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Le	festival,	porté	par	les	Rencontres	Internationales	du	
Thoronet,	 propose	 chaque	 année	 des	 concerts	 non	
seulement	 à	 l'Abbaye	 du	 Thoronet,	 lieu	 privilégié	 de	
notre	action,	mais	également	dans	tout	 le	territoire	du	
Var.	C’est	ainsi	que	nous	sommes	ravis	cette	année	de	
pouvoir	 proposer	 des	 concerts	 à	 Saint-Raphaël,	
Brignoles	 et	 Cotignac.	 Nous	 remercions	 pour	 cela	 les	
villes	partenaires	de	cette	édition.	
Dès	 la	 saison	 dernière,	 nous	 avons	 ouvert	 la	
programmation	à	des	répertoires	plus	diversifiés.	
Si	 la	 musique	 du	 Moyen-âge	 en	 reste	 la	 période	
centrale,	 les	musiques	traditionnelles	–portes	ouvertes	
sur	le	monde–	y	sont	toujours	mises	en	regard	de	celle-
ci,	 apportant	 d'intéressantes	 perspectives	
d'interprétation	des	répertoires	anciens.	
Dorénavant,	 nous	 accueillons	 également	 des	 concerts	
portant	sur	la	Renaissance	et	le	début	du	17è	siècle.	Les	

Rencontres	 offrent	 ainsi	 au	 public	 une	 immersion	 dans	 le	 courant	musical	 qui	 a	 pris	 sa	
source	dans	le	chant	grégorien,	au	9è	siècle,	et	qui	a	connu	au	cours	de	l'Histoire	diverses	
évolutions	stylistiques.	
Au	fil	des	siècles	se	sont	imposés	de	nouveaux	critères	esthétiques	et	divers	courants	de	
composition	–	monodiques	et	polyphoniques	–	qui	ont	 façonné	peu	à	peu	 les	bases	de	
l'esthétique	 musicale	 occidentale.	 L'éventail	 très	 contrasté	 des	 programmes	 choisis	
chaque	 année	 nous	 permet	 d'offrir	 au	 public,	 en	 plus	 du	 plaisir	musical	 porté	 par	 une	
riche	acoustique,	l'opportunité	de	saisir	cette	évolution.	
Porté	par	une	équipe	dynamique	et	enthousiaste,	 le	festival	aime	à	vous	faire	découvrir	
au	 fil	des	années	 les	artistes	qu'il	 souhaite	soutenir	et	 les	 répertoires	à	découvrir.	Nous	
n'avons	de	cesse	de	renouveler	nos	propositions	pour	que	se	poursuive	la	belle	histoire	
débutée	 il	 y	 a	 maintenant	 27	 ans.	 Nous	 appuyant	 sur	 votre	 fidélité,	 nous	 pouvons	
continuer	 à	 écrire	 ensemble	 les	 pages	 de	 cette	 aventure	 toujours	 renouvelée.	 	Nous	
espérons	 que	 les	 artistes	 que	 vous	 allez	 découvrir	 cette	 année	 encore	 vous	
enthousiasmeront	et	nous	vous	souhaitons	un	excellent	festival.	
	
	
Dominique	Vellard	–	Directeur	artistique	
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27èmes	Rencontres	Internationales	du	Thoronet	
LES	CONCERTS	
20-28	Juillet	2017	

	
	

SOLISTES	&	CHŒURS	DE	L'ACADEMIE	DE	MUSIQUE	ANCIENNE	
«	Les	Vêpres	de	la	Vierge	»	de	Claudio	Monteverdi	

Jeudi	20	Juillet		21h	–	Saint-Raphaël	
Vendredi	21	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	

Samedi	22	Juillet	–	Brignoles	

	
ENSEMBLE	RUMORUM	

«	Fair	weder»	–	Musiques	anglaises,	12è-14è		siècles	

Dimanche	23	Juillet		21h	–	Cotignac	

	
MUSICA	NOVA	

«	Descendi	in	ortum	meum	»	–	France	&	Angleterre,	15è	s.	

