La Renaissance de nos festivals manchois.

Ce printemps 2020 a été particulièrement difficile pour les artistes, intermittents,
professionnels de la scène, qui n’ont pas eu la possibilité de travailler, de nous
enchanter, de donner vie au spectacle vivant dans la Manche.
Mais le foisonnement culturel est toujours présent dans nos territoires, nombreux
sont les évènements et scènes musicales qui ont su inventer de nouvelles pratiques
numériques, virtuelles, qui ont su s’adapter à des mesures sanitaires nécessaires, qui
ont imaginé des formes nouvelles de présentation de contenu culturel, de lien au public.
A l’heure où j’écris ces lignes, c’est tout un symbole que d’annoncer un réveil, un
renouveau de nos festivals manchois, au cœur d’un de nos monuments parmi les plus
emblématiques : le Mont-Saint-Michel dans l’écrin de sa Baie.

Le Département est partenaire de cette 4ème édition de Via Aeterna, un festival ouvert
dans nos communes manchoises : Avranches, Ardevon, La Lucerne d’outremer,
Granville, Percy-en-Normandie, Vains-Saint-Léonard, Saint-Pair-sur-mer, Genêts, le
Mont-Saint-Michel, Pontorson, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, Carolles.
Alors (re)vivons la musique !

Marc Lefèvre,
Président du Conseil départemental de la Manche
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Il aura suffi de trois éditions pour que le festival Via Aeterna s’impose comme l’un des
grands rendez-vous musicaux de la fin de l’été. Nul doute que cette année, après
l’épreuve que notre pays vient de traverser, il éveille un écho particulier auprès de
celles et de ceux qui sont en recherche d’émotion et de partage autour de la Musique.
L’implantation territoriale du festival, autour de la baie du Mont-Saint-Michel, ne peut
qu’attirer les publics qui souhaitent partir à la découverte ou à la redécouverte des
merveilles de notre pays. A toutes et tous, le Centre des monuments nationaux est
heureux d’ouvrir grand les portes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, tant il est vrai que,
comme la Musique, le Patrimoine fait partie de ce qui nous relie et nous donne ou nous
rend espoir en l’avenir.
Philippe Bélaval,
Président du Centre des monuments nationaux
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Grâce, intelligence et émotion

Maintenir l’édition 2020 du festival Via Aeterna du Mont Saint-Michel et de sa baie était
devenu pour Bayard, comme tous les partenaires de cet événement extraordinaire,
une exigence incontournable. Les circonstances dramatiques vécues ces temps-ci
nous y poussaient : nous voulions vous offrir cette année encore, cette année plus que
jamais, des moments de grâce, d’intelligence, d’émotion que seuls des hauts-lieux,
des artistes et des œuvres, à l’unisson, pourraient nous procurer.

A Bayard, en tant qu’éditeur de presse et de livres à dimension culturelle et spirituelle,
nous avons toujours souhaité mettre au cœur de notre projet les femmes, les hommes,
les jeunes et enfants que nous accompagnons depuis près de 150 ans. Vous
retrouverez, à l’occasion des concerts donnés dans l’abbaye du Mont Saint-Michel et
dans les villes de la baie, la profondeur de ce que notre maison sait créer, une qualité
réservée à tous.
Puissent ces moments de grâce nous permettre de retrouver le sens de l’Essentiel, au
lendemain d’une crise qui a souvent mis à mal nos bonheurs en famille et notre façon
de vivre ensemble.
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Jean-Marie Montel,
Président de Via Aeterna
Directeur Général Adjoint de Bayard

Les trois premières éditions de Via Aeterna ont été une réussite exceptionnelle, tant au
niveau du public que de la collaboration avec le Conseil départemental de la Manche,
le Centre des monuments nationaux et le groupe Bayard. Cette réussite est aussi le
fruit de la très belle implication des villes et villages qui ont apporté leur soutien à cette
magnifique aventure - aventure qu’ont choisi de rejoindre cette année, pour notre plus
grand plaisir, les villes de Vains Saint-Léonard, Percy-en-Normandie et Villedieu-lesPoêles à nouveau.
Pour cette quatrième édition qui se déroulera, comme l’an passé, sur deux grands
week-ends consécutifs - le premier concentré sur la région de Granville, le deuxième
sur la région d’Avranches et du Mont Saint-Michel -, j’ai souhaité poursuivre l’idée d’un
parcours initiatique musical et spirituel culminant le dernier dimanche au Mont SaintMichel après avoir sillonné, quatre jours durant, les superbes villes et villages de la
baie.
Soucieux de magnifier ces lieux magnifiques et chargés d’histoire, je me suis attaché
comme lors des éditions précédentes à concevoir des programmes véritablement
adaptés à chaque lieu.
Accordant une large place à la musique de chambre et à la musique sacrée, de
l’époque du Moyen-Âge aux œuvres du XXe siècle, cette programmation réunissant
les plus grands solistes et les plus talentueux ensembles sera pour vous, cette année
encore j’en suis sûr, l’occasion de riches découvertes musicales.
René Martin,
Directeur artistique du festival musical Via Aeterna
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Jeudi 1er octobre

