
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme juillet et août 

Concerts, visites guidées, reconstitution historique 

 

Concert - Mercredi 6 juillet 19h30 – Chœur O’Musica - Les 18 jeunes et 

enfants qui composent cette formation partent chaque année marcher, 

camper et chanter pour partager leur amour du chant partout où ils passent. 

Fondé en 2003 ce chœur dirigé par Marie Golhen réunit des jeunes 

passionnés par le chant choral. Il fait partie du mouvement national « A cœur 

joie », association de chant choral amateur fondée en France et devenue 

internationale  

Au programme de cette soirée : Purcell, Lully, Gounod, Saint-Saens, Faure et du Gospel. Un moment 

à partager en famille pour encourager et applaudir ces jeunes prodiges. 

Infos pratiques : Lieu : 2 rue du Prieuré, Ardevon 50170 Pontorson – Tarif : Participation libre aux frais 

 

Concert - Samedi 16 juillet 20h30 – Banquet Céleste – Pour la 

troisième année consécutive les musiciens du Banquet Céleste font 

une halte au Prieuré dans le cadre de leur tournée estivale. Cette 

année ils nous proposent un programme « Bach père et fils ». 

Johann Sebastian Bach : Sonate pour viole de gambe et clavecin  

Wilhelm Friedemann Bach : Fantaisie pour clavecin  

Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate pour viole de gambe et clavecin  

Claire et Maude Gratton vous convient à partager un moment intime chez la famille Bach, poussant la 

porte d’une célèbre maison dans laquelle tout était musique. Johann Sebastian Bach ne s'est pas 

contenté d'être l'immense génie que l'on sait : il était également un pédagogue infatigable et a transmis 

à ses fils cette fibre musicale qui fit d’eux des compositeurs majeurs et hors du commun. Carl Philipp 

Emanuel et Wilhelm Friedemann développèrent une personnalité artistique propre : leur sensibilité 

visionnaire et audacieuse contribuèrent à un vent nouveau, tout en étant profondément imprégnée par 

l’héritage paternel 

 

 

 



Réunis par le contre-ténor Damien Guillon, depuis plus de 10 ans, les musiciens et solistes du Banquet 

Céleste accomplissent un travail exigeant tourné tant vers la redécouverte d’œuvres oubliées que vers 

l’interprétation de chefs d’œuvres du répertoire baroque. Avec plus de 40 concerts par an (en France 

comme à l’étranger) et 7 disques chaleureusement accueillis par le public, le Banquet Céleste 

développe des actions de médiation culturelle.  

Ensemble en résidence à l’Opéra de Rennes depuis 2016, Le Banquet Céleste reçoit l’aide du Ministère 

de la Culture (DRAC Bretagne), du Conseil Régional de Bretagne et de la Ville de Rennes. Le Banquet 

Céleste bénéficie du soutien de la Caisse des dépôts, Grand Mécène et du Mécénat Musical Société 

Générale, Mécène principal de l’ensemble 

Infos pratiques :  

Lieu : 2 rue du Prieuré, Ardevon 50170 Pontorson 

Tarif : 10€/pers – Gratuit pour les moins de 18 ans 

Inscription sur le site : https://my.weezevent.com/concertBC 

 

Visites guidées – Mercredi 13 juillet 14h et lundi 8 août 14h - Si le Prieuré m’était 

conté. Amélie Saint-James nous entraîne à travers mille ans d’histoire du Prieuré, 

base arrière du Mont à 4km dans les terres. Ce patrimoine médiéval normand 

unique a été tour à tour depuis le VIIIème siècle, le grenier à blé de l’Abbaye, le 

siège d’une baronnie importante, un lieu de retraite pour les moines. Après la 

révolution il connaitra des destins variés. Aujourd’hui, il retrouve sa mission 

d’origine pour être un lieu de rencontre et de transmission de l’histoire du Mont et 

de sa Baie. A découvrir le logis médiéval du XIIIème récemment restauré, la 

grange à dimes du XVème, le colombier du XIVème, . 

Originaire de la région Nantaise, Amélie Saint-James a d'abord étudié l'histoire à Angers, en se 

spécialisant en études médiévales. Après de nombreux séjours à l'étranger, elle a obtenu sa carte de 

Guide-Conférencière en 2008. Arrivée en 2009, un peu par hasard, au Mont-Saint -Michel, elle s'y est 

installée et a vécu au Mont pendant quelques années. Passionnée par l'histoire et ce lieu, elle est 

heureuse de pouvoir y exercer le beau métier de guide conférencier et de guide de la baie. 

 

Infos pratiques : 

Lieu : 2 rue du Prieuré, Ardevon 50170 Pontorson 

Tarif : 5€/personne 

Réservation obligatoire sur le site de l’Office de tourisme : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ 
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Reconstitution historique – Samedi 23 juillet de 14h30 à 17h30 - Le 

Prieuré au XVème siècle - Situé à Ardevon, le prieuré du Mont Saint-

Michel est l’une des plus remarquables bâtisses médiévales de la baie. 

Nous vous invitons à remonter le temps jusqu’au XVe siècle grâce à une 

reconstitution historique. Vous rencontrerez un fondeur d’enseignes de 

pèlerinage, un soldat en armure, des femmes qui travaillent la laine, ainsi 

que différents personnages en costume d’époque. 

Infos pratiques 

Lieu : 2 rue du Prieuré, Ardevon 50170 Pontorson 

Durée : 3h 

Tarif : 5,50€ /pers à partir de 8 ans 

Réservation obligatoire sur el site de l’office de tourisme : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ 

 

Concert – Vendredi 26 août à 20h – La clef des chants – Lecture et musique – 

Programme Bach, Shubert, Chopin, Debussy. Dominique Chiarappa-Zryd au violon 

accompagnée par Leonardo Bertelloni au piano, Anne Chaffiotte, voix récitante. 

Infos pratiques 

Lieu : 2 rue du Prieuré, Ardevon 50170 Pontorson 

Tarif : participation libre aux frais 

 

 

 

 

La Fondation du Mont-Saint-Michel, créée en 2011, œuvre au quotidien pour le renouveau culturel, spirituel et patrimonial 

du Mont et de sa Baie. Sous égide de la Fondation Notre-Dame 

2 rue du Prieuré-Ardevon 50170 Pontorson - Plus d’informations http://www.pelerin-montsaintmichel.org  

Responsable Culture et Foi – Charlotte de Tonquédec cdetonquedec.fondationmsm@gmail.com 
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