Lundi	24	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	
	
	

LE	MIROIR	DE	MUSIQUE	
«	Sulla	lira	»	–	la	voix	d'Orphée	

Mercredi	26	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	

	
Waed	BOUHASSOUN,	Kudsi	ERGUNER	

Pierre	RIGOPOULOS	
Répertoires	traditionnels	de	Syrie	et	de	Turquie	

Jeudi	27	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	

	
ENSEMBLE	GILLES	BINCHOIS		

«	Fons	luminis	»	–	Manuscrit	du	monastère	Santa	Maria	la	Real	de	Las	Huelgas	,	14è	siècle	

Vendredi	28	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet



11è	ACADEMIE	DE	MUSIQUE	ANCIENNE	
12-20	Juillet	2017	

	
Cette	année,	un	programme	exceptionnel	est	proposé	aux	stagiaires	de	 l’Académie	de	Musique	
Ancienne	 du	 Thoronet	:	 pour	 cette	 11ème	 édition,	 l’Académie	 et	 l’Ensemble	 Gilles	 Binchois	 ont	
décidé	d’unir	 les	 forces	pour	 redonner	Les	Vêpres	de	 la	Vierge	de	Monteverdi,	 ce	chef-d’œuvre	
absolu,	dans	sa	version	avec	continuo	seul. 
L’Académie,	encadrée	par	Gerd	Türk,	Aki	Noda	et	Dominique	Vellard,	est	ouverte	à	4	sopranes,	3	
altos,	4	ténors	et	4	basses,	chanteurs	choisis	sur	dossier	et	enregistrement	audio. 
A	cet	effectif	se	joindront	8	chanteurs	et	4	continuistes	de	l’ensemble	(orgue,	théorbe,	harpe	et	
viole)	. 
L’Académie	débute	le	12	Juillet	et	se	terminera	par	3	concerts	les	20,	21	et	22		Juillet	(en	ouverture	
du	festival	des	Rencontres	Internationales	du	Thoronet).		
	
Présentation	par	Dominique	Vellard	
Dans	la	vie	de	chaque	musicien,	il	y	a	des	projets	que	l’on	rêve	de	mener	à	bien	et	dont	la	réalisation	
s’impose	comme	une	nécessité.	Ainsi	en	était-il	pour	moi	de	ces	Vêpres	de	la	Vierge	de	Monteverdi.	 
Ultime	 joyau	 d’un	 art	 de	 la	 Renaissance	 qui	 a,	 pour	 une	 large	 part,	 construit	 ma	 personnalité	
musicale,	 l’œuvre	réunit	une	polyphonie	 luxuriante	et	une	vocalité	qui	a	 largement	déterminé	mon	
esthétique	du	chant.	 
Dynamisé	par	 cette	œuvre	et	par	 l’énergie	qu’elle	développe,	 l’Ensemble	Gilles	Binchois	a	 choisi	de	
s’associer	aux	Rencontres	Internationales	du	Thoronet	pour	offrir	aux	stagiaires	de	son	Académie	de	
Musique	 Ancienne	 l’occasion	 exceptionnelle	 de	 plonger	 dans	 cette	 vocalité	 unique,	 dans	 cette	
musique	généreuse	et	profondément	humaniste. 
 
	
	