Vendredi 2 octobre

Granville

Carolles

Granville

Ancienne cité corsaire, Granville conserve, dans sa partie
haute ceinturée de remparts, les traces de son passé militaire
et religieux.

20h30 - Théâtre de l’Archipel

15€

Paul Lay Trio

Isabel Sörling voix
Simon Tailleu contrebasse
Paul Lay piano
“Deep Rivers”
Célébrant les 100 ans de l’arrivée du jazz en Europe,
Paul Lay et ses deux merveilleux musiciens s’approprient
quelques-unes de ces chansons folkloriques américaines
qui ont façonné la culture des premiers musiciens de jazz
et bercé les jeunes années des soldats débarqués sur le
sol français. Un hommage musical riche en émotions entre
jazz, folk et blues...

20h30 - Église Saint-Vigor

15€

18h15 - Musée Richard Anacréon

12€

Apollo5

Palisander quatuor de flûtes

“Where All Roses Go”

“You Make Me Feel Like Dancing”

Œuvres de Byrd, Tallis, Guerrero, Gjeilo...

Œuvres de Bach, Dowland, Purcell, Susato...

Associant des compositeurs aussi variés que Josquin
des Prés, William Byrd, Ola Gjeilo, Apollo5 invoque la
rose, symbole de puissance et de fugacité, pour explorer
les multiples facettes de la plus complexe des émotions
humaines : l’amour et toutes les notions qui s’y rattachent
- la vie, la beauté, la mort, la perte et l’amour inconditionnel
de la mère, jusqu’au sacrifice ultime de la Vierge Marie dans
le récit chrétien.

Un programme en forme d’hommage à la danse sous
toutes ses formes ! Les hommes ont de tous temps
dansé pour créer des liens, guérir, célébrer ou divertir...
D’un continent à l’autre et parcourant quelque 1000 ans
de musique, Palisander recrée toutes ces formes de
danses qui ont accompagné les sociétés au fil des siècles
- danses baroques des cours royales d’Europe, danses
traditionnelles de la Méditerranée, danses pour conjurer le
poison de l’araignée...

Avec le parrainage de la Société Générale - Private Banking

La Lucerne d’Outremer
20h30 - Abbaye de la Lucerne

15€

Ensemble El Sol
Chloé Sévère clavecin et direction
“Reinas : Airs en espagnol à la cour de Louis XIII”
Un programme original mettant en lumière les
influences réciproques de l’Espagne et de la France à
travers les airs de cour en espagnol des compositeurs
français Gabriel Bataille, Etienne Moulinié et Henri
de Bailly, et les pièces instrumentales d’inspiration
française des compositeurs espagnols Santiago de
Murcia et Gaspar Sanz.
8
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Samedi 3 octobre
Avranches

Samedi 3 octobre
Saint-Pair-sur-Mer

GRANVILLE
Maison Christian Dior

L’ancien haras devenu le boulodrome de la ville accueille
également des expositions et des manifestations culturelles
tout au long de l’année.

18h30 - Église Saint-Paterne

Maison-Musée Christian Dior

12€

14h30 - 15h30 - 16h30

30’

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs

d’oiseaux

Pierre Hamon flûtes amérindiennes
Joël Grare percussions
“Syrinx”

20h30 - Ancien Haras

20€

Deux mezzos sinon rien !

Karine Deshayes mezzo-soprano
Delphine Haidan mezzo-soprano
Johan Farjot piano

Aussi loin que l’on puisse remonter dans la connaissance
des premières civilisations de l’humanité, le son a toujours
été une porte d’entrée dans les autres mondes et les
oiseaux des guides et des maîtres de cet univers sonore.
Ce spectacle empli de poésie évoque la présence du chant
d’oiseau dans les différentes cultures - iranienne, persane,
sud-américaines et européennes.

