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VOYAGE AUTOUR DU MONDE 

XIVEME EDITION D’UN FESTIVAL UNIQUE EN SON GENRE 

VERTHEUIL, c’est ce beau village du Haut-Médoc, qui, avec son patrimoine 
architectural remarquable, forteresse médiévale, abbaye néo-classique et église 
abbatiale romane, est mentionné dans tous les guides touristiques. 

Dans cette abbatiale romane qui a accueilli les pèlerins en route pour Saint-
Jacques de Compostelle, est organisé, depuis quatorze ans, un festival original 
intitulé « Voûtes et voix ». 

Labellisé « Scènes d’Eté permanentes  en Gironde » par le Conseil 
Départemental, ainsi que « Vignobles et Découvertes » par «  Atout France » 
et le Ministère du Tourisme, il accueille, en juillet et août,  des groupes 
vocaux ou solistes de haut niveau pour des concerts qui se déroulent chaque 
vendredi à 21H et se terminent dans la salle capitulaire de l’abbaye,  par une 
rencontre avec les artistes autour d’un verre de vin offert par les châteaux 
viticoles de Vertheuil, classés en appellation haut-médoc, et un cocktail réalisé 
par l’association organisatrice. 

On a pu entendre par le passé « Carmen »,   la « Misa criolla », la « Missa 
tango »,  les ensembles baroques Sagittarius , Orféo ou  Les Caractères,  des 
musiques et chants  tsiganes, corses, gitans,  grecs,  le répertoire celtique, 
celui de Brassens ou de Brel, du Flamenco, du  Fado,  de l’Opéra ou du 
Gospel,  des cuivres et des voix, des polyphonies béarnaises , bulgares, basques  
ou malgaches,   des chœurs d’hommes ou d’enfants, dans un répertoire mêlant 
le profane et le sacré, le folklore et la mémoire des peuples. 

Illustrant un Festival qui veut faire vivre la musique auprès du plus grand 
nombre, grâce à l’instrument le plus surprenant qui soit, la voix, ces concerts 
proposent un programme mêlant intimisme et flamboyance, écoute et partage, 
rigueur du chant et souffle imprévisible de l’âme, sous l’extraordinaire 
acoustique des voûtes d’un édifice qui a traversé le temps. 

Styles variés, qualité incontestable des interprètes, beauté du lieu, font de ce 
Festival un évènement incontournable à ne pas manquer. 

Michèle MORLAN-TARDAT  

Présidente de l’association « Les Amis de l’abbaye de Vertheuil » organisatrice 
du Festival Voûtes et Voix. 

 

Avec le soutien du Conseil Départemental, de la Communauté de Communes 
Médoc Cœur de Presqu’île, de la commune de Vertheuil   et en partenariat 
avec FIP et les châteaux viticoles vertheuillais Châtellenie de Vertheuil, 
Château Haut-Gouat, Château Ferré, Château Le Meynieu, Château Le 
Relais, Château La Tonnelle, Château des Moulins et le Château Beyzac  
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L'Ensemble Vocal " Hémiole " dirigé par Michèle Lhopiteau, a 
choisi cette saison de se consacrer aux deux frères Haydn, Joseph 
(1732-1809) et son cadet Johann Michael (1737-1806). Si Joseph fut 
de son vivant le compositeur le plus célèbre d’Europe, il a par la 
suite été injustement éclipsé par son meilleur élève, Ludwig van 
Beethoven. Quant à Johann Michael qui fit toute sa carrière à 
Salzbourg, c’est évidemment Mozart, né 9 ans après lui, qui lui a 
fait de l’ombre.  
Ce concert sera donc l’occasion idéale de venir écouter et peut-être 
découvrir trois œuvres maitresses de ces deux génies de l’époque 
classique : le « Danklied » et l’éclatant « Te Deum » de Joseph, qui 
seront suivis de la sublime « Missa Sancti Hieronymi » pour 4 
hautbois, 2 bassons, trombone, violoncelle et orgue de Johann 
Michael : des œuvres servies par nos meilleurs instrumentistes 
bordelais - dont le hautbois solo et le basson solo de l’Orchestre 
National de Bordeaux Aquitaine. Au clavier France Desneulin.  
En première partie de ce concert, l’Ensemble Vocal « Hémiole » 
vous conviera en outre à un voyage musical varié dans l’espace et 
dans le temps. 
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Michèle Lhopiteau - Chef de Chœur 
Hémiole. Lauréate des Conservatoires 
de Bordeaux et de Nancy, a étudié la 
direction de chœur et d’orchestre avec 
Pierre Cao et la technique vocale avec 
Hélène Roth. Elle a pris en 1983 la 
direction de « l’Ensemble Vocal 
d’Abidjan », Côte d’Ivoire, et collaboré 
avec Jean Claude Casadesus à 
l’occasion de la tournée africaine de 
l’Orchestre Symphonique de Lille en 