Equipe	pédagogique	
	
Dominique	Vellard	–	ténor,	direction	
Depuis	 1979,	 Dominique	 Vellard	 a	 inspiré	 et	mené	 les	 destinées	 de	
l’ensemble	 Gilles	 Binchois.	 Plus	 de	 30	 années	 de	 recherches	 et	 de	
concerts	 qui	 ont	 généré	 la	 création	 de	 quelques-uns	 des	
enregistrements	 essentiels	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 musique	
médiévale	et	des	débuts	de	la	Renaissance.		
Si	 le	rôle	prépondérant	qu’a	tenu	Dominique	Vellard	dans	l’éclosion	
et	l’épanouissement	de	l’«	école	française	»	de	musique	médiévale	–	
et	 notamment	 pour	 l’interprétation	 totalement	 nouvelle	 du	
répertoire	 grégorien	 –	 lui	 a	 donné	 une	 image	 de	 médiéviste,	 son	
intérêt	 pour	 les	 autres	 époques	 de	 la	 musique	 ancienne	 est	
indéfectible.	 Alterner	 ces	 répertoires	 allant	 du	 10ème	 au	 17ème	 siècle	
est	pour	lui	une	façon	de	raviver	en	permanence	son	enthousiasme.		
Depuis	 1982,	 il	 est	 professeur	 d’interprétation	 des	 répertoires	
médiévaux	 et	 renaissants	 à	 la	 Schola	 Cantorum	 de	 Bâle	 où	 des	
étudiants	du	monde	entier	viennent	suivre	ses	classes	et	où	plusieurs	générations	d’interprètes	
ont	puisé	les	éléments	constitutifs	de	leur	style	et	la	base	de	leurs	connaissances.	
Dominique	 Vellard	 a	 plus	 de	 50	 enregistrements	 à	 son	 actif	 dont	 une	 quarantaine	 à	 la	 tête	 de	
l’Ensemble	Gilles	Binchois.		



Gerd	Türk	–	ténor	
Gerd	Türk	fait	ses	débuts	en	tant	que	membre	du	Boys’	
Choir	à	la	Cathédrale	de	Limburg	en	Allemagne.	Il	étudie	
la	musique	d’église	et	la	direction	de	chorale	à	Francfort	
avec	Helmuth	Riling	et	Arleen	Auger.	Plus	tard	il	chante	
à	 la	 Schola	 Cantorum	 Basiliensis	 avec	 René	 Jacobs	 et	
Richard	 Levitt,	 il	 entame	 alors	 une	 carrière	
internationale.	
Aujourd’hui,	il	s’est	produit	dans	la	plupart	des	grandes	
salles	 de	 concert	 avec	 d’éminents	 spécialistes	 de	 la	
musique	 baroque	 tels	 que	 Philippe	 Herreweghe,	 Ton	
Koopman,	Jordi	Savall	et	Frans	Brüggen.	
Il	 a	 été	 membre	 de	 différents	 ensembles	 :	 le	 Cantus	
Cölln	 en	 Allemagne	 et	 le	 Gilles	 Binchois	 en	 France,	
célèbre	 pour	 ses	 interprétations	 de	 la	 musique	
médiévale.	
Actuellement,	 il	 est	 professeur	 à	 la	 Schola	 Cantorum	 Basiliensis	 en	 Suisse.	 Il	 donne	 aussi	 des	
master	classes	à	la	Tokyo	National	University	of	Music	and	Fine	Arts	et	dans	diverses	universités	
en	Corée	du	Sud,	en	Espagne,	en	France	et	en	Allemagne.	
La	discographie	de	Gerd	Türk	comprend	plus	de	100	CDs	ayant	été	récompensés,	tels	que	tous	les	
oratorios	de	Bach,	Les	Vespers	de	Monteverdi	et	le	Requiem	de	Mozart.	Il	enregistre	la	musique	
vocale	de	Bach	avec	le	Bach	Collegium	Japan	sous	la	baguette	de	Masaaki	Suzuki.	
		