Percy-en-Normandie

15€

Misora Lee-Bouveyron Marie-Madeleine
Malala Razafindrazaka Marie, mère de Jacques
Alix Gallois Marie Salomé
Anne Guyard Ange
Jean-Baptiste Bellery Pilate / Jésus
Manoëla Randrianarimanana Thomas / Paul
Gérard Laplanche luth
Bruno Ortega percussions

Schola Collegium Normannorum
Petits Chanteurs de l’Institut Saint-Lô
Guillaume Antoine direction
Répertoire à Saint Michel et drames liturgiques
médiévaux
Exaltant les grandes figures de l’Ancien Testament, les
“drames liturgiques” figurent parmi les trésors que le MoyenÂge nous ait laissé : “La Résurrection” mettant en scène
les péripéties des trois Marie autour de la Résurrection du
Christ, et “La Conversion de Paul” relatant la conversion de
Paul sur le chemin de Damas forment ainsi le corps de ce
programme introduit par des pièces issues du répertoire à
l’Archange Saint Michel.

20h30 - Église Saint-Jean-Baptiste

15€

Apollo5
“Where All Roses Go”
Œuvres de Byrd, Tallis, Guerrero, Gjeilo...

Associant des compositeurs aussi variés que Josquin des
Prés, William Byrd, Ola Gjeilo, Michael McGlynn ou Paul
Smith, Apollo5 invoque la rose, symbole de puissance et
de fugacité, pour explorer les multiples facettes de la plus
complexe des émotions humaines : l’amour et toutes les
notions qui s’y rattachent - la vie, la beauté, la mort, la perte
et l’amour inconditionnel de la mère, jusqu’au sacrifice
ultime de la Vierge Marie dans le récit chrétien.

Œuvres de Mozart, Mendelssohn, Brahms, Rossini, Gounod,
Fauré, Offenbach

Deux grandes mezzos françaises qui désacralisent la
musique classique dont elles parcourent tous les registres,
du plus sérieux au plus comique : airs d’opéra, mélodies,
lieder... elles interprètent Mozart, Mendelssohn ou Rossini
avec la même jubilation communicative et beaucoup
d’humour !
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Dimanche 4 octobre
Le Mont Saint-Michel

18h00 - Abbatiale

15€

Chœur MusicAeterna Byzantina
Antonios Koutroupis direction
Chants byzantins

12

www.via-aeterna.com

Photographies du Mont Saint-Michel©Stéphane Compoint pour l’hebdomadaire Pèlerin

Transportant l’auditeur aux temps anciens sur les rives du Bosphore, le chœur d’hommes
MusicAeterna Byzantina déploie toute sa puissance vocale pour nous révéler la beauté et la
singularité des chants sacrés de la Grèce antique.
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Jeudi 8 octobre

Vendredi 9 octobre

Vendredi 9 octobre

Avranches

Avranches

Pontorson

Villedieu-les-Poêles

C’est dans une ancienne grange aux dîmes que s’établit, au XVIe
siècle, le temple protestant de Pontorson, que possédait alors la
famille des Montgomery.

20h30 - Église N.-D. des Champs

15€

Vox Clamantis
Jaan-Eik Tulve direction

Nemanja Radulovic violon
Laure Favre-Kahn piano
Tartini : Sonate pour violon et piano opus 1 n°10
“Didone abbandonata”
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°9 en la
majeur opus 47 “À Kreutzer”
Franck : Sonate en la majeur pour violon et piano
Ravel : Tzigane pour violon et piano

Librement inspiré du roman Une vie de Guy de Maupassant,
ce spectacle musical raconte la vie d’une femme confrontée à
de cruelles désillusions ; une histoire touchante et poétique que
nous content avec intelligence et finesse deux musiciennes de
grand talent.

Genêts
18h30 - Église Notre-Dame

Lea Desandre mezzo-soprano
Thomas Dunford luth

Œuvres de Charpentier, Marais, De Visée, Lambert...

Marie Perbost soprano
Joséphine Ambroselli Brault piano
“Le ciel était trop bleu”

Œuvres de Pärt, De Machaut, Perotin

20€

15€

Œuvres de Brahms, Fauré, Debussy, Wolf, Schubert...

