AVRIL
MAI

2019

au CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE D’AMBRONAY

Le Centre culturel de rencontre d'Ambronay vous propose, tout au long de l'année, des
rendez-vous musicaux à l'Abbaye ou hors les murs. Des concerts, des visites, des
moments musicaux avec les artistes émergents... Ces rendez-vous sont ouverts à tous !
Plus d’informations sur www.ambronay.org

ACTIONS PONCTUELLES
Jeudi 21 mars, 18h-21h
Journée européenne de la musique ancienne
Ambronay célèbre une nouvelle fois la Journée européenne de la musique ancienne et cette fois, en
compagnie de son ensemble Sollazzo pour une découverte de la musique de la fin du Moyen Âge et du
début de la Renaissance. Également associés à cet événement : le duo Romain Bockler/Bor Zulljan qui
interprétera des chansons de Josquin Des Prés et l’ensemble Les Haulx Ménestriers.
Au Centre culturel de rencontre d’Ambronay. Gratuit
Informations et réservations : 04 74 38 74 04 – www.ambronay.org

Dimanche 14 avril, 14h30
Chasse aux œufs en musique à l’abbaye
Pour cette 3e chasse aux œufs, petits et grands découvriront un nouveau jeu-parcours spécialement conçu
pour l’occasion qui comportera différentes stations musicales permettant de découvrir l’univers de la
musique ancienne. Avec l’ensemble Les Haulx Ménestriers, ensemble du Département de l’Ain.
Tarifs : 2€ par adulte et 5€ par enfant. Réservation obligatoire

ACTIONS CULTURELLES
Lundi 1er & Mardi 2 avril
Sollazzo Ensemble. Le Chant à travers les âges (rencontre autour du chant médiéval)
Projet rassemblant les élèves de l'Itep de Varey et les aînés de l'EHPAD Fontelune d'Ambérieu-en-Bugey
dans le cadre du dispositif InterSTICES « culture et santé ». L'objectif est de partager des chants
populaires ou anciens.
La pratique musicale est envisagée comme moyen d'expression et vecteur de lien entre les jeunes et les
aînés. Reliées par un travail musical, les deux structures ont également engagé un échange épistolaire
autour des questions suivantes : que nous racontent ces vieilles chansons aujourd'hui ? à quelle époque
ont-elles été chantées et pourquoi ? quels paysages évoquent-elles... ?
Au Centre culturel de rencontre d’Ambronay
et à l’ITEP du Château de Varay - 01640 St Jean le Vieux

IMPROMPTUS
Mercredi 10 avril, 17h & 19h
Impromptus 2 & 3 Les Arts Caméléons avec l’Arbre Canapas
à Tenay
En semaine : ateliers en milieu scolaire
Couleurs, mouvements et sons pour les Arts caméléons
Au mois de février, les Arts caméléons ont fait appel à la créativité des petits et des grands !
Prises d'images, de sons, création de photogrammes, de personnages en stop motion, exploration et
création d'ambiances sonores à partir d'objets du quotidien : les Arts caméléons mêlent musique et arts
plastiques !
Une installation visuelle et sonore, interactive et collective
Les classes de maternelle Jean-Jaurès d'Ambérieu-en-Bugey, Argis, Tenay & Torcieu, les classes de CM2 de
l'école primaire Jean-Jaurès, une classe de 6e du collège Saint-Exupéry et des élèves de terminales CAP
vente du lycée Alexandre Bérard d'Ambérieu-en-Bugey ont été acteurs et créateurs. Leurs diverses
créations sont intégrées à l'installation finale que nous vous invitons à venir découvrir.
 Pour la séance de 17h, nous vous proposons de venir (et de repartir) en train de la gare d'Ambérieuen-Bugey à Tenay : un voyage musical et convivial qui vous introduira dans l'univers de l'Arbre
Canapas ! (RDV Gare d’Amébrieu à 16h – trajet gratuit)
Salle des fêtes de Tenay
Informations et réservations au 04 74 38 91 93 ou par mail : mathilde.oudin@ambronay.org

Vendredi 3 mai, 18h30
Impromptus 4 Thé au riz et pratiques avec Les Contre-Sujets
De la pâtisserie au thé en passant par la musique, quels sont les liens culturels et artistiques entre la
France et le Japon ? Ce projet fait se rencontrer deux arts et deux pays. La musique et la pâtisserie, la
France et le Japon.
L'ensemble Les Contre-Sujets s'empare de cette question et va faire voyager le public en allant à la
rencontre de l'école de Vaux-en-Bugey, l'école des Charmettes et l'école de musique de Lagnieu, du lycée
de Bellegarde !
Un projet itinérant qui a démarré en novembre 2018 et dont la restitution se fera en ouvrant ses oreilles
et en stimulant ses papilles.
Gratuit, sur réservations

