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ÉDITO

Enfin ! Après deux années d’attente, je suis heureux de vous présenter cette nouvelle 
édition du Festival de Saint-Riquier.

Organisé du 22 au 28 octobre 2021, le Festival est de retour après de longs mois 
d’une crise sanitaire intense qui a imposé ses restrictions et ses protocoles, rendant 
malheureusement impossible l’organisation de bon nombre de manifestations.

Toutefois, la culture n’ayant jamais été aussi essentielle à nos vies après cette trop 
longue période, le Département a décidé le maintien de ce Festival en 2021, en le 
reportant à l’automne, pour faire revivre la culture dans la Somme.

Face aux difficultés rencontrées, l’Assemblée départementale a décidé de porter la 
culture au rang de priorité. Au travers d’un Plan de relance adapté à la diversité des 
acteurs culturels présents dans notre département, ce soutien a permis d’éviter la 
disparition de plusieurs structures.

En lien avec les artistes, nous avons fait preuve d’inventivité avec la création d’une 
saison culturelle numérique et d’une programmation originale de lectures et de 
concerts de groupes émergents dans des sites patrimoniaux du Département. 
« Estival » a également rythmé musicalement l’été à Saint-Riquier et les collectivités 
samariennes sont accompagnées dans le déploiement de manifestations culturelles.

À présent, il est temps de retrouver le plaisir des concerts avec une programmation 
qui marie les genres et qui s’attache aux valeurs d’excellence et d’accessibilité.

La splendide Abbatiale, l’intimiste Studio Théâtre de l’Abbaye et le convivial théâtre 
du Préô proposeront aux festivaliers un parcours musical qui dialoguera avec 
l’exposition « Voix d’artistes » inaugurée avec le Centre Pompidou, partenaire national 
du Département. Plus localement, les liens noués avec la Lune des Pirates et Label 
Bleu permettront la découverte de nouveaux talents musicaux samariens.

Les grands noms de la musique classique combleront les mélomanes, tandis que le 
Jazz Club offrira au public, pour la première fois, toute une série de soirées festives 
avec de nombreuses surprises enthousiasmantes.

Cet automne, Saint-Riquier prendra de nouvelles couleurs et innovera par son 
éclectisme musical.

Excellent Festival à toutes et tous !
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EXPOSITIONS, JAZZ CLUB, MUSIQUES ACTUELLES, LIVES...
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L’ABBAYE
UN SITE PRESTIGIEUX

L’Abbaye est fondée par le futur Saint Riquier en 625, 
sur une source, objet d’un culte païen très ancien. Elle 
devient royale en 632 par la protection que lui accorde 
Dagobert 1er. C’est Charlemagne en personne qui confia 
à son gendre, Angilbert, la construction d’une nouvelle 
et vaste Abbaye avec les matériaux les plus nobles, 
forgeant ainsi un modèle d’architecture religieuse pour 
les constructions ecclésiastiques de l’Occident. L’Abbaye 
connaît son apogée à l’époque carolingienne grâce à 
Charlemagne qui en fait un des plus grands centres 
religieux, intellectuels et culturels d’Europe.

Joyau de l’architecture gothique, détruite à plusieurs 
reprises au cours des siècles (incendies, pillages...) 
mais toujours reconstruite, l’Abbaye reste l’un des 
plus beaux édifices de France, notamment grâce aux 
travaux réalisés par Charles d’Aligre, au XVIIe siècle.

L’Abbaye Royale est aujourd’hui un Centre culturel 
départemental dédié au spectacle vivant mais aussi à 
la culture dans son ensemble : patrimoine, expositions, 
ateliers ou encore résidences d’artistes rythment la 
vie de ce lieu unique.

UN PEU D’HISTOIRE

 P.6 / FESTIVAL DE SAINT-RIQUIER - 2021



L’ABBATIALE
L’Abbatiale de Saint-Riquier est un exemple unique de l’évolution de l’architecture gothique, 
présentant des éléments appartenant au gothique primitif, classique et flamboyant. La 
façade de l’Abbatiale date du début du XVIème siècle et a la particularité d’être dominée par 
une unique tour centrale qui s’élève à 50 mètres, sans fenêtres, permettant un déploiement 
de statues enchâssées dans un réseau dense d’arcatures et de lignes.

Le tympan central, représentant l’arbre de Jessé, est couronné par une statuaire 
représentant la Trinité, deux abbés et les apôtres. Il est surplombé par des évocations 
du couronnement de la Vierge, de Saint-Michel, d’Adam et Eve, des prophètes Moïse et 
David. Depuis le XXe siècle, de multiples travaux sont entrepris pour restaurer des éléments 
des différentes faces, notamment les contreforts et les parements intérieurs. La façade 
occidentale fut intégralement restaurée en reconstituant certains éléments de statues 
détruits et faisant apparaître de nombreux éléments polychromiques.
L’Abbatiale, propriété de la ville, est devenue église paroissiale à la Révolution française. 
L’Abbatiale et 28 de ses 59 statues sont classées monument historique par Prosper Mérimée 
dès le premier arrêté de 1840.

