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Ce concert est en correspondance avec l’exposition de la mé-
diathèque de Céreste sur Saint jacques de Compostelle  qui 
aura lieu du 8 au 29 juillet. 

Carluc est situé sur le chemin de Saint jacques de compos-
telle. Le prieuré est un lieu d’accueil pour les pélerins venus 
d’Italie et des hautes vallées des Alpes en partance pour ce 
haut lieu de la chrétienté. 
Depuis la fin du 20° siècle  les chemins de Saint Jacques ont 
connu un regain de fréquentation. 
Non pas collectivement comme au Moyen age mais plus sou-
vent individuellement dans une quête de silence  de retrou-
vaille avec soi-même de réflexion de recherche d’ascèse spiri-
tuelle ou simplement existentielle . 

Le programme du concert interprété par l’Ensemble Vocal 
l’Atelier de l’horloge sera en relation avec cette notion de dé-
part d’élan de traversée de l’ombre vers la lumière présent 
dans les œuvres de Bach, Mendelssohn et Delibes interpré-
tées lors de ce concert 

L’atelier de l’horloge 
Blandine Jeannest : direction 
Juliette Regnault : orgue

L’ensemble vocal de l’atelier de l’horloge, dirigé par Blandine 
Jeannest, est un ensemble de 12 chanteurs. 
Ces chanteurs assument dans l’interprétation des œuvres, les 
chœurs aussi bien que les soli.
Chaque musicien porte donc l’œuvre individuellement et col-
lectivement, ce qui intensifie sa participation. 
Cet ensemble s’apparente ainsi aux formations de l’époque 
baroque. 

Il se produit régulièrement à Paris : Eglise  Saint Séverin, Notre 
dame de la sagesse, Saint André de l’Europe,Couvent des do-
minicains …etc .
Mais aussi en Provence : Cathédrale de Forcalquier, Festival 
des Nuits de Carluc.
En Bourgogne : Festival de Beaulieu sur Loire, Eglises de Saint 
Fargeau, Moustiers en Puisaye, Gien ..

En Normandie : Sainte Catherine d’Honfleur, Saint Etienne 
d’Houlgate, Saint Vigor de Louvigny. 

La direction de Blandine Jeannest s’appuie sur son expérience 
de soprano concertiste diplômée du conservatoire et du stu-
dio d’opéra de Bâle  ( voir biographie www.blandine-jeannest.
fr ), sur sa formation auprès de René Jacobs et Nicolau de Fi-
gueirredo ( à la Schola  Cantorum  de Bâle ) pour le réper-
toire baroque, sur les conseils de Jean Sourisse directeur du 
Choeur d’Oratorio de Paris, sur vingt ans de travail auprès de 
Michel Laléouse grand interprète de Bach et sur sa relation 
fondamentale à la musique de ce compositeur. 
Blandine Jeannest est aussi  directrice artistique de la compa-
gnie Musique en perspective, du Festival de Bangor à Belle ile 
en mer et des Nuits de Carluc en Haute provence. 

L’Ensemble est accompagné à l’orgue par  de remarquables 
instrumentistes comme Slava Chevliakov (Prix de Moscou et 
Paris), Ludovic Selmi ( Prix de Genève et Marseille ) Juliette 
Regnaud  ( Professeur à la maîtrise de Radio France ).

Programme 
Jean Sébastien Bach : Cantates BWV 78  12  et 71 ( extraits)
Mendelssohn : Psaume 43
Delibes : Messe Brève

EN CHEMIN VERS SAINT JACQUES 
                                                             chapelle de Carluc Lundi 10 juillet à 19h



        

Les voyageurs romantiques allemands cultivaient au 19° siècle 
une certaine manière de voyager. Ils traversaient l’Europe à pied 
avec l’insouciance de ceux qui ne savent pas le matin dans quelle 
grange ils dormiront le soir. Il leur suffisait de se sentir en mouve-
ments environnés de la beauté des campagnes  avec l’âme ou-
verte à tous les vents. Une façon de réhabiliter cette façon de tra-
verser l’existence qui nous concerne tous. 

Pour bien vagabonder, il faut peu de choses : un terrain propice 
et un état d’esprit juste, mélange d’humeur joyeuse et de détesta-
tion envers l’ordre établi ...

