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Né dans une illustre famille de musiciens, 
Régis Pasquier est bercé par la musique dès 
son plus jeune âge (premier prix de violon 
et de musique de chambre à 12 ans).
Très vite distingué par les plus grands 
orchestres, il parcourt le monde, tant 
pour jouer en soliste que pour conduire et 
encadrer de jeunes artistes, avec ce même 
amour de la musique, de la transmission et 
cette même générosité qui nous permet de 
l’accueillir, à Pontigny.
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de Pontigny

Bienvenue
pour notre saison nouvelle !

Culture & Patrimoine

Guidés par Régis Pasquier, violoniste de 
renommée internationale, les Amis de 
Pontigny se veulent fidèles à l’esprit de la 
longue histoire de l’Abbaye, des Cisterciens 
aux Décades, et ils vous invitent à parcourir 
leurs nouveaux chemins de découvertes 
ou redécouvertes, croisant sensibilités et 
expressions diverses, mais propositions 
toujours de bonheurs à partager !

Micheline Durand
Présidente des Amis de Pontigny 

Informations et programmes sur le site
www.abbayedepontigny.com

Contact & réservations :
en boutique ou par courrier 

5 avenue de l’Abbaye - 89230 Pontigny

par mail   
accueil@abbayedepontigny.com

ou par téléphone 
03 86 47 54 99.

Toute réservation par courrier doit être envoyée 
au moins 10 jours avant l’événement.

InformationsOuverture
des « Heures musicales de Pontigny » pratiques

Concert de Pentecôte
consacré à Franz Schubert

Dimanche 20 mai à17h30
Église abbatiale, 15€

adhérents 12€.
Ouverture de la billetterie 30 mn avant.

sous la direction de Régis Pasquier, entouré -selon les concerts- 
de Rafael Jacob (violon), Michel Michalakakos (violon), 

Nathalie Chabot (violon), Ryo Kojima (violon), Jérémy Garbarg 
(violoncelle), Alexis Deroin (violoncelle), Mathilde Pasquier 

(violon), Sarah Jacob (violoncelle), Jérémy Pasquier (violon).

« Trio à cordes en si bémol»
Quatuor à cordes n°13 en la mineur « Rosamonde ».

Quintette à cordes à 2 violoncelles en ut majeur.
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Visites
guidées

Dates et horaires sur notre site : 
www.abbayedepontigny.com

Ainsi que sur rendez-vous !
5 € (gratuit en dessous de 15 ans)

Durée : 1 h 15

Un site unique, riche de 9 siècles d’Histoire !
Venez découvrir la plus grande abbatiale cistercienne d’Europe.

Réservation : vignoble ANGST, 
03 86 40 17 33

« Aux origines du Chablis »
Les moines de Pontigny et le vignoble de Chablis.

Visite commentée suivie d’une dégustation.

Vendredi 25 mai, 20 h 30
Église abbatiale, 12 €

« Duo Biélorusse »
Cymbalum et accordéon.

Vendredi 17 août, 20 h 30
Église abbatiale, 12 €

« Ensemble Biélorusse Vedritsa »

Les Découvertes
nocturnes

Exposition
Jacques Canonici

L’expérience de la nuit dans l’abbatiale à la lumière des bougies.

Samedi 30 juin à 21 h 30 
et samedi 25 août à 21 heures.

Église abbatiale, 6€
Ouverture de la billetterie 30 mn avant.

« Paroles de femmes au Moyen Âge »
Par le chœur des Dames de Pontigny et les comédiennes du Taltrac.

Festival
des arts sacrés

« Les heures musicales de Pontigny »
sous la direction artistique de Régis Pasquier

Vendredi 20 juillet Dimanche 22 juillet

Samedi 21 juillet

17 heures - Salle de conférence, 6€.
En partenariat avec l’association « La Grange de Beauvais ».

Film et conférence sur les Frères Convers
« Les humbles à jamais se dérobent »

de Michel David et Catherine Chair.
15 heures - Dortoir des Convers.

Inauguration de l’exposition
« Enfers, de Dante à Mare Nostrum »

de Jacques Canonici.

Du 22 juillet au 2 septembre
Tous les jours sauf le lundi 

de 14 heures à 17 h 45
Dortoir des Convers , 2€.

« Enfers, de Dante à Mare Nostrum »

17 h 30 - Église abbatiale, 15€
adhérents 12€.

20 h 30 - Église abbatiale, 15€, 
adhérents 12€.

Concert
Villa-Lobos

Trio à cordes, pour violon alto et violoncelle.
Manuel de Falla

La danse rituelle du feu, quatuor à cordes.
Georges Bizet

Fantaisies sur des airs de Carmen, 
pour violon solo et quatuor à cordes.

Concert
« Musique française »

Claude Debussy
Quatuor à cordes en sol mineur op.10

Maurice Ravel
Quatuor à cordes en fa majeur

Gabriel Fauré
« La bonne chanson » op.61 

pour quatuor à cordes et cantatrice

15 h 30 - Salle de conférence, 5€.

Conférence
« L’Enfer », première partie de la Divine Comédie 

de Dante Alighieri
Introduction à l’exposition de Jacques Canonici

par Micheline Durand

17 h 30 - Église abbatiale, 15€
adhérents 12€.

Concert
Richard Strauss

Le « Capriccio » pour quintette à cordes op.85
Johannes Brahms

Quintette pour clarinette et cordes en si mineur, op.115
Quintette à cordes n°1 en fa majeur, op.88 avec 2 altos

Dimanche 3 juin à 17 h 30
17 h 30 - Église abbatiale, 15€

adhérents 12€.

« Paradis perdu… »
Extrait de la « Création », de Joseph Haydn.

Psaumes 22 et 55 de Félix Mendelssohn.
« Paradis retrouvé »

Requiem op.48 de Gabriel Fauré.
Par la Schola de la Cathédrale d’Autun, direction Guillaume Labois.

1918-2018, commémoration de la « Grande Guerre », 
dont le quotidien, pour tant de soldats, fut la peur, la violence, 
le sang, la mort… L’Enfer…

Jacques Canonici, peintre,  sculpteur, a souhaité relier tous ceux 
qui, d’hier à aujourd’hui ont vécu  et vivent maintenant « l’Enfer », 
un Enfer magistralement introduit par sa vision des premiers 
chants de « la Divine Comédie » de Dante Alighieri, rêves terribles, 
épaisses ténèbres d’où se dégage un chemin vers la lumière.

Cette exposition trouve toute sa force et sa place à Pontigny 
dont Paul Desjardins, fondateur des Décades, voulut faire un 
« noyau de la future Europe », une Europe des esprits », un mur 
contre l’Enfer des barbaries et des intolérances , un chemin vers 
la paix et le dialogue des peuples.

Exposition réalisée en partenariat avec l’association « Pontigny en lumière »

« L’art ne reproduit pas le visible, il le rend visible »
Paul Klee

Concerts