Au XIXe siècle, les plus grands auteurs, dont Victor Hugo, ont admiré notamment les deux 
statues impressionnantes qui ornent les piliers de la nef et qui rappellent l’étape importante 
que fut l’Abbaye royale de Saint-Riquier sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

LES AILES SUD, EST, OUEST
L’aile Ouest des bâtiments, dans le prolongement de la façade de l’Abbatiale, constitue 
un des éléments les plus intéressants de l’Abbaye. Elle offre de nombreux éléments et 
décors du XVIIIe siècle. Reste des murs du XVIIe siècle, le rez-de-chaussée à grandes baies 
ouvrant sur les jardins. L’aile Est a conservé ses murs du XVIIe siècle, mais la disposition 
intérieure a été entièrement modifiée.

LES BÂTIMENTS DU XIXe SIÈCLE
Les « petites écoles » installées dans le parc, dans le prolongement de l’aile Est, furent 
construites au XIXe siècle pour abriter les salles de classes d’un petit séminaire.

Deux granges picardes du début du XIXe siècle, provenant d’Omécourt dans l’Oise, ont été 
remontées dans le parc de l’Abbaye au cours des années 80, en respectant les matériaux 
et les techniques traditionnelles.

LE LOGIS ABBATIAL
Le logis abbatial est l’un des témoignages les plus authentiques de l’Abbaye mauriste 
du XVIIe siècle. Construit à l’époque de Charles d’Aligre, il fut acheté à la Révolution par 
le prêtre de la paroisse et utilisé ensuite par le petit séminaire. Il resta quasiment intact 
jusqu’à l’occupation militaire allemande.

LE PARC ET LES JARDINS
Au détour d’une promenade, on peut y admirer les granges picardes, les « petites écoles » 
et le mur d’enceinte formant un jardin arboré carré presque fermé. Sur environ 3 hectares 
sont plantés 300 arbres fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers, pruniers mais 
aussi châtaigniers, noyers et noisetiers, ainsi qu’une centaine d’arbres d’ornement.
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Quand une artiste lyrique considérée par les plus grands Opéras 
comme l’une des meilleures mezzo soprano de sa génération, 
s’associe avec l’immense pianiste Philippe Cassard, l’évènement 
est au rendez-vous ; ils seront accompagnés par le Chœur 
départemental de la Somme dirigé par Jean-Philippe Courtis.

Sacrée pour la troisième fois en 2020 artiste lyrique de l’année aux Victoires 
de la Musique, Karine Deshayes débute sa carrière au sein de la troupe de 
l’Opéra de Lyon avant d’être invitée sur toutes les plus importantes scènes 
françaises. Son dernier enregistrement, consacré aux airs d’Opéras français 
Une Amoureuse Flamme chez Klarthe, unanimement fêté par la critique 
a été récemment récompensé d’un Diamant Opéra » par Opéra Magazine.

Philippe Cassard quant à lui a été formé au Conservatoire de Paris, il y 
a obtenu en 1982 le premier Prix de Piano et de Musique de Chambre. 
À partir de 1993, Philippe Cassard présente dans le monde entier le cycle 
intégral de l’œuvre pour piano de Debussy en une journée et 4 concerts. Il est 
aussi musicologue, critique, producteur et animateur sur France musique. 
Sa collaboration depuis 2011 avec la cantatrice Natalie Dessay débouche 
sur 3 enregistrements (Debussy, Schubert, Mélodies françaises) et près de 
100 récitals sur les scènes les plus prestigieuses.

Karine Deshayes
& Philippe Cassard
Chœur départemental de la Somme - Direction : Jean-Philippe Courtis

 P.8 / FESTIVAL DE SAINT-RIQUIER - 2021

VENDREDI 22/10 

20h30

Abbatiale
D

eg
. à

 d
. :

 ©
 A

. G
ir

au
de

l -
 ©

 V
. C

at
al

a



Référence du jazz contemporain, il maitrise l’improvisation sur le 
bout des doigts pour vous entrainer au bout de la nuit.

Pianiste de jazz aux influences éclectiques, Baptiste Trotignon mène une 
carrière régulièrement récompensée. Il s’associe au cours des années à divers 
musiciens et devient l’une des références du jazz français contemporain.

Ayant étudié initialement le violon, Baptiste Trotignon se dirige ensuite 
vers le piano. Il intègre le conservatoire de Nantes à l’âge de neuf ans dont 
il sort diplômé en piano et composition. C’est là-bas qu’il découvre le jazz, 
qu’il apprend ensuite en autodidacte. Il fonde en 1998 un trio avec Clovis 
Nicolas (contrebasse) et Tony Rabeson (batterie). Ensemble ils produisent 
leurs premiers albums. Cherchant à forger sa propre identité musicale, il 
s’approprie une esthétique influencée par les mélodies israéliennes de son 
enfance, qu’il façonne et remodèle à sa manière. En 2009, Baptiste Trotignon 
élargit son champ musical en incorporant l’esthétique du jazz américain.