Hommage à Arvo Pärt

20h30 - Ancien haras

20h30 - Le Prêche, temple protestant

15€

19h00 - Église Notre-Dame

15€

Romain Leleu Sextet
Romain Leleu trompette
Guillaume Antonini violon
Manuel Doutrelant violon
Alphonse Dervieux alto
Caroline Boita violoncelle
Philippe Blard contrebasse
“Face à face classique”
Neruda : Concerto en mi bémol majeur pour trompette et cordes
Vivaldi : Vedro con mio diletto, extrait de Giustino
Puccini : Crisantemi pour cordes
Mulsant : Sextuor pour trompette et cordes
Barber : Adagio pour cordes
Paganini / Doutrelant : Fantaisie-variations sur le 24ème Caprice
Rossini : Sonate n°3 pour cordes, extraits
Fauré : Cantique de Jean Racine
Beethoven : An die Freude (Ode à la Joie)
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Samedi 10 octobre
Avranches

Samedi 10 octobre
Granville

20h30 - Église N.-D. du Cap Lihou

Pontorson

15€

Vox Clamantis
Jaan-Eik Tulve direction
“La harpe suspendue de Babel”

20h30 - Théâtre

15€

Anne Queffélec piano
“Vers la lumière”
Beethoven : Sonate n°1 en fa mineur opus 2 n°1
Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur
opus 27 n°2 “Clair de lune”
Beethoven : Sonate n°32 en ut mineur opus 111

Dès sa première sonate, le jeune Beethoven semble s’écrier
tel un héros de Chateaubriand : “Levez-vous, orages
désirés, qui devez emporter Ludwig dans les espaces
d’une autre vie !” En 1802, année de la célèbre “Clair de
lune” et à mi-parcours du journal intime des 32 Sonates,
méditation et révolte se confrontent : Beethoven sait qu’il
est devenu irréversiblement sourd. Quelque vingt ans
plus tard, l’ultime étape de l’opus 111, cadeau de lumière
d’un homme à ses semblables mais aussi à son créateur,
marque l’accomplissement de la quête spirituelle qui n’a
cessé d’habiter le musicien.

Ce nouveau programme de l’ensemble vocal Vox
Clamantis magnifie la musique chorale de Cyrillus Kreek,
compositeur estonien post-romantique qui collecta en
son temps, à l’instar de Bartók et Kodály en Hongrie, les
chants traditionnels de sa région natale. Nourries de cette
inspiration populaire et citant également les Psaumes de
David, ses pièces spirituelles sont ici présentées en regard
de celles d’Arvo Pärt et du chant grégorien qui est une
source d’inspiration commune aux deux compositeurs.

20h30 - Eglise N.-D. de La Paix

Vains Saint-Léonard

15€

Johnny Rasse et Jean Boucault
chanteurs d’oiseaux
Ensemble De Caelis
Laurence Brisset direction
“Vocis Celestis : entre l’ange et l’oiseau”
Symbolisant l’alliance merveilleuse de l’art et de la nature,
l’oiseau chanteur, poète et prophète se fait aussi l’écho
terrestre du chant des anges. Les musiciens du MoyenÂge évoquent ainsi sa double nature, réelle et idéale ;
utilisant l’imitation avec art et malice, ils touchent au
sublime lorsqu’ils font chanter les anges... Entre l’ange et
l’oiseau, un bel hommage à la plume mais aussi à l’écriture
grâce à laquelle toutes ces merveilles musicales nous sont
parvenues.

19h15 - Ferme des Cara-Meuh !

15€

Romain Leleu Sextet
Romain Leleu trompette
Guillaume Antonini violon
Manuel Doutrelant violon
Alphonse Dervieux alto
Caroline Boita violoncelle
Philippe Blard contrebasse
“Face à face classique”
Œuvres de Vivaldi, Paganini, Barber, Rossini, Beethoven...

