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Le festival de musique en Cotentin "Les Abbatiades de
Montebourg" se déroule du 16 juillet au 3 août 2019. Des concerts,
des soirées chorales, de la danse sont au programme de cette
2ème édition.

Festival Les Abbatiades de Montebourg 2019 avec France Bleu Cotentin
Montebourg, France

L’histoire du festival "Les Abbatiades de Montebourg":
Chaque été depuis 10 ans, Isabelle Hebrard chef de cœur et professeur de
chant choral aux Ateliers Beaux-arts de la ville de Paris et Jean-Yves
Lacorne organiste titulaire de la collégiale de Choisy-le-Roi sont en
résidence à l'Abbaye de Montebourg.

En 2018, ils créent le festival "Les Abbatiades", des concerts avec chœur et
instruments ainsi que des ateliers ouverts 2 fois par semaine aux choristes
et amateurs de chant de la région.

Au programme du Festival de Musique en Cotentin "Les Abbatiades
de Montebourg" 2019 :
Les concerts et soirées chorale ont lieu à l’Abbatiale, route de Quinéville
sauf le 1er concert qui sera donné en l’église Saint-Jacques au centre-ville
de Montebourg.
- Les concerts du festival :
Vendredi 19 juillet à 20h30 en l’église Saint-Jacques : "L’étape des
Muses"
Isabelle Hébrard, flûte et Jean-Yves Lacorne, orgue jouent en duo des
œuvres de Bach, Telemann, Mel Bonis et Rheinberger.
Jeudi 25 et Vendredi 26 juillet à 20h30 à l’Abbatiale : "L’Étoile qui danse"
Un spectacle lyrique alliant danse, musique, poésie et peinture.
Samedi 27 juillet à 18h à l’Abbatiale : "Musique au bout des doigts"
Carte blanche à Ondine Lacorne-Hébrard à la viole de gambe pour un
concert de musique baroque.
Vendredi 2 août à 20h30 et samedi 3 août à 18h à l’Abbatiale : "Auprès
de vous secrètement"
Des œuvres de la Renaissance interprétées par les ensembles
vocaux Aura Juvenis et Hélias Tormente accompagnés par Jean-Yves
Lacorne à l’orgue.
Les participants aux soirées chorales seront invités à rejoindre le chœur le
temps d’une œuvre.

- Les soirées chorales du festival :
Pour déchiffrer, interpréter et improviser autour de l’orgue, les chanteurs de
tous niveaux sont conviés tous les mardis et jeudis (sauf jeudi 25 juillet)
du 16 juillet au 1er août de 20h à 21h30 à l’Abbatiale. Les soirées chorales
sont ouvertes à tous sans frais ni inscription.

Le festival "Les Abbatiades de Montebourg" en pratique :
Du 16 juillet au 3 août 2019 en l’Abbaye de Montebourg, route de
Quineville à Montebourg (50310)
Sans réservation - Participation libre.
Renseignements : 06 09 86 93 53 ou à l’office du tourisme :
02 33 41 15 73
Le site : Les Abbatiades de Montebourg
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