	
Aki	Noda	–	organo	
En	2006,	elle	obtient	les	Bachelor	de	musicologie	et	
d’orgue	 à	 Tokyo,	 ainsi	 que	 le	 prix	 de	 la	 Fondation	
Nomura	 et	 une	 distinction	 de	 l’Université	 pour	
performance	 exceptionnelle.	 En	 2008	 elle	 reçoit	 le	
Prix	 de	 la	 Fondation	 Hans-Balmer	 à	 Bâle.	 Elle	
obtient	 en	 2009	 un	 Master	 d’orgue,	 "avec	
distinction"	 à	 la	 Schola	 Cantorum	 Basiliensis,	 puis	
en	2011	une	Maîtrise	d’enseignement	de	l’orgue.	
Ses	 professeurs	 principaux	 sont	 Bryan	 Ashley,	
Tsuguo	 Hirono,	 Masaaki	 Suzuki,	 Andrea	 Marcon,	
Jörg-Andreas	 Bötticher,	 Wolfgang	 Zerer,	 et	 elle	 a	
participé	 à	 des	 master	 classes	 avec	 Lorenzo	
Ghielmi,	 Harald	 Vogel,	 Olivier	 Houette	 et	 Michael	
Radulescu.	
Elle	 participe	 à	 de	 nombreux	 concerts	 et	
enregistrements,	 tant	 en	 soliste	 qu’avec	 des	 musiciens	 renommés	 :	 Dominique	 Vellard,	 Jean	
Tubéry,	 Gerd	 Türk,	 Bruce	 Dickey,	 Chiara	 Banchini…	 et	 avec	 différents	 ensembles	 tels	 que	 “La	
Fenice”	 ou	 "Profeti	 della	 Quinta",	 régulièrement	 diffusés	 par	 les	 radios	 suisse,	 allemande,	
française,	autrichienne	et	polonaise.	
En	 2012	 elle	 crée	 l’ensemble	 "L’allegra	 Fonte",	 constitué	 de	 cornet	 à	 bouquin,	 violon,	
sacqueboute,	violone	et	orgue.	
Elle	est	actuellement	organiste	titulaire	à	l’église	Gellert	à	Bâle,	ainsi	qu’à	Bubendorf-Ramlinsburg	
en	Suisse.	Elle	enseigne	aussi	l’orgue	et		le	piano.	
	



SOLISTES	&	CHŒURS	DE	L'ACADEMIE	DE	MUSIQUE	ANCIENNE	
«	Les	Vêpres	de	la	Vierge	»	de	Claudio	Monteverdi	

Jeudi	20	Juillet		21h	–	Saint-Raphaël	
Vendredi	21	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	

Samedi	22	Juillet	–	Brignoles	
	

Ultime	joyau	de	la	Renaissance,	 l'œuvre	réunit	une	polyphonie	luxuriante	et	une	vocalité	souple	
et	fleurie.		
Dynamisé	par	cette	œuvre	et	par	l'énergie	qu'elle	développe,	l'Ensemble	Gilles	Binchois	a	choisi,	
en	 cette	 année	 de	 célébration	 des	 450	 ans	 de	 la	 naissance	 de	 Monteverdi,	 de	 s'associer	 aux	
Rencontres	 Internationales	du	Thoronet	pour	offrir	aux	stagiaires	de	son	Académie	de	Musique	
Ancienne	 l'occasion	 exceptionnelle	 de	 plonger	 dans	 cette	 vocalité	 unique,	 dans	 cette	musique	
généreuse	et	profondément	humaniste.	
6	chanteurs	de	l'Ensemble	Gilles	Binchois	et	4	instrumentistes	(orgue,	théorbe,	harpe	et	viole)	se	
joindront	donc	à	la	douzaine	de	stagiaires	de	l'Académie	pour	ces	concerts,	tous	sous	la	direction	
de	Dominique	Vellard.	

	

	
Une	Co-production	Ensemble	Gilles	Binchois/Rencontres	Internationales	du	Thoronet	

L'Ensemble	Gilles	Binchois	est	conventionné	par	le	Ministère	de	la	Culture	(DRAC	Bourgogne	Franche-
Comté)	et	ses	productions	soutenues	par	le	Conseil	Régional	Bourgogne	Franche-Comté	et	la	Ville	de	
Dijon	

24	CHANTEURS/INSTRUMENTISTES	

	
	



	
ENSEMBLE	RUMORUM	

«	Fair	weder»	–	Musiques	anglaises,	12è-14è		siècles	

Dimanche	23	Juillet		21h	–	Cotignac	
	
	
	
	

	

De	 l'Angleterre	 médiévale,	 très	
peu	de	musique	écrite	a	 survécu.	
Aux	 12è	 et	 13è	 siècles,	 les	
chansons	 ne	 semblent	 pas	 avoir	
été	 préservées	 dans	 des	
collections,	au	contraire,	nous	 les	
trouvons	 cachées	 parmi	 des	
poèmes,	 des	 histoires,	 des	
sermons	 et	 des	 prières,	
préservées	 par	 les	 moines	 et	
moniales	 dans	 les	 manuscrits	
religieux.	