Son nouvel album est probablement son plus personnel You’ve changed sort 
en novembre 2019 : retour au piano solo presque 15 ans après le précédent 
sous ce format, et une incroyable série de duos avec des invités tels que Joe 
Lovano, Avishai Cohen, Ibrahim Maalouf, Thomas de Pourquery, Vincent 
Segal et Camélia Jordana.

BAPTISTE
TROTIGNON
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quatuor
MOREAU
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Le talent n’a pas attendu le nombre des années dans la famille. 
Frères et sœurs, Edgar violoncelliste, Raphaëlle et David violonistes, 
Jérémie pianiste, interprétent en osmose des œuvres de Dvorák 
et Korngold. 

Le jeune violoncelliste Edgar Moreau, artiste d’Erato établi, est rejoint par 
ses frères et sœurs, les violonistes Raphaëlle et David et le pianiste Jérémie, 
pour un premier enregistrement commun consacré à Dvorák et Korngold, deux 
grands compositeurs d’Europe centrale.
Comme le souligne David, les œuvres pour deux violons, violoncelle et piano 
sont inhabituelles : « Ce sont des pièces merveilleuses qui sont rarement 
jouées, c’est donc l’occasion de les mettre en lumière. »

Quand il s’agit de jouer en famille, Edgar estime qu’« il y a quelque chose 
qui fonctionne presque instinctivement », tandis que Raphaëlle explique que 
« nous n’avons pas besoin de nous regarder les uns les autres, nous respirons 
ensemble d’une certaine manière ». Il y a quelque chose de très fort là-dedans. 
Au programme, des transcriptions d’airs d’opéra très appréciés de Rusalka, 
de Dvorák et Die tote Stadt de Korngold, interprétés par Edgar et Jérémie. 
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Orchestrateur, réalisateur, compositeur, guitariste, il vous invite 
dans son univers musical aux accents lunaires, mélange de quatuor 
à cordes classique aux instruments de jazz, sans jeu interdit. 

Orchestrateur et réalisateur, Samuel Strouk a collaboré à la réalisation de 
nombreux albums dont très récemment celui de l’accordéoniste Daniel Mille 
(Victoires du Jazz 2007). Ses arrangements sont salués par la critique. Par 
la suite, il est le directeur musical, l’arrangeur et le réalisateur du projet 
Trintignant, Mille, Piazzolla qui a obtenu le Grand Prix de l’Académie Charles 
Cros en 2018.

Ses compositions sont jouées dans le monde entier. En 2019 son double 
concerto pour violoncelle et accordéon est créé en Finlande par l’Orchestre 
de Chambre d’Helsinki à la Philharmonie Camerata, en Russie dans le cadre 
du Festival International de Violoncelles de Moscou Viva Cello et repris en 
France au prestigieux Festival de la Vézère.

SAMUEL
STROUK
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Les choristes amateurs mêleront leurs voix pour un moment de 
grâce sous la direction de Jean-Philippe Courtis, illustre airainois, 
qui s’est produit dans les plus grands Opéras du monde. 

Le Choeur départemental de la Somme est ouvert à toute personne justifiant 
d’une expérience musicale et vocale et désirant intégrer une formation chorale 
amateur et exigeante à la fois. Il est dirigé d’une main de maître par Jean-
Philippe Courtis qui, après le cursus de direction d’orchestre à l’École Normale 
Supérieure de Musique de Paris, un premier prix de hautbois de la Ville de 
Paris et des études en musicologie à la Sorbonne, obtient rapidement ses 
premiers prix de chant et d’art lyrique au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris. Il intégre ensuite l’école de Chant de l’Opéra de Paris  
et fait ses débuts au Festival d’Aix-en-Provence. Enfin, il entre à l’Opéra de 
Paris où il interprète, entre autres, les rôles suivants : Le Marquis du Dialogue 
des Carmélites, Hieros dans le Siège de Corinthe, Méphisto dans Faust de 
Gounod (mise en scène de Jorge Lavelli), Guillaume Tell (mise en scène de 
Pier luigi  Pizzi), Frère Bernard lors de la création mondiale de Saint François 
d’Assise d’Olivier Messiaen avec Seiji Ozawa ainsi qu’Arkel dans Pelléas et 
Mélisande à l’Opéra de Vienne, sous la direction de Claudio Abbado.

MESSE DU FESTIVAL
CHŒUR DéPARTEMENTAL DE LA SOMME
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Direction : Jean-Philippe Courtis 
Piano : Jean-Pierre Baudon
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Gautier Capuçon nous donne rendez-vous pour un concert aux 
multiples tonalités. Il nous présentera, entre autres compositions, 
celles qu’il a réunies sur son dernier enregistrement Intuition, fruit 
de sa collaboration avec le pianiste Jérôme Ducros. 

Véritable ambassadeur du violoncelle d’aujourd’hui, Gautier Capuçon  se produit 
chaque saison avec les chefs et instrumentistes les plus renommés du monde. 
Il est également, depuis 2014, le fondateur et directeur artistique de la Classe 
d’Excellence de Violoncelle de la Fondation Louis Vuitton à Paris. Gautier 
Capuçon est partout reconnu pour sa musicalité si expressive, sa virtuosité 
et la sonorité profonde de L’Ambassadeur , son violoncelle Matteo Goffriller 
de 1701.