Ardevon
17h00 - Prieuré

5€

Conférence sur Arvo Pärt avec Jaan-Eik Tulve et Jean
Pascal Ollivry (85ème anniversaire de la naissance du
compositeur)
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imanche 11 octobre
Mont Saint-Michel

11h30 - Messe

Église Abbatiale

Entrée libre

Vox Clamantis
Jaan-Eik Tulve direction

15€
65’

Pärt : Kanon Pokajanen

Photographies du Mont Saint-Michel©Stéphane Compoint pour l’hebdomadaire Pèlerin

Œuvre monumentale du compositeur estonien Arvo Pärt,
Kanon Pokajanen offre le même rayonnement spirituel
et contemplatif que la peinture d’icônes. Plongé au cœur
de ce dialogue avec le sacré, dans un temps suspendu,
on ne peut qu’admirer l’étonnante synergie vocale et la
merveilleuse pureté de ton de l’ensemble Vox Clamantis
dirigé par Jaan-Eik Tulve.
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15€

Capella de la Torre

Messe solennelle animée par Vox Clamantis sous la
direction de Jaan-Eik Tulve

14h15

16h30

Margaret Hunter soprano
Hildegard Wippermann chalémie,
alto et flûte à bec
Tural Ismayilov sacqueboute
Regina Hahnke dulciane
Martina Fiedler orgue
Ulrich Wedemeier luth
Mike Turnbull percussions
Katharina Bäuml chalémie et direction

18h30 - Concert de clôture

20€

Ensemble Aedes
Mathieu Romano direction
Bach : Jesu meine Freude BWV 227
Mendelssohn : Herr nun lässest opus 69 n°1
Duruflé : Quatre motets sur des thèmes grégoriens
Nystedt : Immortal Bach
Pièces pour viole seule

“Narrabo opera Domini”
Musique sacrée de la Renaissance pour instruments
et voix
Porté par une voix de soprano qu’entoure un ensemble
de bois et de cuivres de la Renaissance (chalumeaux,
sacqueboutes, dulciane...), l’ensemble Capella de la Torre
explore la notion de Salut à travers la musique des XVe et
XVIe siècles, notion qui est au cœur de la pensée chrétienne
et que l’art s’est toujours attaché à représenter.
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imanche 11 octobre

imanche 11 octobre
Réfectoire des moines

Mont Saint-Michel

12h00 - Réfectoire des moines

10h00 - Réfectoire des moines

15€

Egregor Vocal
Thomas Roullon direction
L’Estrange : Lute Book
Stucky : Rouxinol do pico reto
Biebl : Ave Maria
A Christmas (medley)
Gallus : Mirabile Mysterium
Anonyme : Riu Riu
Arbo : Ave Maria
Roullon : Duos de Noël
Adam : Minuit, Chrétiens

Interprétant un vaste répertoire a capella, sans limites
de styles ni d’époques, les neuf chanteurs d’Egregor
Vocal donnent toute la mesure de leur talent à travers ce
programme associant différents compositeurs et différents
pays - Angleterre, Brésil, Slovénie, France, États-Unis...

15€

Johnny Rasse et Jean Boucault
chanteurs d’oiseaux
Ensemble De Caelis
Laurence Brisset direction

14h15 - Réfectoire des moines

15€

“Vocis Celestis : entre l’ange et l’oiseau”

Chœur de Saint-Cyr Coëtquidan
Enguerrand Lamy direction

Symbolisant l’alliance merveilleuse de l’art et de la nature,
l’oiseau chanteur, poète et prophète se fait aussi l’écho
terrestre du chant des anges. Les musiciens du MoyenÂge évoquent ainsi sa double nature, réelle et idéale ;
utilisant l’imitation avec art et malice, ils touchent au
sublime lorsqu’ils font chanter les anges... Entre l’ange et
l’oiseau, un bel hommage à la plume mais aussi à l’écriture
grâce à laquelle toutes ces merveilles musicales nous sont
parvenues.

S’inscrivant dans la tradition du chant militaire, vecteur
de cohésion et de transcendance, le Chœur de SaintCyr Coëquidan a composé un programme très original
rassemblant des chants médiévaux - Da pacem Domine,
La complainte des templiers... - et des chants témoignant
de combats au fil de l’histoire, de l’époque de la Première
Guerre mondiale - Les épis mûrs, La Cavalcade, Prière à
Saint Michel... - jusqu’à nos jours avec des compositions
originales telles que Pour que Vive France.