1985. 
En 1993, elle fonda et dirigea pendant trois ans le « Chœur 
International de l’Alliance Française » à Houston, Texas, et 
commémora les 50 ans du débarquement allié en Normandie 
par un « Requiem » de Fauré accompagné par des musiciens de 
l’Orchestre Symphonique de Houston. 
De 1995 à 1998, elle a fondé et dirigé le « Chœur International de 
Bordeaux », qui rassemblait 60 choristes venus de divers 
horizons.  
De 1998 à 2003, elle a fondé et dirigé le « Chœur International 
des Nations Unies », toujours à Houston, Texas. Puis travaillé 
comme répétitrice des chœurs d’une troupe d’opéra 
professionnelle de Houston, « Opera in the Heights ». 
Michèle Lhopiteau-Dorfeuille est l’auteur de trois ouvrages 
remarquables parus aux éditions Le bord de l’eau : 
« Wolfgang Amadeo Mozart, rêver avec les sons. » 
« Jean Sébastien Bach, un sacré tempérament. » 
« Ludwig Van Beethoven, l’art pour unique raison de vivre. » 
 
 

France Desneulin – Piano. Titulaire de 
cinq premiers prix de conservatoire, France 
Desneulin obtient son Certificat d’Aptitude 
d’accompagnement, les Diplômes d’Etat de 
piano et d’accompagnement.  
Elle se produit dans de nombreux 
récitals tant en France qu’à l’étranger 
(Ecosse, Espagne, Antilles, Maroc, 
Tunisie, Chine…) aux côtés d’artistes 
tels que O. CHARLIER, M. PORTAL, 

mailto:lhopiteau@aol.com
https://www.unaic.org/content/about-us
https://www.unaic.org/content/about-us
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M. PIKETTY, N. CORTI, P. BERROD, J-M DALMASSO, G. 
COPPOLA … Ministère de la culture, Orchestre National de 
Bordeaux, Orchestre de Pau, Orchestre National des Pays de 
Loire la sollicitent pour accompagner de nombreux concours 
prestigieux. Après avoir enseigné dans de nombreux 
conservatoires du Grand Ouest, elle est recrutée par le 
Conservatoire National de Bordeaux en tant que pianiste pour 
les classes supérieures. Chef de chant, elle dirige de nombreuses 
productions d’opéra (ROSSINI, PURCELL, OFFENBACH, 
RAVEL,…) et codirige durant 15 ans la Compagnie Lyrique 
PRIMA VOCE. Directrice artistique de la Compagnie France EN 
SCENES depuis 2009, pour les arts de la scène, elle écrit et met 
en scène de nombreux spectacles musicaux parmi lesquels                      
« Classical Jukebox, ou « Tango Passion ». 
 

Anne Sophie Frémy - Basson 
Née en 1990 à Achicourt dans le Pas-
de-Calais, Anne Sophie Frémy 
commence l’apprentissage du 
saxophone à l’école de musique 
d’Achicourt qu’elle poursuit à l’école 
nationale de musique d’Arras et entre 
en même temps dans la classe de 
basson allemand de Jean-Louis Ollé. 
Elle obtient sa médaille d’or de 
basson au CNR de Lille en 2009 
(classe de Jean-Louis Ollé), et est 
admise à l’unanimité au CNSM de 