Jérôme Ducros, artiste aux multiples facettes, est pianiste et compositeur. 
Il se produit aussi bien en soliste qu’en musique de chambre, dans un 
répertoire très large allant jusqu’à la musique d’aujourd’hui, notamment 
en interprétant ses propres oeuvres. Chambriste très recherché, il est le 
partenaire régulier en concert et au disque de Renaud Capuçon, Philippe 
Jaroussky, Jérôme Pernoo, Bruno Philippe...

GAUTIER CAPUçON
& jérôme ducros
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Eleanor peut métamorphoser, démultiplier, créer l’ombre du violon 
le plus lumineux et, de cette caisse de résonance en bois, comme 
de la boîte de Pandore, la magie et les mots d’Eleanor Shine font 
naître toute une fantasmagorie. 

De ces airs qui vous restent en tête, de ces violons qui se rêveraient en guitare 
électrique ou de ces petites balades qui vous emmènent bien plus loin que 
vous ne l’auriez imaginé...Tournant tantôt le regard du côté noise, tantôt du 
côté classique ou chanson, Eleanor Shine nous offre une musique délicate et 
inclassable.

eleAnor
shine
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Une pop élégante qui invite au rêve face à l’agitation ambiante. 

Quand la voix du romantique s’allie à celle de l’extraverti et que seule reste 
la justesse d’interprétation d’une sensibilité assumée.

Edgär suggère le rêve comme dernier refuge aux agitations de la vie devenue 
trop étouffante. Une chanson comme pour extérioriser chaque raz-de-marée 
émotionnel.

Air, Alb, Alt-J, la liste des références musicale est longue. Résumons cela ! 
Edgär c’est le songwriting de Simon, les harmonies de Garfunkel et la french 
touch de Phoenix, le tout pour annoncer une pop élégante.

EDGÄR
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Au cours des vingt-cinq dernières années, les Rosenberg ont joué 
partout dans le monde et se sont imposés comme les meilleurs 
dans leur domaine.

Le Rosenberg Trio a participé à tous les plus grands festivals de jazz : Jazz 
Festival de Montréal, North Sea Jazz, Django Reinhardt Festival à Samois, 
Jazz In Marciac, Jazz à Vienne. Il a également joué dans les plus belles salles 
comme le Carnegie Hall de New York et le Rose Bowl de Los Angeles et collaboré 
avec tous les grands musiciens : Toots Thielemans, Jan Akkerman, Stéphane 
Grappelli, Herman van Veen, Jaap van Zweden, Louis van Dijk, Peter Beets, etc.

Inspirés par Django Reinhardt, les trois musiciens élargissent leur œuvre 
avec le classique, la pop et la bossa nova dans le style swing gitan. 

Le trio s’est fait un nom comme crème du genre, admirés par les fans de 
tous les pays du monde et par les guitaristes de tous les genres musicaux.
Stochelo Rosenberg est considéré comme l’un des meilleurs guitaristes avec 
sa technique impeccable, sa grande élégance et son vibrato très personnel, 
alliant virtuosité et émotion.

ROSENBERG TRIO
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Ce jeune artiste caméléon vous embarque en Afrique de l’Ouest avec 
son n’gani, sa petite harpe revisitée, où sa voix et ses percussions 
se démultiplient pour vous faire entrer dans sa transe. 

Riche d’un bagage classique et de mille et une expériences, il se lance en 
solo en tant que Gonimandé et embarque les voyageurs sur des terres encore 
peu foulées. Direction la planète Ethno-Groove, par-delà les frontières de 
l’Afrique inspiratrice. Celle qui lui donne son nom, en référence au n’goni, 
sorte de petite harpe qu’il a appris à dompter, ainsi qu’à la culture mandingue 
d’Afrique de l’Ouest… Fidèle à la tradition, Gonimandé n’en est pas moins 
curieux et avec lui, l’instrument migre vers de nouveaux horizons.

Ce touche-à-tout transforme et construit lui-même la version électrique du 
n’goni, avatar sans calebasse muni d’un capteur sonore.
Sacrilège ? Plutôt une hybridation des genres et l’émergence de nouveaux 
possibles… Bien que seul, Gonimandé se multiplie en s’accompagnant d’effets 
délirants, ceux de la pédale de boucles mais aussi ceux de la voix et des 
percussions posées à même le n’goni. Ses assemblages musicaux sont 
rythmés par un jeu de cordes au son boisé délicat ou frénétique.

GONIMANDé
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L’Abbatiale samarienne ouvre grand ses portes aux vibrantes 
polyphonies corses pour un concert exceptionnel. 

