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une journée 

de concerts

 

CONCERTS  “ÉTINCELLES”
(45 mn)

11h30 et 14h00, “Le salon de la joie” 

   ensemble Les Précieuses
(clavecin, basson, traversos, hautbois)

Château d’Yquem

 

15h00 et 16h30, ”Que la joie soit”

Lucile Boulanger, viole de gambe
 et Pierre Gallon, clavecin

Château Filhot

18h00,  “La douleur et la joie”

ensemble baroque Orfeo, 
dir. Françoise Richard

 Restaurant La Chapelle 

CONCERTS  “FLASH”
(15 mn)

14h15, "Flash Joyce"

 ensemble de flûtes du CMAS 
Maison des vins Sauternes-Barsac 

16h15, "Flash luth"

Ondřej Jaluvka, luth
Maison des vins Sauternes-Barsac 

19h00, "Flash Light" 

musique de chambre du CMAS, 
élèves de cycle III
Château Guiraud

Fête Baroque à Sauternes c'est 

un genre nouveau : un festival 

baroque d’une journée dans un 

village, au coeur de l'hiver. 

Après une deuxième édition en 

2021 au succès airmé, le Centre 

de Musique Ancienne Sauternes 

organise cette troisième édition 

autour du thème "Joies". 

Le festival se déroule au coeur du 

village de Sauternes (Gironde) 

le samedi 10 décembre 2022. 

Une journée dédiée à la musique 

ancienne regroupant concerts, 

exposition de facteurs et luthiers, 

initiation aux instruments 

baroques pour petits et grands, 

conérences, dégustations, 

artisans, producteurs locaux...

tarif A

tarif A

gratuit

gratuit

gratuit

tarif C

tarif B

CONCERT 
“FEU D’ARTIFICES” 

(75 mn)

20h30, "Que la joie demeure"

ensemble et chœur baroque Orfeo, 
dir. Françoise Richard

orchestre baroque EMAS,
dir. François-Xavier Lacroux

chœur du CMAS,
dir. Lucie Fouquet



10h00-23h00

une journée

 d’activités10h00 - 19h00 

Galerie de la Sauternaise

EXPOSITION DE LUTHERIE

Violes de gambe, hautbois, violons, 

archets, lûtes, clavecins... tous ces 

instruments exposés et vendus

 par 10 facteurs

DÉGUSTATIONS

Les châteaux partenaires de 

l'événement proposent une dégustation 

oferte à la in des concerts

LES VINS :
• Château d'Yquem 

• Château Filhot

• Château Guiraud  

• Duc de Sauternes

14h30 et 16h30

Maison des Vins 

Sauternes-Barsac

CONFÉRENCE

"Musique baroque et vin"

par Florence Gétreau, musicologue, historienne 

de l'art, directrice de recherche au CNRS. 

Florence Gétreau nous fait la joie de sa 

présence et nous introduit dans les 

rapports entre musique et vin

10h00 -13h00

Salle Roland Castaing,

Place de la mairie

PETIT-DÉJEUNER

DES PRODUCTEURS

À consommer sur place avec un caé ou à 

emporter... Prendre son petit-déjeuner sur place, 

ouvrir ainsi Fête Baroque à Sauternes, ou bien 

acheter des produits de producteurs locaux 

(fromage, foie gras, huîtres, rôtisserie, 

chocolat, brioches et pain... 

et caé ou thé)

20h10

Place de la mairie

jusqu’à l'église Saint-Pierre 

DÉAMBULATION

Déambulation illuminée au son 

du ifre (Sylvain Roux) 

et  du tambour 

10h30 - 16h30 

Galerie de la Sauternaise, CMAS

INITIATION AUX

 INSTRUMENTS BAROQUES

Dès 10h30, chacun peut venir essayer les

instruments de son choix à la Galerie et au 

CMAS, sous l’œil et les conseils avisés 

d'un professeur spécialisé



• RESTAURATION • CAFÉ 

• HÉBERGEMENT

•  La Cantine Bar’Oc propose le petit       
   déjeuner et une restauration légère
   toute la journée. Boissons, sandwichs,
   chips, soupes, viennoiseries, pain
   (10h30-20h, salle Roland Castaing)

• Restaurant La Chapelle propose les     
   deux menus du festival (40€ le midi,  
   50€ le soir) 
   possibilité d’un accord mets-vins. 
   Services : 
   de 12h00 à 13h00 ; de 19h15 à 19h45.

• hébergement : nos partenaires 
   La Sauternaise et Maison 15 
   en plein cœur de Sauternes

• autres hébergements sur demande

centremusiqueancienne.fr
18 Rue Principale - 33210 Sauternes

tél. 05 56 62 78 88 
centremusiqueancienne@gmail.comré
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TARIFS

• tarif A : 20€ • tarif B : 15€ / 10€ tarif réduit • tarif C : 10€

• Pass Fesival :  65€
   4 concerts + livret du festival

• Expérience Journée : 170€
   4 concerts + 2 repas au Restaurant La Chapelle
   + livret du Festival 
   + accès pour chaque concert au Carré Or

• Expérience WeekEnd : 450€
• Expérience WeekEnd pour deux : 600€
   4 concerts + 2 repas au Restaurant La Chapelle  
   + 2 nuitées à la Sauternaise + petit-déjeuner 
   + accès pour chaque concert au Carré Or  + coupe file
   + rencontre avec le directeur artistique  
   + accueil personnalisé

• Livret du festival : 5€
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