
                               
   B - Espace Saint Jean d'Orbestier : 
    Abbaye  et espace  ancien hippodrome  :

a) à partir de 16 heures  et jusqu'à  23 heures : animations, chants et initiation aux 
danses médiévales.

b) à partir de 22 heures , retraite aux flambeaux, entre la Pironnière et Saint Jean 
d'Orbestier, chants, et, en final,  danse autour du "FEU" de la Saint Jean.

A  partir  de  la  reconstitution   d'un  village  médiéval  à 
proximité de  l'abbaye, l'association Mezzo'reilles  se fera 
un plaisir d'animer cette soirée à l'attention des petits et des 
grands.  à  qui  il  sera  proposé  de  nombreux  ateliers 
d'initiation  aux  danses  et  arts  médiévaux.   Ce  sera 
l'occasion  de  renouer  avec  ce  patrimoine  exceptionnel  de 
Saint  Jean  d'Orbestier  et  de  se  replonger  le  temps  d'une 
soirée  dans  ce  que  fut  la  vie  des  habitants  du Pays  des 
Olonnes à cette époque.

       Bar sans alcool  et restauration sur le terrain .

                               Jean RENOUX
Parrain de la 1ère édition des "Printemps d'Orbestier"

On entend beaucoup  parler de développement durable. 
Or,  cette  expression  est  le  plus  souvent  absente  des 
actions festives  ou à caractère humanitaire.  L'Orbestier, 
pour sa 1ère édition des "Printemps d'Orbestier"  a décidé 
de relever  ce défi d'une façon concrète en faisant le choix 
d'un parrain à la fibre humanitaire exemplaire. Et notre 
choix s'est tout naturellement porté sur Jean RENOUX. 
Pèlerin atypique sur les chemins de Compostelle en 2007 
au profit d'enfants en graves difficultés, iI nous donne 
une véritable leçon  d'humanité et d'abnégation.  Avec 
son association "Le Camino de l'Espoir" il entend ne pas 
en rester là  et nous considérons comme notre devoir de 
l'accompagner  et  lui  apporter  notre  aide   fusse-t-elle 
modeste.  

           Nos partenaires associatifs :
           - Association Mezzo'reilles - Tél. : 02 51 33 97 93 - courriel : asso.mezzoreilles@free.fr
           -  "La Pironnière en toute Liberté" -  Tél. 06 76 15 61 12 - courriel : pironlibre@orange.fr 

                                            
                               - Le Château d'Olonne  - Juin 2009 - 

      

                     - Programmation  - 
- Printemps  d'Orbestier 2009 - 

                   
                  - 16, rue Jacques Brel - 85180 - Le Château d'Olonne -
               - Téléphone : 06 86 92 51 41 - e-mail: henri.guibert@wanadoo.fr -

Association l 'Orbestier



Abbaye St Jean d'Orbestier -
Lundi 1er juin 2009 - 20 h 30 - Peter Levay en Concert -
En avant-première des "Printemps d'Orbestier"", nous aurons le 
plaisir d'accueillir  à l'abbaye, Pierre Levay , jeune allemand de 
24 ans et originaire de Schwabach. Il interprétera en  Français 
plusieurs   oeuvres  de  Frédéric  Mey,  artiste   allemand   très 
connu en France.

                   Entrée  libre.  Libre participation.

- Abbaye St Jean d'Orbestier -
     - Samedi 6 juin 2009 - 20 h 30  - Conférence - Débat -

 Joël  GUERSENT  et  François  CARIOU  :  deux  figures 
emblématiques  du Pays  des  Olonnes  se  succèdent  à  la  tribune 
pour nous éclairer sur cette pérode du moyen âge. 

Le thème retenu pour chacun des conférenciers : 
- "Le monde des gens de l'Orbestier du Xème au XIIème siècle" - (Joël GUERSENT) 
                                                                  et :
 - "Les bâtisseurs du moyen  âge" - "Aperçu sur la géométrie sacrée" - (François CARIOU ) 
                     Entrée  libre.  Libre participation.

 - Abbaye St Jean d'Orbestier -
Samedi 13 juin 2009 - 20 h 30 - Concert Chant Grégorien -

La tradition  musicale  de  l'Eglise  a  créé  un  trésor  d'une 
valeur inestimable. Pouvant paraître déconcertant pour nos 
oreilles  modernes,  habituées  à  des  musiques  plus 
spectaculaires  peut-être,  le  répertoire  grégorien  est  un 
monde complexe qui réunit plusieurs  siècles d'histoire de la 
musique.  
C'est  un  monde  contrasté  qui  rapproche  mystérieusement  l'enthousiasme  presque 
délirant et l'intériorité la plus délicate. Un monde paradoxal où la musique s'épanouit 
dans le silence. La schola grégorienne du diocèse de Luçon  nous fait découvrir ou 
redécouvrir cette musique qui ouvre un chemin vers nos intelligences et nos coeurs.

                    Tarif entrée : 8  euros - Gratuit pour les enfants -

- Abbaye St Jean d'Orbestier -
Vendredi 19 juin 2009 - 20 h 30  - Concert Musique classique -

Duo Hermès
Créé  en  2003,  le  Duo  Hermès  emprunte  son  nom au  Dieu  de  l’Olympe  en 
souvenir  de  ses  créations  la  lyre  et  la  Syrinx  (flûte  de  Pan)  qu’il  offrit  à 
Apollon.  Il  propose  un  programme poétique,  brillant  et  virtuose  autour  des 
œuvres maîtresses du répertoire pour flûte et harpe et est soucieux de jouer les 
pièces du XX° siècle ainsi que la musique d’inspiration extra européenne. 
A la flûte : Valérie Perrotin                 A  la harpe : Julien Marcou 

                     Le programme comprendra notamment des œuvres de :
Bartok, Borne/Bizet, Saint-Saëns, Mozart, Fauré.   

                 Tarif entrée : 8  euros - Gratuit pour les enfants -

 
Espace Saint Jean d'Orbestier (abbaye & extérieur)

Samedi 20 juin 2009 -  Grande fête populaire de la "Saint Jean"

Deux sites en fête
A  La Pironnère: Place  de la République , à partir  de 18 h00 :

Musique et fête populaire  à l'honneur.  A l'occasion de 
la  fête  de  la  muique,  l'association  "La Pironnière en 
toute lberté" s'associe à l'Orbestier pour  offir un panel 
de chants  et jeux populaires, suivis d'une retraite aux 
flambeaux entre La Pironnière et Saint Jean d'Orbestier 
, le tout couronné par le feu de la Saint Jean sur le site 
de l'ancien hippodrome face à l'abbaye


	Duo Hermès