Avec plus de 1200 concerts un peu partout dans le monde, l’ensemble Barbara 
Furtuna est devenu, en 15 ans d’existence, incontournable sur la scène vocale.
Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à 
des compositions originales. Le groupe composé de Jean-Philippe Guissani, 
Maxime Merlandi, André Dominici et Fabrice Andreani, ne s’est jamais laissé 
enfermer dans un registre unique et a participé à de nombreux projets avec 
des artistes d’horizons divers comme l’ensemble baroque l’Arpeggiata, les 
musiques anciennes de Constantinople, les ténors Plácido Domingo et Roberto 
Alagna ou plus récemment les musiciens belges de Belem.

De leur musique, travaillée et magnifiée dans chacune de ses sonorités, de 
leurs textes, empruntés au répertoire classique ou fruits de leur création 
et de leurs convictions, dont les mots, ont été pesés dans leur moindre 
signification, jaillit l’absolue nécessité d’abolir les frontières, de faire s’ériger 
des passerelles là où nos sociétés, frileuses, bâtissent des murs.

barbara furtuna
& LES voix corses
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Depuis leur rencontre, le trio compose des scènes de vie mises en 
musique à la croisée des cultures noires américaines.

Coïncidence humaine et musicale, introspection et réalité romancée, depuis 
leur rencontre le Power Soul Trio catalogue, archive et cueille la vie courante . 
Propre à eux, une empreinte à trois, singulière et profonde, se façonne dans 
le temps pour faire naître des compositions brutes, des scènes de vie dans 
lesquelles se croisent mauvaises rencontres, leçons d’amitiés et confessions 
amoureuses. Une fratrie qui confronte une esthétique soulful, teintée de 
groove, sans limites de genres, à la croisée des cultures noires américaines, 
franche et en clair-obscur, incontestablement touchée par l’étoile de l’espoir.
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Alex Vizorek célèbre humoriste et comédien, que vous pouvez 
retrouver sur France inter et France télévision, apporte toute sa 
fantaisie à l’œuvre de Camille Saint-Saëns, accompagné au piano 
par les quatre mains complices et inventives du Duo Jatekok.

Alex Vizorek et le Duo Jatekok revisitent Le Carnaval des animaux de Saint-
Saëns. Le compositeur français n’avait pas imaginé que son bestiaire allait 
devenir une des œuvres les plus célèbres de notre époque, un incontournable 
de la musique au même titre que Pierre et le loup de Prokofiev.

Il a donc réécrit le texte de cette “grande fantaisie zoologique” Un “délire 
drôle et poétique” entre marche royale du Lion, Poules, Coqs, mystérieuses 
Hémiones, parade hétéroclite des Tortues, de L’Éléphant et des Kangourous, 
fameux Aquarium qui a inspiré l’hymne du festival de Cannes et bien sûr le 
célèbre Cygne. « Lorsque l’homme reste loin, l’animal est heureux. » conclut Alex 
Vizorek. Pour célébrer Saint-Saëns, mort il y a cent ans en 1921, le Duo Jatekok 
présente également un autre de ses tubes, la Danse macabre, dans sa version 
pour deux pianos. Les pianistes Naïri Badal et Adélaïde Panaget, inventives 
et passionnées, forment le duo Jatekok. Elles s’inscrivent dans la lignée des 
grands duos, comme les sœurs Labèque, c’est le duo de piano français qui 
s’impose à l’heure actuelle sur les scènes françaises et internationales.

ALEX VIZOREK
DUO Játékok
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Né en Angleterre, Richard Allen traverse la Manche et grandit en 
France où il nous offre aujourd’hui un folk métissé et singulier. 

Né à la fin des années 80 dans le comté rural de Warwickshire dans le centre 
de l’Angleterre, il y vit ses quatre premières années avant de traverser la 
Manche et de s’installer en France.

La musique de l’anglo-français tire justement une originalité qui doit tant à 
cette double culture. D’un côté, Richard Allen s’inscrit dans cette tradition 
du Revival Folk des années 70, de l’autre, il puise dans le répertoire d’une 
école impressionniste : un contrepoint parfait à cet ensemble, y incluant une 
belle part d’abstraction comme un folk qui se refuserait à une ligne claire.

De ce métissage, de cette rencontre entre deux cultures, l’Angleterre et 
la France, naît un folk apatride, un univers singulier, une élégance rare et 
empathique.
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Dirigé par Arie van Beek, l’Orchestre de Picardie, labellisé premier 
“Orchestre national en région” en 2018 pour son rayonnement 
et sa créativité, accueille Alexandre Tharaud, grand pianiste au 
répertoire sans limite.

Avec plus de 25 ans de carrière, Alexandre Tharaud est aujourd’hui une figure 
unique dans le monde de la musique classique, et un réel ambassadeur du 
piano français. Sa large discographie (plus de 25 albums solo), récompensée 
et acclamée par la presse, présente un repertoire allant de la musique 
baroque à la création contemporaine. L’ampleur de ses activités artistiques 
se reflète également dans ses collaborations avec des metteurs en scène, 
des danseurs, des chorégraphes, des écrivains et des cinéastes, ainsi qu’avec 
des auteurs-compositeurs-interprètes et musiciens hors du domaine de 
la musique classique. Il accompagne l’Orchestre de Picardie, qui a été le 
premier orchestre à avoir reçu le label Orchestre national en région, et qui 
est dirigé par Arie Van Beek, grand chef d’orchestre, Chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres. 

