Saison estivale à la prieurale 2021
« Souvigny, lieu d’histoire, de spiritualité, de culture ! Qu’il apporte paix et
ressourcement à toi qui en franchis la porte. Voici de magnifiques propositions
pour un été riche en musiques, découvertes et silences. »
(Mgr Marc Beaumont, évêque de Moulins)

SAMEDI 3 JUILLET
A la Maison Saint-Odilon, entrée rue Richevieille, de
9h00 à 17h00.
Récollection selon la spiritualité ignatienne :
« Consolez, consolez mon peuple » (Is. 40, 1)
Repas tiré du sac. Participation de 10 à 15 €.
Inscription avant le 25 juin à a.galliennv@wanadoo.fr
Tél : 06 73 39 57 77

DIMANCHE 4 JUILLET
Église prieurale, de 18h00 à 22h00.
Inauguration de l’Exposition
« Le pèlerinage, un chemin de vie ».
18h00 : conférence de Christiane KELLER : « L’incessante marche… Mais où donc demeures-tu ? »
18h45 : présentation de l’Exposition par Geneviève
Fleury et visite libre.
19h30 à 20h45 : restaurants ouverts ou repas tiré du
sac dans cloître et jardins du haut.
Informations sur

www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net

21h00 : Nuit des églises. 2000 bougies !
Lectures, musique instrumentale et chants.
Organisée par la paroisse de Souvigny. Libre participation aux frais
Informations sur
ou

www.paroissesouvigny.com

www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

SAMEDI 10 JUILLET
Église prieurale, 18h00.
Récital d’orgue, par Nicolas BUCHER, directeur du
Centre de Musique baroque de Versailles, titulaire de
l’orgue Clicquot de Saint-Gervais à Paris.
Œuvres de Nicolas de Grigny, Jean-Sébastien Bach, Beauvarlet-Charpentier (organisé par Les Amis de l’Orgue Clicquot de Souvigny).
Libre participation aux frais.
Informations sur
www.amisorgueclicquotsouvigny.com
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DIMANCHE 18 JUILLET
Cour carrée du prieuré, 18h00.
Mille diables rient sur le Chemin de Compostelle ou
le soulier du pèlerin, SPECTACLE en plein air.
Pièce de théâtre du Wakan Théâtre de Clermont,
Créée et interprétée par l’acteur Emmanuel CHANAL.
Sur ce chemin de mille ans d’histoire aux mille histoires, dans quelles traces mettons-nous nos pas aujourd’hui ?
Entrée payante : de 8 € à 12 € (gratuit pour - 16 ans).
Pas de réservation.

JEUDI 22 JUILLET
Église prieurale, 19h00.
FESTIVAL « Réveil de l’Harmonium en Bourbonnais »
Ce festival fait une halte en l’église prieurale de Souvigny autour de l’harmonium Couty. François Clément
(harmonium Couty) & Marie Van Wynsberge (contrebasse).
Organisé par les Amis de l’Orgue Clicquot de Souvigny.

18h15-18h45 : visite commentée extérieur prieurale
(RDV parvis).

19h00 : concert

Libre participation aux frais.

DIMANCHE 25 JUILLET
LECTURE DE L’ETE
Cloître de la prieurale, 17h00- 18h00.
Aline Le Behot lit ses coups de cœur.
SAM 7, DIM 8, VEN 13, SAM 14, DIM 15 AOÛT
Église prieurale.
FESTIVAL « PRÉSENCE DE L’ORGUE »
« Chemins d’Europe vers Compostelle »
Samedi 7 août 2021 : Quentin Guérillot, titulaire des
grandes orgues de la basilique de Saint-Denis.
Dimanche 8 août 2021 : Benjamin Imbaud (cor) et
Sabrina Bellot.
Vendredi 13 août 2021 : Octavian Saunier.
Samedi 14 août 2021 : Jacques Tchamkerten (ondes
Martenot) et Jean-Luc Perrot.
Dimanche 15 août 2021 : Émile Pinel (percussions) et
Jean-Luc Perrot.
Organisé par Art Culture et Foi et les Amis de l’Orgue Clicquot de Souvigny.
Libre participation aux frais.

