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Présentation du week-end musical et de son organisation
« Beethoven : lecture et littérature »
Auxerre, commune située au nord-ouest de la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de l'Yonne dont elle
est le chef-lieu. Également chef-lieu de canton et siège de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, elle compte environ
35 000 habitants.
C’est une capitale culturelle et touristique, au cœur de la Bourgogne. Elle offre un patrimoine historique médiéval et
Renaissance important. Reconnue Ville d'art et d'histoire depuis 1995, elle possède 35 monuments historiques inscrits ou
classés, et trois musées labellisés Musées de France.
L’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre est une ancienne abbaye bénédictine fondée au IVe siècle par Saint-Germain
d'Auxerre avec l'un de ses disciples, Saturnin.
Pendant la Révolution, la nef est endommagée et divers éléments, détruits. Les bénédictins sont chassés en 1793 et l’abbaye
devient « Bien National », abritant un collège militaire. En 1810, les anciens bâtiments abbatiaux servent d'hôpital et certains
d'entre eux sont détruits. La tour nord Saint-Maurice est démolie en 1812, ainsi que le narthex et les trois premières travées
romanes. C'est ainsi que depuis cette date la tour sud n'est plus reliée à l'église.
La façade de «l'abbatiale» est reconstruite en 1817 sous le règne de Louis XVIII dans un style néo-gothique plutôt modeste.
L'église est classée monument historique en 1840, sous Louis-Philippe. Les premières restaurations d'ampleur datent de 1924.
L'ancienne abbaye est achetée par la ville d'Auxerre en 1968 pour abriter le « musée Saint-Germain ». De grandes
campagnes de travaux et de restauration ont lieu en 1969-1972. L'ensemble est classé en 1971. L'église est de nouveau
restaurée à partir de 2003.
La crypte est un exemple particulièrement remarquable de l'architecture carolingienne et l’une des mieux conservées de
France. Elle présente un cycle de fresques remontant au IXe siècle absolument uniques, les plus anciennes de France. Elles
ont été découvertes en 1927. Les parois sont décorées de faux éléments architectoniques (voûtes, croisées, frises, etc.) à
l'intérieur desquels sont peints des lunettes historiées avec des scènes de la vie de saints. Une des plus fameuses représente la
lapidation de saint Étienne.
Itinéraire de base, adresse postale et coordonnées GPS pour Abbaye Saint Germain d’Auxerre
1) En venant de Paris : prendre A6B, A6 et E15 en direction de N6 à Appoigny. Sortie 19 et quitter A6/E15 en
direction d’Auxerre

2) Adresse postale : 2 bis place Saint-Germain, 89000 Auxerre
3) Coordonnées GPS : Latitude : 47.80048 - Longitude : 3.5726099999999406
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Programme
Les organisateurs qui arriveront vendredi 22 septembre 2017 vers 17h30/18h, logeront et
dîneront à l’Hôtel de la Poste : 9 rue d'Orbandelle, 89000 Auxerre. Tél : 03 86 52 12 02

Samedi 23 septembre
(Merci d’utiliser le bulletin d’inscription pour réserver votre participation)
9h30 :

Visite touristique du Centre d’Auxerre et visite guidée de la
Cathédrale par l’Office du Toursime

12h00 :

Déjeuner au Saint-Pèlerin, 56 rue Saint-Pèlerin – 89000 Auxerre

14h00 :

Treizième Beethovéniade, Salle de Conférence de l’Abbaye, première partie
!

14h00-15h00 - Conférence de Bruno STREIFF : « Ludwig van Beethoven et Victor Hugo par
rapport à Spinoza »

!

15h30-16h30 - Conférence de Bernard FOURNIER : « Beethoven et la Sonate à Kreutzer »

!

16h30-17h50 - Écoute comparée en aveugle de la « Sonate à Kreutzer » : échanges dirigés par
Dominique RENIERS, rédacteur en chef de la revue « Beethoven, sa vie, son œuvre ». Jury :
- Amélie PÔNE : pianiste concertiste
- Sylvie LAURENT, professeure, auditrice passionnée et éclairée de concerts
- Bernard FOURNIER, musicologue, auteur d’ouvrages sur le quatuor à cordes ainsi que du « Génie
de Beethoven » chez Fayard, et d’un guide d’écoute des quatuors de Beethoven.