Son répertoire s’étend de la musique baroque jusqu’aux œuvres contemporaines 
(Karol Beffa, Guillaume Connesson, Kaija Saariaho, Aulis Sallinen, Suzanne 
Giraud...).

alexandre tharaud
orchestre de Picardie
Direction : Arie van Beek
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Jeune artiste samarienne, Bonnie mêle électro, soul, hip hop pour 
chanter la différence. 

Vous connaissez la vie de Jessie James et de son trépas tragique, vous aimez 
lire avant de vous endormir, voici l’histoire de Bonnie. 

Bonnie c’est le monde à l’envers, débarrassé de ses préjugés, de ses clichés, 
de ses cases trop étroites et de son esprit trop étriqué. Une histoire noire, 
fière, debout, qui mêle electro, soul, hip hop et chanson. 

Bonnie « veut, exige » et nous parle de résistance et de résilience.
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Avec Gracias a la vida, du nom de la célèbre chanson de la 
compositrice chilienne Violeta Parra, l’ensemble argentin La 
Chimera parcourt et visite les époques musicales d’Amérique latine.

L’ensemble, fondé en 2001 par Sabina Colonna-Preti en tant que consort de 
violes de gambe, prend une forme enrichie suite à la rencontre avec Eduardo 
Egüez : en conservant les caractéristiques sonores originales des violes, La 
Chimera devient un ensemble versatile composé d’artistes internationaux. 
L’ensemble a créé des projets d’« early-fusion »: mélange de musiques 
anciennes et modernes, principalement folkloriques ; c’est ainsi que Buenos 
Aires Madrigal, Tonos y Tonadas, Odisea Negra, Misa de Indios, Nordlys, 
Gracias a la vida, Fuga y Misterio et Paranà ont vu le jour.

Avec Gracias a la vida, La Chimera rend hommage aux peuples d’Amérique 
latine, notamment de Bolivie, du Pérou, du Chili et d’Argentine, dans un voyage 
à travers des pièces baroques scintillantes de l’époque coloniale, des chants en 
langue native Guarani, jusqu’aux chansons populaires célèbres d’aujourd’hui.
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Le western, source d’inspiration pour l’amiénois Jî Dru, flûtiste 
de jazz. Un regard sur notre monde contradictoire, entre élan 
pionnier et repli. 

Western c’est le souffle, la respiration. Western est une épopée collective et 
individuelle, un combat contre nos propres démons. Western évoque l’initiative 
individuelle, brisée par l’intérêt de quelques-uns. Western interroge l’intime, 
ce qui nous fait espérer, cet élan qui nous transporte et nous fait rêver. 
Son décor est un espace vide, plein de mouvements d’air et de matière, de 
réverbération, un endroit où le léger côtoie le lourd, le simple et le complexe. 
Western est le son d’une flûte.

Western se répète à l’infini. Jî Drû, flûtiste de caractère, chef de bande endiablé 
pour Push up ! et Jî Mob, producteur et arrangeur, sideman inspiré, signe 
aujourd’hui un premier album sous son nom, raffiné, expressif et onirique : 
WESTERN.

« Je porte un regard sur notre monde en me référant au western, genre qui 
explore les travers de l’âme et du comportement humain. »

Western
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Le Préô de Saint-Riquier est un théâtre installé dans l’ancienne école des filles 
de Saint-Riquier. Sa configuration en café-théâtre, chaises et petites tables, 
permet de passer une soirée conviviale en assistant à un spectacle basé sur 
la bonne humeur.

Une heure avant le début du spectacle, les portes du Préô s’ouvrent pour 
vous permettre de profiter d’un premier moment convivial autour d’un verre 
et d’une assiette apéritive. Si le verre n’est pas terminé lorsque le rideau se 
lève, il suffit de l’emporter à sa table !

Après le spectacle, le bar reste ouvert ! L’occasion de continuer la soirée entre 
amis et/ou de rencontrer les artistes restés sur place car logés au Préô.

Les assiettes salées et sucrées changent chaque semaine et la pré-réservation est fortement recommandée.

Le préô
CAFÉ-THÉÂTRE
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Transformé en jazz club à l’occasion du Festival de Saint-Riquier, le Studio 
Théâtre fera monter la chaleur des secondes parties de soirées en mettant en 
couleur les plus grands noms de la scène jazz internationale.

Une saison culturelle toute l’année
Implanté au sein du Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier, le 
Studio Théâtre est un lieu de diffusion qui offre des ouvertures sur le plus grand nombre 
de disciplines possibles : le théâtre y occupe une grande place, mais aussi les musiques 
du monde, le jazz, la danse… 

le Studio Théâtre invite les spectateurs à profiter de leur visite pour découvrir les trois 
salles d’expositions temporaires. Sa configuration offre un rapport intimiste entre les 
artistes et le public dans le cadre d’une saison culturelle qui propose des spectacles 
tout au long de l’année. Chaque représentation est l’occasion de tisser des liens lors de 
temps partagés avec les artistes, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec 
notamment un bar d’entracte proposant une ambiance « piano bar » pour finir la soirée !