16h30 - Réfectoire des moines

15€

Cantoría

Inés Alonso soprano
Fran Braojos contre-ténor
Jorge Losana ténor et direction
Valentín Miralles basse
“Dieu et l’homme”
Spécialiste de la musique du Siècle d’or espagnol et de
la Renaissance italienne, Cantoría, jeune quatuor vocal
catalan, s’attache à faire revivre un répertoire méconnu
constitué de pièces de Bartomeu Cárceres, Mateo Flecha
ou Francisco Guerrero. Mêlant plusieurs langues et
manifestant une puissance théâtrale et communicative peu
commune, elles développent souvent des thèmes religieux
mais chantent aussi l’amour et ses vicissitudes, ou la
victoire des Espagnols à la bataille de Pavie.
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imanche 11 octobre
Mont Saint-Michel

Salle des chevaliers

13h00 - Salle des chevaliers

15€

Ensemble Obsidienne
Emmanuel Bonnardot direction
11h00 - Salle des chevaliers

15€

Capella de la Torre

Hildegard Wippermann chalémie,
alto et flûte à bec
Ulrich Wedemeier luth
Mike Turnbull percussions
Katharina Bäuml chalémie et direction
“Capella in Eco”
Ce programme original revisite les origines de la musique
des ménestrels de ville ; le son des instruments à vent,
du luth et des percussions se mêle et nous plonge dans
l’atmosphère des routes européennes de pèlerinage à la fin
du Moyen-Âge. Constituant une base importante de notre
culture musicale, ces sons et ces mélodies se retrouvent
plus tard, en partie chantés, en partie instrumentaux, dans
la musique du début des temps modernes.

“Le jardin d’Eden : la création du monde”
La Genèse, la source, l’arbre de vie, Adam et Ève, le
serpent... autant d’images familières du grand récit de la
Bible. Racontée, chantée par Obsidienne, cette fresque
fondatrice offre à l’auditeur les saveurs du Paradis sonore
des instruments reconstitués et des entrelacs vocaux.

15€

15h00 - Salle des chevaliers

Ricercar Consort

Philippe Pierlot dessus et basse de viole
Lucile Boulanger basse de viole
Clémence Schiltz basse de viole
Rolf Lislevand théorbe
“Monsieur de Sainte-Colombe et ses filles”
Œuvres de Sainte-Colombe, De Chambonnières,
L. Couperin...
Autour du Tombeau Les regrets de Monsieur de SainteColombe sont réunies quelques-unes des plus belles
pièces de celui que l’on surnommait “l’Orphée de notre
temps”, ainsi que des transcriptions à trois violes, dans
l’esprit des concerts que Jean de Sainte-Colombe donnait
avec ses filles.
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traversée

Vendredi
13h00

9 octobre

Baie du Mont Saint-Michel

Traversée spirituelle et musicale de la Baie
avec le mensuel Prions en Église

20€
4h

Le chant du ciel, traversée éternelle
Avec Thibault Van Den Driessche et un ensemble
musical. Fouler le sable de ses pieds nus, écouter la
musique et le vent, partager le plaisir et la spiritualité
d’une traversée de la baie, tel un Miquelot qui arrive
au Mont Saint-Michel...
Départ au Mont Saint-Michel, trajet en car jusqu’à
Genêts, retour au Mont Saint-Michel.

Traversée de la baie en musique
Réservation indispensable sur le site
www.via-aeterna.com
• Ces traversées de 6 à 7 km se font les pieds dans l’eau,
pieds nus ou avec des bottes selon la météo
• Prévoir un pique-nique
• Les instructions précises concernant le lieu de rendezvous vous seront envoyées par mail.

Via Aeterna sera aussi présent dans les écoles et les Ehpad de la Manche
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BILLETTERIE

BILLETTERIE

INTERNET
Vente en ligne sur Internet :
www.via-aeterna.com

Réservation par téléphone jusqu’à la veille des concerts
(pour les règlements par chèque) :
Bureau d’Information Touristique de Mortain-Bocage
Rue du Bourglopin – 50140 Mortain-Boccage
Tél. 02 33 59 19 74 - tourisme.mortainbocage@msm-normandie.fr

BILLETTERIE DANS LES OFFICES DE TOURISME DE LA BAIE

Bureau d’Information Touristique de Sourdeval
2 place Charles de Gaulle – 50150 Sourdeval
Tél. 02 33 79 35 61 - tourisme.sourdeval@msm-normandie.fr

Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie
Billetterie au guichet disponible dans les bureaux d’information de l’Officede Tourisme
Mont Saint-Michel Normandie.