SOUVIGNY

Festival
Présence de l’orgue
7 et 8 août 2021
14 et 15 août 2021
19h à 19h30
Chemins d’Europe
vers Compostelle
Art Culture et Foi
Amis Orgue Clicquot de Souvigny
Libre participation
aux frais
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MERCREDI 25 AOÛT
Église prieurale, 20h30
CONCERT DE MUSIQUE FRANÇAISE du grand siècle.
Autour de Delalande (2e Leçon de Ténèbres…)
Avec Marie-Clothilde de SALVERT, mezzo soprano et Jean-Luc
PERROT à l’orgue Clicquot.

VENDREDI 20, SAMEDI 21, DIM. 22 AOÛT
Église prieurale

Dans le cadre de l’Année Laudato si’, avec l’équipe diocésaine Laudato
si’ et Art Culture et Foi :

HILDEGARDE de BINGEN
VENDREDI 20 AOÛT à 20h30 :
« Hildegarde de Bingen, un chemin d’Harmonie »
Conférence par Bernard HERITIER, maître de chapelle et diacre de la cathédrale de Sion (Suisse), chef de
chœur et compositeur.
Libre participation aux frais.

SAMEDI 21 AOÛT à 21h00 :
Concert « Hildegarde de Bingen, une Voix pour le
Cosmos »
par la Maîtrise de la cathédrale de Sion (25
jeunes de 15 à 25 ans)
Dirigée par Jean-David WAEBER.
Entrée payante : de 8 € à 12 €, gratuit – de 16 ans.

DIMANCHE 22 AOÛT à 11h00 : Messe dominicale
animée par la Maîtrise de la Cathédrale de Sion.

VISITES COMMENTEES DE LA PRIEURALE
VISITES COMMENTÉES du célèbre orgue F.-H. Clicquot (MH) :
LES SAMEDIS 17 et 31 JUILLET, 14 et 28 AOÛT, à 20h30
Présentation et visite commentée de l’orgue Clicquot, par Jean-Luc Perrot, musicologue, président des Amis de l’Orgue Clicquot de Souvigny, en collaboration avec le
Pays d’Art et d’Histoire Moulins Communauté.
VISITE COMMENTÉE de la voûte de la Chapelle Vieille : « le langage des anges »
LE DIMANCHE 8 AOÛT, à 19h45
Par Jacques Cordez.
Tous ces EVENEMENTS sont à retrouver sur le site :
www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

Musée municipal de Souvigny
Secrets de fouilles

Archéologie urbaine à Souvigny
Entre 2009 et 2012, une
quinzaine d’archéologues se
sont relayés pour étudier
toutes les traces laissées
par l’Homme dans le
sous-sol souvignyssois
depuis près de 2000
ans.
Elles ont livré une
documentation
archéologique
inédite qui éclaire
d’un nouveau
jour les connaissances sur les
origines de cette
agglomération,
ainsi que sur
son développement entre
château des
Bourbons et
prieuré clunisien.
Au travers
un parcours
didactique,
pédagogique et
scientifique, les
visiteurs seront
plongés dans un
circuit chronologique de l’antiquité à la fin de
l’époque médiévale.
Renseignement :
tél. : 04 70 43 99 75
www.ville-souvigny.com
www.souvigny.fr
musee.souvigny@wanadoo.fr

Souvigny

Les visites guidées de l’église prieurale, à heures
fixes : le matin à 10h00 et l’après-midi à 15h00 (juillet
et août 10h00, 15h00 et 16h30). Une seule visite guidée
le dimanche à 15h00.
Réservation conseillée au 04.70.43.99.75, tarifs : entre 5 et 7€.

Les musée et jardin de Souvigny, jusqu’au 31 octobre
2021 :
tous les jours sauf le dimanche matin (et sauf
mardi en mai et octobre), de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
En juillet et août, ouverture de 10h00 à 13h00 et
de 14h00 à 19h00.
L’exposition temporaire :
L’archéologie urbaine de Souvigny
Des visites spéciales « Pays d’Art et d’Histoire » :
Visite de la ville avec ouverture de lieux habituellement fermés au public (avec Matthieu Pradels) :
à 15h00 les samedis 17 et 31 juillet ; samedi 14 août
(15h00 et 19h00) et le samedi 28 août.
Visite des illuminations : à 19h00 les samedis 17
juillet, 31 juillet, 28 août.
Contacts :
Office de Tourisme de Moulins (04.70.44.14.14)
Espace Patrimoine, Hôtel Démoret (04.70.48.01.36)
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Tout l’été, nos amis du MUSÉE MUNICIPAL
vous proposent :