RAPPEL IMPORTANT

: l’abbaye ferme à 18h et le gardien doit faire sa visite de

sécurité avant de fermer les portes. Nous demandons à nos aimables participants de sortir le plus
rapidement possible dès l’arrêt du programme à 17h50.

19h30 :

Dîner à La Tour d’Orbandelle, 34 place des Cordeliers, 89000 Auxerre. Tél : 03 86 52 31 46
Treizième Beethovéniade, deuxième partie : soirée

!

Concert d’orgue à la Cathédrale : Beethoven et autres compositeurs
Ou

!

Retour à l’Abbaye pour Projection de « Concerto : a Beethoven Journey », piano et commentaires
(en anglais) par Leif Ove Andsnes, accompagné par le Mahler Chamber Orchestra (un extrait est
disponible notamment ici : https://www.youtube.com/watch?v=L4E3rUOv8gw).
ABF - Association Beethoven France et Francophonie – http://www.Beethoven-France.org
Siège social : ABF – 19 rue de l’Étang – 78660 ABLIS – Téléphone : 01-30-59-03-87
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Programme : horaires
Dimanche 24 septembre
(Merci d’utiliser le bulletin d’inscription pour réserver votre participation)

9h30 :

Assemblée Générale ABF
Accueil, émargement, pouvoirs

10h00 : Assemblée Générale
12h00 :

Déjeuner à La Tour d’Orbandelle, 34 place des Cordeliers, 89000 Auxerre. Tél : 03 86 52 31 46,
pour ceux qui ont choisi le « déjeuner en groupe » avec le bulletin de participation.
Déjeuner libre pour ceux qui ne s’inscrivent pas (Attention aux horaires)

14h30 : Treizième Beethovéniade, troisième partie
!

Conférence de Dominique RENIERS : « Beethoven et Homère »

16h00 : L’ABF vous remercie de votre participation et vous souhaite un bon retour

IN FO RM ATIO N DESTIN EE AU X VISITEU RS :
Puis-je devenir adhérent de l’ABF à cette occasion ? Oui, avec plaisir.
Il suffit de remplir le « bulletin de participation adhérent » de la page précédente en ajoutant un chèque de
45 € (à l’ordre de l’ABF) ainsi que le bulletin d’adhésion que vous trouverez sur notre site :
http://www.beethoven-france.org/pdfAsso/ABF-Adhésions.pdf
ABF - Association Beethoven France et Francophonie – http://www.Beethoven-France.org
Siège social : ABF – 19 rue de l’Étang – 78660 ABLIS – Téléphone : 01-30-59-03-87
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Bulletin de participation pour les adhérents ABF
Pour des raisons évidentes de menu, merci de remplir une fiche par personne, même pour un couple

M. Mme Mlle / Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Pays :
Adresse courriel :

Samedi 23 septembre 2017

VISITE GUIDEE du quartier de l’horloge et de l’Abbaye 12 €/pers :

x 12 € =

€

ATTENTION 30 personnes maxi. Rendez-vous à 9h30 à l’Office du Tourisme, quai de la République.
Ne seront retenus que les 30 premiers inscrits avec chèque.

Déjeuner samedi 23 septembre 2017. Déjeuner en commun à 12h00
Au restaurant Le Saint-Pèlerin, 56 rue Saint-Pèlerin – 89000 Auxerre

Composez votre menu parmi ces 3 propositions

Entrées
o

Salade de crottin de chèvre chaud

o

Terrine maison

o

Tarte fine à l'Epoisses

Plats
o

Joue de porc confite à l'Irancy

o

Pavé de saumon grillé

o

Pièce de bœuf grillé

Desserts
o

Assiette de fromages de région

o

Fondant au chocolat

o

Tarte fine aux pommes

Menu à 27 € (Entrée, plat, dessert, bouteille de vin pour 4 et café)

x 27 €=

€

Dîner libre pour ceux qui ne s’inscrivent pas (Attention aux horaires)