BILLETTERIE SUR PLACE PENDANT LE FESTIVAL

Bureau d’Information Touristique d’Avranches
2 rue du Général de Gaulle - 50300 Avranches

Ouverture 30 mn avant le début des concerts dans chaque lieu

Bureau d’Information Touristique du Mont Saint-Michel
Boulevard avancée - 50170 Mont Saint-Michel
Bureau d’Information Touristique de Pontorson
Place de l’Hôtel de Ville - 50170 Pontorson

Conditions générales de vente
Ce programme étant communiqué à titre indicatif, les organisateurs ne sauraient être tenus pour
responsables des modifications imprévues de programme.
La direction peut être amenée à modifier les programmes, dans ce cas, les billets ne seront ni échangés, ni
remboursés.

Bureau d’Information Touristique de Genêts
Place des halles - 50530 Genêts
Bureau d’Information Touristique de Saint-Jean-le-Thomas
13 rue Pierre le Jaudet - 50530 Saint-Jean-le-Thomas
Les billets seront également en vente dans les Bureaux d’Information Touristique de
Saint-Hilaire-du-Harcouët, Ducey-les-Chéris, Saint-James, Sourdeval et Mortain-Bocage

Office de Tourisme de Granville Terre et Mer
Billetterie au guichet disponible dans les bureaux d’information de l’Office de Tourisme
Granville Terre et Mer suivants :

Bureau d’Information Touristique de Bréhal
Rue du Général de Gaulle - 50290 Bréhal
Bureau d’Information Touristique de Donville les Bains
95 ter, Route de Coutances - 50350 Donville les Bains
Bureau d’Information Touristique de Carolles
6 rue des Jaunets - 50740 Carolles
Bureau d’Information Touristique de Jullouville
Place de la Gare - 50610 Jullouville
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Bureau d’Information Touristique de Saint-Pair-sur-Mer
71 place Charles de Gaulle - 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Photographies du Mont Saint-Michel©Stéphane Compoint pour l’hebdomadaire Pèlerin

Bureau d’Information Touristique de Granville
2 Rue Lecampion - 50400 Granville
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Informations pratiques
La durée des concerts est de 60 mn sans entracte, sauf au Mont Saint-Michel
où elle est de 45 mn.
Pour les concerts au Mont Saint-Michel
Compter 1h30 entre l’arrivée au parc de stationnement et le début de votre
premier concert (temps du trajet en navette et temps de la montée à l’Abbatiale)
Pour venir au Mont Saint-Michel
En voiture

• A11 vers Chartres-Le Mans-Laval puis sortie vers Fougères et direction Le Mont Saint-Michel
• A13 vers Rouen puis Caen et A84 direction Le Mont Saint-Michel
Dans le cadre du rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, le nouvel accueil propose aux
visiteurs en voiture un vaste parc de stationnement, d’où partent des navettes en direction du Mont (navettes
Le Passeur).

En train

Le Mont Saint-Michel est accessible par les voies ferroviaires suivantes :
• Trains au départ de Paris Saint-Lazare vers Caen puis TER de Caen à Pontorson puis navette
Pontorson-Le Mont (arrivée à 400 mètres du Mont)
• Train au départ de Paris-Montparnasse vers Villedieu-les-Poêles puis correspondance en car jusqu’au Mont
Saint-Michel (arrivée sur la place des Navettes, au niveau du parc de stationnement).

Une fois au Mont Saint-Michel : accès à partir du parc de stationnement

Le parc de stationnement est situé à 2,5 kilomètres du Mont Saint-Michel intra muros.
De là, l’accès au Mont se fait avec des navettes en accès libre (navettes Le Passeur), dont le point
de départ est situé sur le parc de stationnement (place des Navettes), à côté du Centre d’Information
Touristique ; la dépose se fait à 400 mètres de l’entrée du Mont Saint-Michel, il faut ensuite monter à pied
(le Grand Degré, environ 350 marches) jusqu’à l’abbaye.
Tarif stationnement véhicules individuels, forfait 24h : 9,10 €

Informations complémentaires :
www.bienvenueaumontsaintmichel.com, www.ot-montsaintmichel.com
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Retrouver l’actualité du festival 2020 sur Facebook
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Merveille de la Manche
Un patrimoine universel qui dit la beauté du monde et le chemin des hommes à travers
la baie qui l’entoure et le protège. C’est une merveille de nature et d’architecture.
La Manche en est le berceau, heureuse d’y accueillir à nouveau le grand final de Via

Créateurs du festival

Aeterna pour une série de concerts exceptionnels. Quand la Manche est au diapason
pour faire chanter et vibrer les pierres !
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