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Est-il besoin de rappeler le rôle fondamental de la culture en tant 
que levier d’éducation, de citoyenneté, de développement ? Dans un 
contexte économique justifiant, ça et là, de substantielles réductions 
d’aide à la création, à la production, à la diffusion, beaucoup 
s’alertent de ce qui peut concourir à fragiliser le monde de la culture. 
Chiffres à l’appui, ils rappellent l’apport de la culture à notre 
économie* (3,2 % du PIB), la contribution de quelque 670 000 
salariés du secteur, sans compter l’investissement des artistes, 
compagnies associées, acteurs issus du monde associatif, résolus 
à assurer – souvent contre vents et marées –, une permanence 
culturelle indispensable à l’épanouissement de notre société.

Danse, chants, musique du monde, musique classique et baroque, 
jazz, spectacles jeune public, rock… Tandis qu’Aniane rénove ses 
rues et restaure ses Pénitents – ce qui laisse entrevoir toutes les 
possibilités de valoriser le lien naturel entre culture, espaces de vie 
et patrimoine – elle reste fidèle à son ancrage culturel. En mettant 
à l’affiche des événements riches de rencontres et d’échanges, elle 
poursuit son but : inviter chacun à être pleinement acteur d’un bien 
vivre ensemble.

S’ajoutent à cette programmation : les Journées européennes du 
Patrimoine en cours d’élaboration.

A bientôt.
Christine Tissot
Adjointe à la Communication & Culture, et Vie associative.

* L’Apport de la culture à l’économie en France. Rapport de décembre 2013.   

TOUT LE monde dehors
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Une nuit sweet & soul, tel est le programme de ce festival animé 
par deux artistes et leurs musiciens. FM Laeti, chanteuse 
guadeloupéenne, propose un spectacle riche d’influences diverses 
entre jazz et soul, pop et rock, musique africaine et biguine, à mi-
chemin des Caraïbes et du Grand Nord américain. Ses chansons 
mates et chaudes sont taillées pour faire danser sur un tempo qui 
place cette artiste rayonnante entre Amy Winehouse et VV Brown. 
www.fmlaeti.com

En première partie de cette Nuit Couleurs, Emma Ndobo, danseuse 
aux ambitions blessées, a trouvé son exutoire dans la musique et 
dans une voix singulière qu’elle accompagne à la guitare. Les scènes 
la réclament désormais pour ses balades soul et groovy remplies 
d’émotion et de tendresse. 
soundcloud.com/ndobo-emma

www.nuitscouleurs.fr
Buvette et restauration sur place.
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Festival des Nuits Couleurs

20 h
Place Etienne Sanier

Entrée libre
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Depuis leurs débuts en 2014, les Voce s’attachent à défendre 
le grand répertoire du quatuor à cordes. Cette ambition qui les 
amène au plus haut niveau leur ouvre les scènes prestigieuses du 
monde entier. Riches de leur expérience dans différentes formes de 
spectacles, créateurs de musiques contemporaines, ils proposent 
une interprétation alerte et flamboyante de deux « classiques » : 
le quatuor à cordes n°4 opus 18 de Ludwig van Beethoven et le 
quatuor à cordes en fa majeur de Maurice Ravel. 

Avec Sarah Dayan (violon), Lydia Shelley (violon), Cécile Roubin 
(alto) et Guillaume Becker (violoncelle). Durée : 1 h 

Concert organisé en partenariat avec le Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon.
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QUATUOR

Le Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon

18 h 30 
Chapelle de l’Abbaye

Entrée libre



©MeÌ lanie Elbaz

Plus d’une trentaine de vignerons, deux chefs étoilés, un meilleur 
ouvrier de France, un maître sushi, un œnologue, un sommelier et 
pas moins de six foodtrucks pour assurer la restauration quotidienne 
animeront la 17e édition de ce festival de gastronomie et d’art de 
vivre. 

Vendredi 24 juillet de 17 h à 23 h (Nocturne du Salon)
• Visite des terroirs d’Aniane animée par Jean-Claude Bousquet, 
géologue et écrivain, et dégustation avec le sommelier Jérémy Cadière 
(sur réservation*).
Samedi 25 juillet de 10 h à 20 h (Salon)
• Visites guidées du village et de l’abbaye, Master Class, initiations à la 
dégustation, ateliers repas, tombola, ateliers du goût.
• Dîner des vignerons réalisé par le traiteur Gérard Cabiron – Place 
Etienne Sanier à partir de 20 h. (38 €/adultes et 20 €/enfants de - 10 
ans. Sur réservation* avant le 21 juillet.)
• Vente aux enchères de vins rares au profit de la Fondation pour la 
recherche médicale – Place Etienne Sanier à 22 h.
• Concert de jazz à partir de 21 h, avec Claudio Della Corte et Paul Guta 
(jazz manouche) et le groupe Rose Betty Klub. Entrée gratuite.
Dimanche 26 juillet de 10 h à 20 h (Salon)
• Visite guidée du village et de l’abbaye, Master Class, initiations à la 
dégustation, atelier repas, atelier du goût, tombola. 