Un booster des compagnies samariennes
Désireux d’affirmer son soutien à la création, le Département accompagne les 
compagnies implantées dans la Somme par des résidences, des temps de présence 
artistique au Studio Théâtre, favorisant la mise en production de leurs projets futurs.
Les appels à projets mis en place par le Département apportent un soutien personnalisé 
aux artistes sélectionnés et encouragent la production des nouveaux spectacles des 
compagnies sur l’ensemble du territoire départemental.

Un espace de pratique artistique
La diversité de l’offre culturelle proposée par le Centre culturel départemental de  
l’Abbaye de Saint-Riquier participe d’une volonté d’aiguiser la curiosité des publics en 
leur faisant découvrir une multitude de formes et d’esthétiques artistiques. Le Studio 
Théâtre s’offre comme un lieu de ressources et initie de nombreuses rencontres avec 
des bords de scène, des restitutions de fins de résidences, des ateliers de théâtre pour 
les enfants en difficultéau travers de l’Aide Sociale à l’Enfance. Pour la saison 2021-2022, 
des créations de danse contemporaine inclusives réalisées dans le cadre d’ateliers 
chorégraphiques hebdomadaires baptisés « A nos cœurs qui dansent » permettront de 
nouvelles rencontres au Studio Théâtre qui reste un lieu idéal pour favoriser la diversité.
Le Chœur départemental de la Somme organise ses activités de répétitions, de 
formations et donne ses concerts au Studio Théâtre.

STUDIO THéâTRE
JAZZ CLUB
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EXPOSITIONS
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SOUVENIRS DE TRANSYLVANIE
C’est tout un monde étrange et joyeux, 
peuplé de personnages surprenants, 
hommes, femmes, enfants à moins 
qu’il ne s’agisse de masques ou de 
marionnettes, parfois uniques motifs 
du tableau, parfois surgissant au milieu 
d’éléments d’architecture, de fragments 
de forêt... L’univers très personnel de 
Magdalena Keresztes doit sa spécificité 
à l’alliance d’une grande rigueur qui 
se cache derrière le choc des masses 
de couleurs explosives et de formes 
dissoutes.
> Jusqu’au 17 décembre 2021

TRACES SOUTERRAINES DE LA GRANDE GUERRE
Mis au jour pour la première fois en 2013 à Naours, puis dans plusieurs carrières ou 
cavités de la région des Hauts-de-France, les graffitis et bas-reliefs réalisés par ces 
hommes, constituent des témoignages uniques de combattants français, britanniques, 
australiens, allemands, canadiens et américains qui ont combattu sur le front ouest 
durant la Première Guerre mondiale.
Cette exposition est proposée en partenariat avec l’EPCC Somme Patrimoine et l’INRAP.

> Jusqu’au 17 décembre 2021 

VOIX D’ARTISTES
Une sélection de films des collections cinéma et archives du centre culturel Georges 
Pompidou sur le thème de la voix, de la parole et du geste de l’artiste au travail. La 
classe à horaires aménagés Arts Plastiques du collège Alfred Manessier de Flixecourt 
a participé au commissariat de cette exposition à l’issue d’une semaine de résidence 
au centre culturel Pompidou.
> Jusqu’au 17 septembre 2022

IMMERSION
Utilisant principalement de l’acrylique, son univers abstrait, coloré ou sombre, composé 
de lignes, de formes et de projections, conserve toujours une note positive. Il peint 
avec son corps et son âme en exprimant sa rage de vivre, ses joies et ses douleurs. 
Le mouvement est vif, l’énergie et l’urgence sont palpables. Les couleurs explosent, 
le tableau vibre. Ainsi, à travers ses réflexions, Aurélien Farlet veut faire passer un 
message qui résonne en chacun de nous. Celui de l’acte de création qui transcende tout.
> Jusqu’au 8 Novembre 2021 

 P.29 / FESTIVAL DE SAINT-RIQUIER - 2021

Souvenirs de Transylvanie Voix d’artistes

Traces de la Grande Guerre

Immersion



 P.29 / FESTIVAL DE SAINT-RIQUIER - 2021

LES QUATRE SAISONS
DU CENTRE CULTUREL DéPARTEMENTAL 
DE L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER
Pierre angulaire de la politique culturelle développée par le Département de la 
Somme, l’Abbaye de Saint-Riquier s’est installée dans le paysage artistique du 
nord de la France en déployant une saison culturelle tout au long de l’année dans 
une logique de partenariats avec les grandes institutions culturelles nationales 
(Centre Pompidou, Radio France), les structures culturelles départementales 
(Maison de la culture d’Amiens, La Lune des Pirates, la Comédie et l’Orchestre 
de Picardie, On a Marché sur la Bulle, le Préô) et les artistes émergents.