Ce	 concert	 donne	 à	 entendre	 la	
couleur	 originale	 des	 musiques	 anglaises	 pratiquées	 par	 les	 clercs	 au	 milieu	 du	 Moyen-âge	:	
répertoires	religieux	ou	de	dévotion	aussi	bien	que	danses	instrumentales,	chansons	et	canons.	
	
Rumorum	est	un	jeune	ensemble	réuni	à	Bâle	autour	de	Grace	Newcombe	

	

4	CHANTEURS/INSTRUMENTISTES	

	

	



	

MUSICA	NOVA	
«	Descendi	in	ortum	meum	»	–	France	&	Angleterre,	15è	s.	

Lundi	24	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	
	

	
Guillaume	 Dufay	 occupe	 une	 place	 de	
premier	 plan	 dans	 la	 littérature	 musicale	
du	 15è	 siècle.	 Ses	 polyphonies	 que	 nous	
admirons	tant	sont	le	fruit	d’une	tradition	
musicale	 héritée	 de	 l’Ars	 Nova	 et	 de	
différentes	 influences,	 la	 musique	
française	 s'est	 en	 effet	 enrichie	 des	
douces	sonorités	anglaises.	De	même,	 les	
voyages	 successifs	de	Dufay	en	 Italie	ont	
également	 influencé	 son	 œuvre	 teintée	
de	suaves	ornementations.		
	
	
Un	 motet	 écrit	 pour	 l'Ensemble	 Musica	
Nova	 par	 le	 compositeur	Henry	 Fourès	 vient	 s'insérer	 avec	 naturel	 dans	 ce	 florilège	 qui	 réunit,	
autour	 de	 Guillaume	 Dufay	 et	 de	 ses	 célèbres	 motets,	 quelques	 unes	 des	 plus	 belles	 pages	
musicales	venues	d’Angleterre.		
	
L’ensemble	Musica	Nova	constitué	en	2000,	réunit	aujourd’hui	des	chanteurs	et	parfois	aussi	des	
instrumentistes	autour	de	Lucien	Kandel,	chanteur,	conducteur	et	directeur	artistique.	
Une	fervente	quête	de	l’émotion	polyphonique	conduit	l’ensemble	à	présenter	des	programmes	
qui	vont	du	Moyen-Âge	au	Baroque,	avec,	parfois,	des	incursions	amusées	vers	d’autres	époques	
ou	univers.	
L’Ensemble	 Musica	 Nova	 s’est	 produit	 sur	 les	 plus	 prestigieuses	 scènes	 nationales	 et	
internationales,	et	a	enregistré	des	disques	dont	certains	font	figure	de	référence.	
	

8	CHANTEURS	

	

	



	

LE	MIROIR	DE	MUSIQUE	
«	Sulla	lira	»	–	la	voix	d'Orphée	

Mercredi	26	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	
	

Parmi	 les	 différentes	 pratiques	 de	 la	 Renaissance	 des	 15e	 et	 16e	 siècles	 en	 Italie,	 le	 chant	
accompagné	de	 la	 lyre	 joue	un	 rôle	 symbolique	particulier,	 lié	au	mythe	d’Orphée	et	à	 la	 figure	
divine	d’Apollon.		
	

	
	
Puisant	ses	origines	au	sein	des	cercles	humanistes	du	milieu	du	15e	siècle,	la	récitation	de	textes	
épiques	ou	lyriques	se	présente	tout	d’abord	sous	la	forme	de	musique	monodique	soutenue	par	
la	 lira	 da	 braccio.	 Grâce	 à	 l’invention	 du	 lirone	 autour	 de	 1500,	 ce	 rôle	 d’accompagnement	 se	
transforme	peu	à	peu,	et	trouve	son	renouveau	dans	le	style	récitatif	des	années	1600	–à	l’origine	
des	premiers	opéras.		
	