* Réservations et renseignements :  
contact@salondesvinsdaniane.com / www.salondesvinsdaniane.com

juil des vins d’Aniane
LE SALON
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Entreprises en septembre 2014 dans le cadre d’une mission 
scientifique soutenue par la conservation régionale des monuments 
historiques de la DRAC de Montpellier, les fouilles ont repris aux 
Pénitents à la mi-juin 2015. Elles ont déjà permis de retrouver 
le chevet primitif (IX-XIe s.) de cette ancienne église Saint-Jean-
Baptiste, de découvrir de nombreuses sépultures implantées 
devant l’autel du XVIIe s. 
Il s’agit à présent de compléter ces reconnaissances qui permettront 
d’identifier les vestiges de ce qui fut un sanctuaire de pont associé 
au franchissement du ruisseau du Corbières.

La chapelle restera donc ouverte, avec visite accompagnée des 
lieux et mini-exposition portant sur l’avancée des recherches 
menées par une équipe du Laboratoire d’archéologie médiévale et 
moderne en méditerranée.

             LES 
PÉNITENTS
à cœur ouvert

Ouverture 
du jeudi au lundi de 15 h à 19 h

Chapelle des Pénitents
Entrée libre
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«  Pas un jour sans musique  »… C’est la traduction exacte de 
la devise latine Nulla dies sine Musica. Détournée de celle 
attribuée à un célèbre peintre d’Alexandre le Grand (Nulla dies 
sine linea), elle résume la démarche de ce jeune ensemble musical 
qui puise dans le répertoire de la Renaissance italienne de quoi 
revivifier les sonorités d’instruments oubliés : viole gambe, violon 
sacqueboute et autre cornet à bouquin…

Au programme
Huit œuvres de compositeurs de l’Italie concertante (XVIe et XVIIe  s).
Francesco Manfredini, Johann Jakob Froberger, Marco Uccelini, 
Petronio Franceschini, Giovanni Pierluigi de Palestrina, Giovanni 
Martino Cesare, François Roberday, Girolamo Frescobaldi. 

http://nulla-dies-sine-musica.blog4ever.com/
En partenariat avec l’association Saint-Benoît d’Aniane.
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dies sine musica
Festival des heures d’orgue 
de Saint-Guilhem-le-Désert

19 h 
Eglise Saint-Sauveur

Entrée 5 €
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Inspirée par et pour l’adolescence, Punky Marie est une création 
du groupe Noces mêlant danse, littérature, poésie, slogans 
publicitaires, chants, et rock endiablé pour mettre en scène toute la 
palette d’émotions et d’émois que vivent les adolescents. 
D’une énergie spectaculaire, Punky Marie jette un coup de 
projecteur inédit sur cet âge charnière où se télescopent dans un 
même corps rage de vivre et timidité, pudeur et exhibition, audace 
et maladresse, perte et quête de repères.  

Chorégraphe & scénographe : Florence Bernad assistée de Gypsy 
David. Danseuse : Lucille Daniel ou Maud Payen (en alternance), 
Danseuse - Chanteuse : Ninon Noiret. Compositeur : Bruno Meria. 
Créateur lumière : Samuel Wagner

http://www.groupenoces.com/creation/punky-marie/
Durée 50 min

Journée de la Jeunesse

18 h 30
Chapelle de l’Abbaye

Entrée 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

sam

26
sept.

PUNKY
Mary

Cie conventionnée par la Région Languedoc-Roussillon, soutenue en fonctionnement par le Conseil Départemen-
tal, et la Ville de Montpellier. Punky Marie est produit par le Groupe Noces Danse Images, soutenu par la région LR 
pour la recherche artistique et coproduit par le Théâtre – Scène Nationale de Narbonne (11), l’Agglomération du 
Sud Pays Basque (64), le Gymnase – CDC de Lille-Roubaix (59). Avec le soutien de la Spedidam, de Spectat (84) pour 
les études de recherche et de développement des décors et avec le soutien du Fonds d’insertion de l’ESTBA financé 
par le Conseil Régional d’Aquitaine.



ANIANE en Scènes
Du 27 au 29 août

La 3e  édition du festival de théâtre « Aniane en Scènes » 

avec 10 représentations du 27 au 29 août fera l’objet d’un 

livret de programmation spécial.

Programme à venir !
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