Schubert n’ a pas traversé l’Europe à pied. Il aimait retrouver ses 
amis poètes et musiciens sa véritable famille le soir au bistrot sous 
les tilleuls autour d’une bière après avoir composé.
Sa musique : marches  danses  impromptus  sonates  trios  grandes 
ballades et voyage d’hiver, oscille entre l’élan joyeux et la gaie-
té du vagabond et la confidence intime au ruisseau omniprésent 
dans l’œuvre de schubert.
Elle termine dans la douceur nocturne sous une nuit étoilée ou 
sombre comme la mort qui fugitive passe pour quelques mesures 
bientôt relayée par un nouveau matin souriant dans la rosée des 
forêts. 

 

Concert du 16 juillet à 18H30 

Impromptu en la b maj.
Sonate en ré min pour violon et piano.
Divertissement à la hongroise. 
Trio en sib maj.

Buffet champêtre et visite du site de Carluc 

Programme du 16 juillet à 21H 
Avec une création vidéo de Jean pierre Schneider 

Sonate arpeggionne pur violoncelle et piano ( 2°)
Voyage d’Hiver ( extraits).
Erlkonig et autre lieder. 
Trio en mib majeur. 

Textes de Goethe, Stevenson, Rousseau et Gaelle Josse sur Schubert. 

                                           Blandine jeannest de gyves : soprano
                                          Matthieu guary : baryton 
                                         Sylvie bonnet : violon 
                                        Youenn Lorec : violon 
                                       Nathalie Morin :hautbois
                                      Marina N’guyen The : violoncelle 
                                     Manuel Cortigny : violoncelle
                                    Véronique Menuet Stibbe : piano 
                                   Ludovic Selmi : piano
                                 Jean Pierre Schneider : vidéo

   Les 15 et 16 juillet 

 Exposition des dessins et gravures de Laurence Jeannest 
sur Le thême du Chemin dans la chapelle du Prieuré . 

SCHUBERT DER WANDERER                les 15 et 16 juillet au Prieuré de Carluc

les artistes
Concert du 15 juillet à 19H
                                                                         
Gretchen am spinnrade Standchen  et autres lieder 
Le voyage d’hiver : première partie  
Sonate arpeggione pour violoncelle et piano
Romance de Schumann pour hautbois et piano
Trio  avec piano : Notturno  opus 100 .               

Textes de Goethe, Stevenson, Rousseau et Gaelle Josse 
sur Schubert. 



« Quel que soit la direction prise, marcher conduit à l’es-
sentiel, épouser l’existence du wanderer ( même par inter-
mittence ) invite à consacrer toutes ses forces à assouvir 
des besoins élémentaires, se nourrir, s’abreuver, s’orienter, 
se garder du chaud, se garder du froid, trouver un gîte, 
se prémunir des fauves, sont des préoccupations oubliées 
par les foules civilisées occupées à gôuter la paix du soir 
dans la douce atmosphère du petit cap européen, seule 
la pratique de la piste, rappelle l’importance de ces ques-
tions . … »

Ce texte de Sylvain Tesson , ce wanderer moderne qui 
nous fait rêver des rives du lac baikal aux simples sentiers 
de nos régions  nous invite à réfléchir sur la marche qui 
s’accompagne inéluctablement d’un ralentissement de 
notre tempo, d’une décroissance de notre stress moderne. 

Quelques  témoignages de nos contemporains en marche 
serviront de fil rouge à une ballade musicale tour à tour 
flamboyante, enthousiaste ou nostalgique : ( Textes de Syl-
vain Tesson, Jean Christophe Ruffin, Erri de luca )
«  aujourd’hui je sais que le voyage est un mot noble et se 
réfère seulement à ceux qui le font à pied. Nos billets d’al-
ler et retour vers des lieux plus ou moins éloignés doivent 
être appelés des déplacements . Le voyage est un chemin 
sans billetterie ni date de retour … » Erri de Luca.

        
              PAR NOS CHEMINS NOIRS                  mardi 18 juillet à 21H Céreste. Place des Marronniers 

musiques du spectacle 

Chopin : polonaises, 
Schumann : romance pour hautbois  et piano
Dvorak : danses à 4 mains , Zigeuner lieder, Trio Dumki    
Bartok :  danses 
Schubert : impromptu en sol b majeur
Vaughan Williams : chants du vagabons  
Max Bruch : airs roumains en trio  
Mahler : lieder eines fahrenden Gesellen 

                                                                            Blandine Jeannest de Gyves : soprano et récitante                                                                                         
                                                                            Youenn  Lorec : violon
                                                                            Nathalie Morin : hautbois
                                                                            Cecile  Gauthiez : violoncelle
                                                                            Ludovic  Selmi : piano
                                                                            Véronique Menuet Stibbe : piano



Hommage à Yannis Ritsos  (1909 -1990) 