Dans	 ce	 programme	 les	 somptueuses	 voix	 de	 Maria	 Cristina	 Kiehr	 et	 de	 Giovanni	 Cantarini,	
porteront	de	façon	idéale	cette	poésie	en	musique.	
	
Le	Miroir	de	Musique	est	spécialisé	dans	la	musique	de	la	fin	du	Moyen-Âge	et	de	la	Renaissance,	
allant	de	l'époque	des	troubadours	jusqu'aux	mouvements	humanistes	du	XVIe	siècle.	Regroupant	
des	 personnalités	 issues	 de	 la	 nouvelle	 génération	 d'interprètes	 de	 la	 musique	 ancienne,	
l'ensemble	 est	 dirigé	 par	 Baptiste	 Romain	 (vièles	 à	 archet	 médiévales,	 violon	 Renaissance).	
L'ensemble	est	basé	à	Bâle	 (CH).	 Il	met	 l'accent	sur	une	sonorité	 riche,	 le	 respect	du	sens	de	 la	
musique	et	les	formes	de	virtuosité	instrumentale.	
	

5	CHANTEURS/MUSICIENS	
	
	
	
	
	
	



	
Waed	BOUHASSOUN,	Kudsi	ERGUNER	

Pierre	RIGOPOULOS	
Répertoires	traditionnels	de	Syrie	et	de	Turquie	

Jeudi	27	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	
	
	

	
	
La	 jeune	 oudiste	 et	 chanteuse	 syrienne,	Waed	 Bouhassoun	 possède	 un	 timbre	 de	 voix	 d’une	
qualité	rare,	comme	on	n’en	entend	plus	qu’exceptionnellement.	Dès	sa	première	audition	à	Alep,	
les	spécialistes	ont	immédiatement	reconnu	son	talent.	Lors	de	ses	premiers	concerts	à	Paris	en	
2006,	 le	 succès	 là	 aussi	 fut	 immédiat	 et	 la	 presse	 unanime	 salue	 «	une	 révélation	»,	
«	l’époustouflante	Waed	».	Par	ailleurs	elle	est	doctorante	en	ethnomusicologie.	
	

Issu	d'une	famille	de	musiciens,	Kudsi	Erguner	a	eu	l'opportunité	de	côtoyer	de	nombreux	grands	
musiciens	 de	 l'ancienne	 génération,	 et	 s'est	 imprégné,	 à	 leur	 contact,	 d'un	 style	 authentique,	
reflet	de	siècles	de	culture	musicale.	Il	est,	en	musique	savante	ottomane,	le	seul	musicien	turc	de	
sa	génération	à	avoir	reçu,	par	son	père,	un	enseignement	direct	comme	le	veut	la	tradition	orale.	
Il	joue	la	flûte	oblique	appelée	ney.		Interprétant	des	styles	de	musique	quasiment	abandonnés,	il	
a	fortement	contribué	à	ce	que	ces	musiques	retrouvent	leur	place	au	sein	du	patrimoine	culturel	
international.	
	
Pierre	Rigopoulos	 est	 un	 percussionniste	 qui	 se	 produit	 au	 sein	 de	 formation	 très	 variées.	 Son	
instrument	de	prédilection	est	le	zarb	qu'il	enseigne	au	CRR	de	Rueil-Malmaison. 
Il	étudie	d'abord	 la	percussion	contemporaine	puis	découvre,	au	conservatoire	expérimental	de	
musique	contemporaine	de	Pantin,	 le	zarb	(tambour	 iranien).	Percussionniste	polyvalent,	 il	 joue	
dans	des	formations	de	jazz,	de	musique	traditionnelle,	ancienne	ou	classique.	
	