Beethovéniade samedi après midi, à l’Abbaye à 14h30

x 10 € =

€

Je joins un chèque à l’ordre de l’ABF d’un montant de :

€
(Chèque global pour couples)
J’envoie bulletin(s) et chèque à : Jacques NAAL, 7 rue des Chaufourniers – 75019 PARIS
ATTENTION , date lim ite d’inscription pour les restaurants vendredi 8 septem bre
ABF - Association Beethoven France et Francophonie – http://www.Beethoven-France.org
Siège social : ABF – 19 rue de l’Étang – 2017
78660 ABLIS – Téléphone : 01-30-59-03-87
Le choix des plats et nom bre d’inscrits seront envoyés le sam edi 9 septem bre
2017
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Bulletin de participation pour les adhérents ABF
Pour des raisons évidentes de menu, merci de remplir une fiche par personne, même pour un couple
M. Mme Mlle / Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Pays :
Adresse courriel :

Dîner samedi 23 septembre 2017. Dîner en commun à 19h30
Au restaurant La Tour d’Orbandelle, 34 place des Cordeliers – 89000 Auxerre

Composez votre menu parmi ces 2 propositions

Entrées
•
•

Plats
•

•

Tartine de chèvre frais, salade verte et tomates :
Ou
Tartare de légumes à l’huile d’olive et basilic :
Pavé de bœuf sauce Chaource, gratin pommes de terre/ratatouille :
Ou
Pavé de cabillaud sauce citron, riz et haricots verts :

Desserts
•

•

Fondant au chocolat maison et crème anglaise :
Ou
Fromage blanc, coulis de fruits rouges :

Menu à 27 € (Entrée, plat, dessert, bouteille de vin pour 4 et café)

x 27 € =

€

Dîner libre pour ceux qui ne s’inscrivent pas (Attention aux horaires)

Beethovéniade du soir à partir de 21h00 :
(Vous serez informés du programme dans la Journée)

x 10 € =

Je joins un chèque à l’ordre de l’ABF d’un montant de :
(Chèque global pour couple)

€
€

J’envoie bulletin(s) et chèque à : Jacques NAAL, 7 rue des Chaufourniers – 75019
PARIS
ATTENTION date limite d’inscription pour les restaurants vendredi 8 septembre 2017
Le choix des plats et nombre d’inscrits seront envoyés le samedi 9 septembre 2017
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Bulletin de participation pour les adhérents ABF
Pour des raisons évidentes de menu, merci de remplir une fiche par personne, même pour un couple
M. Mme Mlle / Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Pays :
Téléphone mobile (pour pouvoir se joindre sur place) :
Adresse courriel :

Dimanche 24 septembre 2017. Déjeuner en commun à 12h
A La Tour d’Orbandelle, 34 place des Cordeliers – 89000 Auxerre

Composez votre menu parmi ces 2 propositions

Entrées
•
•

Salade frisée/œuf poché/croûtons/lardons/tomates
ou
Pâté en croûte richelieu et ses accompagnements

Plats
•

•

Andouillette de Troyes sauce poivre, frites et tomates provençales
ou
Pavé de saumon sauce basilic, spaghettis et carottes vichy

Desserts
•
•

Salade de fruits frais maison
ou
Assiette de Saint-Marcelin et salade verte

(Menu

à 27 € (Entrée, plat, dessert, bouteille de vin pour 4 et café)

€

x 27 €=

Déjeuner libre pour ceux qui ne s’inscrivent pas (Attention aux horaires)

Beethovéniade de l’après midi à l’Abbaye à 14h00 :

x 10 € =

Je joins un chèque à l’ordre de l’ABF d’un montant de :
(Chèque Global pour un couple)

€

€

J’envoie bulletin(s) et chèque à : Jacques NAAL, 7 rue des Chaufourniers – 75019 PARIS
ATTENTION, date limite d’inscription pour les restaurants vendredi 8 septembre 2917
Le choix
plats et nombre
seront envoyés
le samedi 9 septembre 2017
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