Lyon la même année dans la classe de Jean Pignoly et Carlo 
Colombo. 
Se perfectionnant auprès de personnalités musicales telles que 
Jean-François Duquesnois, Laurent Lefevre, Julien Hardy, Ole 
Kristian Dhal lors de Masterclasses, elle est sélectionnée en août 
2011 pour participer à l’académie de Villecroze avec Sergio 
Azzolini. Elle joue régulièrement avec les orchestres de l’Opéra 
de Lyon, l’Orchestre des pays de Savoie, les Chœur et Orchestre 
19 durant sa scolarité. Elle est lauréate en janvier 2012 de la « 
Yamaha Music Fondation of Europe ». Elle obtient sa licence de 
basson allemand mention très bien en juin 2012. 
Elle est basson solo de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
depuis février 2012.  
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Isabelle DESBATS - Hautbois 
Originaire de Montpellier, Isabelle 
Desbats débute le hautbois avec J-L. 
André. 
Admise au Conservatoire National 
Supérieur de Paris, elle obtient un 1er 
prix de hautbois et deux 1ers prix de 
musique de chambre. 
Passionnée par l'orchestre, Isabelle est 
amenée à jouer régulièrement comme 
hautbois solo dans des phalanges 
telles que l'Orchestre de Chambre 
d'Auvergne ou l'Orchestre de 
Chambre de Toulouse. Elle effectue 

ensuite de très nombreux remplacements à l'Orchestre de Paris, 
l'Opéra de Paris, le Capitole de Toulouse, l'Orchestre National 
de France, l'Orchestre Philharmonique de Liège. 
Après avoir été hautbois solo, soliste de l'orchestre de la Garde 
Républicaine, elle est actuellement membre de l'Orchestre 
National de Bordeaux Aquitaine. 
 
 

Pauline Godard, second hautbois 

Emma Fettomi, troisième hautbois 

Tom Camus, quatrième hautbois 

Mélodie Geneste, second basson 

Didier Lacombe, trompette et trombone 

Julien Garcia, timbales 

Hélène Pineaud, violoncelle 

Isabelle Laurent, soprano 

Gabrielle Ruijs, alto 

Daniel Loizeau, Ténor 

Christian Thierry, baryton 
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PROGRAMME* 

 
Première partie 

« Ecco mormorar l’Onde » de Monteverdi 5 voix a cappella   
 

« Ispola » Liturgie orthodoxe russe a cappella 
 

« Berceuse norvégienne » avec piano 
 

« Ta’bortuznel » (chant traditionnel hongrois) a cappella 
 

« Arnissis » de Theodorakis Grèce avec piano 
 

« Hegoak » Pays basque a cappella 
 

« Au clair de la lune » France a cappella 
 

«Eli, Eli » Psaume israélien    a cappella 
 
« Manavou al héharim »  Israel  a cappella 
 
« E koa si lé »   Côte d’Ivoire   a cappella 
 

« El Juramento »  Cuba  avec piano 
 
« Dirait-on » de Morten Lauridsen (USA) avec piano 
 

« Shenandoah » traditionnel nord-américain avec piano 
 
« I am his child » USA avec piano 
 

Seconde partie 
« Danklied » de Joseph Haydn pour chœur et piano  

 « Te Deum n° en ut Majeur » de Joseph Haydn  
pour chœur, piano, violoncelle, 4 hautbois, 2 bassons, timbales et trombone. 

« Missa Sancti Hieronymi » de Michel Haydn 
pour chœur, 4 solistes, orgue, 4 hautbois, 2 bassons, un violoncelle, 
un trombone 

 
* Sous réserve de modifications. @ Tous droits réservés - franceenscenes.fr - www.hemiole.fr 

 

 

http://franceenscenes.fr/index.php/spectacles/passion-tango
http://www.hemiole.fr/
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Vendredi 28 Juillet 2017 à 21h 
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COULEURS D’ITALE  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Musique et chants d’Italie et de Méditerranée, avec le groupe 

Bella Ciao, quatre chanteurs et instrumentistes  

 

Retrouvez l’ensemble  

du programme sur le site 

http://www.amisabbayevertheuil.org  

Festival Voûtes et Voix  

En flashant le code ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

A voir absolument 

 

 

 

 

http://www.lateliergraphique.com/