 
	

3	CHANTEURS/MUSICIENS 
	
	
	



	
	

ENSEMBLE	GILLES	BINCHOIS		
«	Fons	luminis	»	–	Manuscrit	du	monastère	Santa	Maria	la	Real	de	Las	Huelgas	,	14è	siècle	

Vendredi	28	Juillet		21h	–	Abbaye	du	Thoronet	
	
	

	
«	Fons	 luminis	»	:	 à	 cette	 «	source	 de	 lumière	»	
que	le	compilateur	de	ce	manuscrit	nous	ouvre	en	
nous	 léguant	 ce	 recueil,	 nous	 avons	 cherché	 à	
nous	 abreuver	 pour	 en	 restituer	 la	 pureté	 et	 la	
force.	
	
Le	Manuscrit	du	Monastère	royal	de	Las	Huelgas	
en	 Espagne	 est	 une	 collection	 d'œuvres	
musicales	d'un	intérêt	majeur,	réunie	au	début	du	
14è	 siècle	 dans	 ce	 monastère	 cistercien	 près	 de	
Burgos.	 La	 musique	 notée	 réunit	 aussi	 bien	 des	
pièces	 archaïques	 que	 de	 nombreuses	 pièces	

provenant	 directement	 de	 l'Ecole	 de	 Notre-Dame	 de	 Paris	 ainsi	 que	 des	 compositions	 écrites	
spécifiquement	pour	le	monastère.		
	

	

A	 la	 lueur	 d'une	 toute	 nouvelle	 compréhension	 de	
la	 notation,	 l'ensemble	 Gilles	 Binchois,	 qui	 a	
souvent	intégré	à	ses	programmes	des	pièces	de	ce	
manuscrit,	 a	 décidé	 d'y	 revenir	 en	 basant	 son	
interprétation	sur	ces	découvertes	récentes.	
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RENCONTRES	INTERNATIONALES	DU	THORONET	
Informations	pratiques	
	
Renseignements	
www.musique.medievale.fr	
Office	du	Tourisme:		
Place	Louis-Rainaud	–	83340	Le	Thoronet	
Téléphone	:	04	94	60	10	94		
tourisme@lethoronet.fr	
http://tourisme-lethoronet.com	
	
	
Réservations:		
https://fr.yesgolive.com/festival-thoronet	
ou	auprès	de	l'office	du	tourisme	
	
	
Tarifs:		
-	Plein	tarif:	25	euros	
-	Tarif	réduit:	18	euros	(groupes	à	partir	de	10	personnes,	chômeurs,	bénéficiaires	du	RSA,	
intermittents	du	spectacle,	étudiants,	moins	de	18	ans,	adhérents	de	l’association)	
-	Gratuit:	pour	les	moins	de	12	ans	
-	“Pass	festival”	pour	5	concerts:	90	euros	
-	“Pass	festival”	pour	3	concerts:	54	euros	
-	“Pass	Abbaye”:	Tarif	réduit	pour	toute	personne	munie	d’un	ticket	d’une	visite	du	jour	
de	l’Abbaye	
	
	
Accès	:	
Gare	TGV	:	Les	Arcs-Draguignan	:	22	Km.	
Aéroport	de	Nice-Côte	d’Azur	:	100	Km.	
Aéroport	de	Marseille-Marignane	:	120	Km.	
Aéroport	Toulon-Hyères	:	80	Km.	
	



Les	Rencontres	Internationales	du	Thoronet	sont	subventionnées	par	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Avec	le	soutien	de	:	
	
	
	
	
	
	
Les	partenaires	du	festival	sont	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pour	l’édition	2017	l’Espace	Culturel	du	Luc	est	le	partenaire	officiel	du	festival	
	
	
	
	
	
Le	festival	est	membre	de	France	Festival	et	de	PROFEDIM		
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Maxime	VAGNER	–	Administrateur	
	 06	76	02	79	40	
	 contact@prodigart.org	
	
	
	 Arielle	BERTHOUD	–	Attachée	de	Presse	
	 06	09	70	72	18	
	 arielle.berthoud@noos.fr	
	


