
Pour Que l’Esprit Vive
Association reconnue d’utilité publique

Abbaye de La Prée 
Évènements culturels

 

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2016

● 16, 17, 18, 19 septembre 
 Journées du Patrimoine
 Bouquinerie
 Airs d’opéra et mélodies

● 8, 9 octobre   
 Récital de piano

● 12, 13 novembre
 Duo «Smile», accordéon et violon

● 17, 18 décembre
 Trios avec piano
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● du 16 au 19 septembre - Journées du Patrimoine

Bouquinerie
Vente de livres anciens et d’occasion, philatélie, cartes 
postales et vieux papiers... au profit des associations 
les petits frères des Pauvres et Pour Que l’Esprit Vive
Vend. 16 sept. de 14h à 18h30 ; Sam. 17 sept. de 9h 
à 18h30 ; Dim. 18 sept. de 9h à 18h 

Visites libres de l’abbaye et du parc de La Prée
Visites guidées : sam. 17 sept. et dim. 18 sept. à 
11h30, 14h et 17h
Ateliers d’artistes en résidence à La Prée

Concert : airs d’opéra et mélodies
Extraits de l’océan de chefs-d’œuvre que constitue le 
répertoire vocal, quelques morceaux subtilement choi-
sis, par deux remarquables artistes. 
La profondeur infiniment nostalgique des mélodies 
de Rachmaninov répondra aux écritures ciselées et 
cristallines de Poulenc et Ravel. Viendront ensuite de 
célèbres airs d’opéra, merveilles indémodables au pou-
voir charmeur et vibrant. 

RACHMANINOV, POULENC, RAVEL : mélodies 
PUCCINI, GERSHWIN, BIZET : airs d’opéra

Marie-Laure Garnier, soprano - Mary Olivon, piano

Dim. 18 sept. à 15h à La Prée
Lun. 19 sept. à 15h au Centre hospitalier d’Issoudun 
(Les Arcades) 
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● 8, 9 octobre   
Rencontres artisanales de Lazenay (18120)
Expositions et démonstrations d’artisans d’art et d’arti-
sans du territoire

Sam. 8 oct. et dim. 9 oct. de 10h à 19h 
Renseignements : 06 87 07 95 12

Concert : récital de piano
Mozart, Chopin et Debussy s’inscrivent dans une même 
filiation musicale. La vocalité Mozartienne est reprise 
et augmentée par Chopin ; les recherches sur la tex-
ture sonore de ce dernier annoncent déjà les inventions 
Debussystes. Les quatre ballades de Chopin – merveilles 
d’équilibre et véritable apogée du répertoire pianistique 
romantique – résonneront comme le temps fort de ce 
récital au grand souffle.

MOZART : Sonate en Do majeur K. 330 
DEBUSSY : Quatre préludes 
CHOPIN : Quatre ballades

Nicolas Mallarte, piano

Sam. 8 oct. à 15h au Centre hospitalier d’Issoudun 
(Les Arcades)
Dim. 9 oct. à 15h à l’église de Lazenay (18120)
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● 12, 13 novembre 
Concert : « Smile », duo accordéon et violon 
Ce brillant duo explore un répertoire aux univers mé-
tisses, évoluant aux frontières du classique et du jazz. 
STRAVINSKY, GERSHWIN, BERNSTEIN… 
Duo Smile :
Fiona Monbet, violon - Pierre Cussac, accordéon 
Sam. 12 nov. à 15h au Centre hospitalier d’Issoudun 
(Bel Air)
Dim. 13 nov. à 15h à l’église de Ségry (36100)

INFORMATIONS PRATIQUES
● Abbaye de La Prée, 36100 Ségry
À 13km d’Issoudun, entre Bourges et Châteauroux
● Centre hospitalier, 36100 Issoudun 
Maison Les Arcades : avenue Jean Bonnefont
Maison de Bel Air : 1 avenue du Père Noir
● Eglise de Lazenay, 18120
À 17km d’Issoudun, entre Issoudun et Vierzon
● Eglise de Ségry, 36100
À 10km d’Issoudun,  entre Bourges et Châteauroux 

TARIF DES CONCERTS
10 € (gratuit pour les moins de 18 ans) à La Prée, 
Lazenay et Ségry
Libre participation aux frais au Centre hospitalier 
d’Issoudun

RESERVATION : 02 54 21 34 68 - reservation@pqev.org
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● 17, 18 décembre 
Concert : trios avec piano
Dans le monde de la musique de chambre, le trio 
avec piano tient une place de choix probablement 
due au miracle d’équilibre des trois instruments. 
Deux merveilles nous sont proposées ici, deux som-
mets du premier romantisme. L’élan irrésistible du 
trio de Mendelsohn et l’infini profondeur de celui de 
Schubert (et de son inoubliable mouvement lent) se 
répondront, comme un dialogue intime et passionné. 
SCHUBERT : trio n°2 op. 100 
MENDELSOHN : trio n°1 op. 49 
Raphaël Aubry, violon - Benjamin Aubry, violoncelle 
Maniola Camuset-Trebicka, piano
Sam. 17 déc. à 15h au Centre hospitalier d’Issoudun 
(Bel Air)
Dim. 18 déc. à 15h à La Prée
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POUR QUE L’ESPRIT VIVE
Le plus court chemin d’un homme à un autre

Abbaye cistercienne pendant sept siècles, propriété privée 
pendant les cent-cinquante ans suivants, le domaine de La 
Prée a été donné, en 1954, à l’association les petits frères des 
Pauvres.
Avec - sous la direction de cette association - des actions au 
service des personnes âgées (hébergement d’hiver et va-
cances) et, depuis 1992, sous l’impulsion de Pour Que l’Esprit 
Vive, une résidence artistique et de multiples évènements 
culturels, La Prée est un exemple de la pérennité d’un haut-
lieu et de son adaptation aux transformations de la société et 
des besoins des hommes.

Depuis 10 ans, le Centre hospitalier d’Issoudun - en lien avec 
l’association Pour Que l’Esprit Vive - donne à la musique clas-
sique sa place dans la vie de l’hôpital.

Pour Que l’Esprit Vive - Président : Michel Christolhomme
www.pourquelespritvive.org
Siège : 69 boulevard de Magenta - 75010 Paris 
01 81 80 03 68 - Licence N°2 - 1066257  

 
 

           MAIRIE DE LAZENAY 
                 02.48.51.70.74 

 

Suivez-nous sur Facebook 
Abbaye de La Prée