Salles d’exposition, trésors patrimoniaux, vidéo-mapping, salle de     
spectacle,  jardins dotés d’un patrimoine fruitier historique, café-  
concert, ateliers   de pratique artistique, salle de cinéma, bibliothèque,  
festivals… Saint-Riquier est le lieu où les publics se retrouvent, un  
territoire qui rayonne sur le département tout entier. 

Le programme annuel du Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-
Riquier tourne autour de cinq axes : la saison culturelle (Studio Théâtre), les 
expositions temporaires (salle des artistes samariens, salle Pompidou, galerie 
du Ponthieu), l’éducation artistique (Studio CréA), le pôle départemental d’art 
vocal (chœur départemental) et le patrimoine (visites guidées de l’Abbatiale, 
de l’Abbaye, du Beffroi, de l’Hôtel Dieu, des jardins.).

Retrouvez la programmation sur :

www.abbaye-saint-riquier.fr



PROGRAMME

VENDREDI 22 OCTOBRE
20h30 Abbatiale KARINE DESHAYES & PHILIPPE CASSARD p.8

22h30 Studio Théâtre BAPTISTE TROTIGNON p.9

SAMEDI 23 OCTOBRE
20h30 Abbatiale QUATUOR MOREAU p.10

22h30 Studio Théâtre SAMUEL STROUK p.11

DIMANCHE 24 OCTOBRE

11h00 Abbatiale MESSE DU FESTIVAL 
Chœur départemental de la Somme

p.12

16h30 Abbatiale GAUTIER CAPUÇON & JÉRÔME DUCROS p.13

18h00 Le Préô ELEANOR SHINE p.14

19h30 Le Préô EDGÄR p.15

20h30 Studio Théâtre ROSENBERG TRIO p.16

LUNDI 25 OCTOBRE
18h30 Le Préô GONIMANDÉ p.17

20h30 Abbatiale BARBARA FURTUNA & LES VOIX CORSES p.18

MARDI 26 OCTOBRE
18h30 Le Préô MASSTØ p.19

20h30 Abbatiale ALEX VIZOREK & DUO JATEKOK p.20

MERCREDI 27 OCTOBRE
18h30 Le Préô RICHARD ALLEN p.21

20h30 Abbatiale ALEXANDRE THARAUD 
Orchestre de Picardie p.22

JEUDI 28 OCTOBRE
18h30 Le Préô BONNIE p.23

20h30 Abbatiale LA CHIMERA p.24

22h30 Studio Théâtre JÎ DRU p.25

Tarifs Plein Réduits* - de 12 ans

Studio Théâtre 20 8 15 8 5 8

Abbatiale 20 8 15 8 5 8

Le Préô 8 8 5 8 5 8

* Moins de 25 ans, bénéficiaires des minima sociaux
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INFOS PRATIQUES

ACCÈS
Saint-Riquier est situé à 10 km d’Abbeville 
et à 25 km de la Baie de Somme

HÔTELS RESTAURANTS CAMPINGS

Rue M
ontangorguet

STUDIO-THÉÂTRE

ABBAYE ROYALE
de Saint-Riquier

Amiens - Paris
A16 sortie 21

Doullens - Arras
Auxi-le-Château

Abbeville - Calais
A16 sortie 22

Crécy-en-Ponthieu
            Nouvion

Rue Saint Jean

Rue des Écoles des filles

rue
de

l’hôpital

Rue du Général de Gaulle

Rue Notre Dam
eRue du Noch

Rue Michel

Rue
des

Écoles
des

garçons
Rue

de
Friaucourt

Rue du Noch

Rue
du

Brule

Rue aux FlaconsRue du Mont Pélerin

Restauration 
à Saint-Riquier

 Restaurant-Café  
 de l’Abbaye 
12 place de l’église 
Tél. : 03 22 28 81 14  
www.cafe-abbaye.fr
 
 La Grange  
1 rue Notre-Dame 
Tél. : 03 22 28 93 00

 Esprit passion du goût 
10 place de l’église 
Tél. : 03 22 23 85 70 
www.espritpassiondugout.fr 

En train
Abbeville est à 1h45 de Paris 
et à 25 min d’Amiens 
(ligne Paris-Calais)
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Chambres d’hôtes et gîtes ruraux 
à Saint-Riquier et à proximité
 www.saint-riquier.fr 

Hôtels à proximité 
 Abbeville (10 km de Saint-Riquier) 

Campings à proximité
 Long, Mareuil-Caubert, 
 Moyenneville,  Port-le-Grand 

En voiture
> 2h15 depuis Paris, 40 min depuis  
 Amiens (A16, sortie 21 ou 22) 
> 1h20 depuis Rouen (A28)
> 1h45 depuis Lille 
 (via RN 25 Arras-Doullens)



BAIE DE SOMME
SAINT-RIQUIER

CENTRE CULTUREL DÉPARTEMENTAL  
DE L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER
Place de l’église 
80135 SAINT-RIQUIER

Tél. : 03 60 03 44 70
Mail : abbayesaintriquier@somme.fr
Ouverture : du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

PROGRAMME ET RÉSERVATION 
WWW.FESTIVALSAINTRIQUIER.FR

Saint-Riquier
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