle de Bal : Mercedes T. Bass Charitable Corporation
• Pour la Maison du Lavoir : M. Hottinguer, M. Liébot, M. Pineau-Valencienne
• Autres projets : Mme Sydney Houghton Weinberg, Mme Elizabeth W. Smith, M. et Mme Ball, la Fondation 
Polycarpe

Crédits photo
© David Fugère : pp. 1, 4 (gauche), 9 (droite), 12 • © Julien Gazeau : pp. 4 (droite, haut), 5, 6 (droite), 9 (gauche), 10 
• © Aurélie Derégel : p. 14 • © David Fugère, Pascal Baudry et Département de la Vendée : p. 18
© Alain Bouldouyre pour les plans pp. 11 et 13 
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Informations pratiques

Se rendre à Thiré

En avion : L’aéroport Nantes Atlantique se situe à 100 km de Thiré 
De Londres : vols quotidiens au départ de London Gatwick et de London City Airport 
De Paris : vols quotidiens au départ de Paris Charles de Gaulle et de Paris Orly 

En train : 
Gares les plus proches de Thiré :
• Gare de Luçon (à 20 km) 
• Gare de La Roche-sur-Yon (à 40 km) 
• Gare TGV de Nantes (à 100 km) 

En voiture : Thiré se trouve à 
• 40 km de La Roche-sur-Yon
• 100 km de Nantes
• 50 km d’Angers

• 450 km de Paris

Réservations

Billetterie : ouverture des réservations le 8 juin 2017
par Internet : www.evenements.vendee.fr 
ou www.vendee.fr 

par téléphone : 02 28 857 857

Informations sur www.arts-florissants.com

http://www.evenements.vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://www.arts-florissants.com