AMBRONAY A L’AUDITORIUM DE LYON
Dimanche 14 avril, 16h
Concert Mozart / Les Siècles
Ensemble les Siècles, direction François-Xavier Roth
Mozart — Symphonie n° 39, en mi bémol majeur — Symphonie n° 40, en sol mineur — Symphonie
n°41, en ut majeur
 Propos d’avant-concert à 15 heures

Grande salle de l’Auditorium de Lyon

Jeudi 18 avril, 20h
Concert Bach / Passion selon saint Matthieu
Avec l’Orchestre national de Lyon, le Chœur de chambre de Namur, la Maîtrise de la primatiale
Saint Jean-Baptiste de Lyon, direction : Riccardo Minasi
Johann Sebastian Bach - Passion selon saint Matthieu
Grande salle de l’Auditorium de Lyon

Vendredi 19 avril, 20h
Concert Bach / Passion selon saint Matthieu
Avec l’Orchestre national de Lyon, le Chœur de chambre de Namur, la Maîtrise de la primatiale
Saint Jean-Baptiste de Lyon, direction : Riccardo Minasi
Johann Sebastian Bach - Passion selon saint Matthieu
Grande salle de l’Auditorium de Lyon

VISITES A L’ABBAYE
Dès le 7 avril
Reprise de la saison des visites pour les individuels : visites pour les enfants, visites sensorielles,
visites guidées, etc. et toujours les visites numériques toute l’année.
Découvrez toutes nos visites ici

Dimanche 7 avril, 16h30
Visite guidée de l’Abbaye
De la sérénité du cloître gothique aux tours de défense qui offrent une vue imprenable sur le massif
du Bugey, vous découvrirez les différents usages de l'abbaye à travers les siècles dont les pierres et
les boiseries ont gardé la mémoire.
Durée de la visite : 1h15 - Tarif normal : 5 €, tarif réduit : 3 €
Réservations conseillées au 04 74 38 74 00 ou visite@ambronay.org

Lundi 15 avril, 14h30
Visite famille pour les 5-7 ans : « Anatole, raconte-moi ton Abbaye »
Anatole, jeune moine plein de malice, a oublié son carnet de souvenirs dans l'église. Les enfants
partent à sa recherche pour découvrir les richesses de l'Abbaye. Des ateliers ludiques leur
permettront notamment d'observer les monstres sculptés sur les anciens sièges des moines,
d'aiguiser leur regard en scrutant les peintures murales du XIIe siècle...
Durée : 1h - Tarifs : 5 € par enfant + 2 € par adulte
Réservations obligatoires au 04 74 38 74 00 ou visite@ambronay.org

Mardi 16 avril, 10h
Visite en famille pour les 3-4 ans « Léo chemine dans l’Abbaye »
Cette visite, guidée et racontée par une médiatrice du patrimoine, est construite autour de
l’histoire du petit Léo qui suit les traces d’un jeune moine de l’Abbaye. Elle rend les enfants
acteurs de la visite par différents jeux : ils seront ainsi amenés à observer vitraux, peintures
murales ou fenestrons du cloître, à communiquer en langue des signes monastiques ou à chercher la
stalle du moine aux grandes oreilles…
Durée : 45 minutes - Tarifs : 2€ par adulte et 5€ par enfant
Réservations obligatoires au 04 74 38 74 00 ou visite@ambronay.org

Jeudi 25 avril, 14h30
Visite en famille pour les 8-11 ans : « Une enquête à l'Abbaye »
Munis d'un plan et d'une feuille de route, les enfants déambulent sur le site en jouant les
détectives. Les parents guidés par leurs enfants partent à la découverte de l'Abbaye. D'indices en
indices, vous découvrirez l'histoire de l'Abbaye et la manière dont vivaient les moines.
Durée 2h - Tarifs : 5 € par enfant + 2 € par adulte.
Réservations obligatoires au 04 74 38 74 00 ou visite@ambronay.org

Dimanche 5 mai, 16h30
Visite guidée de l’Abbaye
De la sérénité du cloître gothique aux tours de défense qui offrent une vue imprenable sur le massif
du Bugey, vous découvrirez les différents usages de l'abbaye à travers les siècles dont les pierres et
les boiseries ont gardé la mémoire.
Durée de la visite : 1h15 - Tarif normal : 5 €, tarif réduit : 3 €
Réservations conseillées au 04 74 38 74 00 ou visite@ambronay.org

Retrouvez tous les rendez-vous 2019 sur ambronay.org.
Informations & réservations au 04 74 38 74 04 - visite@ambronay.org
Centre culturel de rencontre d’Ambronay – Place de l’Abbaye – 01500 Ambronay
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