Spectacle musical sur la marche du temps, en hommage au grand 
poète grec, figure de l’engagement militant et poétique du ving-
tième siècle. 
Textes : «  les vieilles femmes et la me » et autres  extraits 

Conception : Blandine Jeannest 
Création vidéo : Jean Pierre Schneider

Mélodies populaires grecques, Ravel, Caccini, Monteverdi, L. Selmi, 
M. France,Theodorakis.
.
Avec Blandine Jeannest de Gyves : soprano et récitante
         Martine France : guitare, zarb et compositions
         Ludovic Selmi : clavecin et compositions
         Et la participation de Christos Pavlis : récitant 

Poète grec majeur du 20 ° siècle, Yannis Ritsos, figure de la dissidence, de la réclusion  et de 
l’exil forcé, a développé de formidables ressources pour inspirer son peuple en lutte pour 
son indépendance et son avenir jusqu’à nos jours . 

La découverte de son oeuvre nous permets de faire le pont entre l’évocation d’une tra-
dition poétique et philosophique de la civilisation grecque et l’histoire de la Grèce d’au-
jourd’hui qui nous concerne tous. 

Ce spectacle prends place dans la thêmatique des Nuits de Carluc .2017 « en chemin ». 
Après l’évocation du vagabond romantique et de nos chemins noirs, il nous interroge sur 
la marche du temps et sur une histoire commune. 

LA MARCHE DE L’OCÉAN       
                                             
                                             REILLANNE, Parvis de Saint-Denis, jeudi 20 juillet à 21H 



A la marche du pèlerin ou du randonneur aux différentes figures de 
marcheur déclinées au fil des différents concerts des Nuits de Carluc 
répond celle du réfugié ou du migrant. 

Ulysse bien sùr est l’archétype du voyageur sous sa forme la plus aven-
tureuse, il est la première incarnation poétique du wanderer auquel 
Goethe ne manquera pas de s’identifier.
Ce voyageur grec , quelles que soient les péripéties de son errance, est 
habité par le désir de rentrer chez lui auprès de sa femme Pénéloppe.  
Mais en cet été 2017 nous ne manquerons pas de penser aux migrants 
qui traversent la Grèce ou l’Europe du sud. 

La plainte monteverdienne, celle d’Ariane, celle de la Nymphe ou celle 
d’Ulysse ces différentes figures de l’exil, prendront une connotation ré-
soluement moderne dans le cadre de ces Nuits de Carluc.

Plaintes et Lamenti d’Ulysse, Ariane, Lamento de la Nymphe 
Madrigaux à deux et trois  voix 
Extraits du « retour d’Ulysse dans sa patrie »  de Monteverdi.  
                                                                      

LE RETOUR D’ULYSSE                Cathédrale de Forcalquier,   le vendredi 21 juillet

                                                  avec  Sylviane Gentil : soprano
                                                            Blandine Jeannest de Gyves : soprano
                                                            Matthieu Guary : baryton 
                                                            Ludovic Selmi : piano



Musique en perspective présente
LA GRÈCE : MYTHE ET ESPOIR               Prieuré de Carluc,       
                                                              dimanche 23 juillet à 19h

Par Zalo Projet : Maria  Kanavaki et Christos Pavlis  
Chant, accordéon, piano, guitare et bouzouki.

Ce Concert sera le prolongement du spectacle « La marche de 
l’océan »  dédiée à Yannis Ritsos. 
Maria Kanavaki et Christos Pavlis ont quitté comme Ulysse leur 
sol natal pour s’installer dans notre région et feront entendre 
le cœur de la Grèce pour ce final des Nuits de Carluc.
Chants traditionnels grecs ( Crète,Thrace, Macedoine, Asie 
mineure ), M.Theodorakis, M.Hatzidakis et créations d’au-
jourd’hui.

Le concert est organisé par Musique en perspective.

Données pratiques :
                                                                                                             
Prix des places : 16 €
Tarif réduit :12 €  pour les adhérents associatifs,
étudiants demandeurs d’emploi.
Concerts Schubert du 16 juillet : 20 € les deux concerts
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Passe / festival : 60 €
Réservation par SMS 06 87 76 55 27
Et par mail rchevrotb@orange.fr,
Billetterie sur place une heure avant le concert.

° Exposition Saint Jacques de Compostelle à 
la Médiathèque de Céreste, du 8 au 29 juillet.

° Exposition des oeuvres sur papier de 
Laurence Jeannest sur le thème du Chemin, 
les 15, 16 et 23 juillet dans la chapelle de Carluc.


