
PRIEURÉ DE MARAST

Du 20 mai
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La vice-présidente du Conseil départemental,

 Sylvie COUTHERUT, en charge de la culture, 

Denis SAUGET, Président 

de l’Association des Amis du Prieuré de Marast 

ont le plaisir de vous présenter 

la saison culturelle 2022 à MARAST la saison culturelle 2022 à MARAST 
et seront très heureux 

de vous accueillir à ces manifestations.
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Maryline Rollet et Rémy Boronat
Duo chanson française - Lettre à Celles -
Ce spectacle rend hommage à ces femmes chanteuses qui, sur scène et dans leur 
vie, ont avec audace, fait usage de leur liberté et porté leur parole et celles des 
femmes dans toute l’histoire de la chanson. Autour d’anecdotes, d’aspects plus ou 
moins connus de l’histoire de ces artistes, la chanteuse Maryline Rollet interprète 
un spectacle poétique et sensible, un hymne à la liberté de toutes les femmes. 
Comme une lettre en reconnaissance à la voie que ces chanteuses ont ouverte. 
Au programme :  Le duo guitare/voix visite tour à tour Yvette Guilbert, Joséphine 
Baker, Edith Piaf, Barbara, Véronique Sanson, Catherine Ringer, Juliette Gréco, Les 
Brigitte, Jeanne Moreau….   

Entrée : 15 € 
(Tarif réduit 10 € pour adhérents Ass. Amis Prieuré - gratuit – de 12 ans)

Chœur Micrologus de Luxeuil les Bains   

30 choristes sous la direction de  Julien Grosjean et Nicolas Michel, accompagnés 
de la pianiste Françoise Sestito Wiss.  
Au programme : « Musiques américaines du 20ème siècle » de West Side Story 
de Leonard Bernstein, à Indianas du compositeur argentin Carlos Guastavino, en 
passant par les rythmes Afro-Américains, et autres Spirituals et Standards de jazz 
d’Amérique du Nord, le chœur Micrologus propose un voyage musical à travers 
ce vaste continent du début du 20ème siècle jusqu’à nos jours.
   
Entrée : 20 € 
(Tarif réduit 15 € pour adhérents Ass. Amis Prieuré - gratuit – de 12 ans)

Samedi 
4 JUIN

20h30

DIMANCHE 
19 juin

17h00

PROGRAMME DE L’ASSOCIATION 
DES AMIS DU PRIEURÉ DE MARAST



Exposition 
Panorama de l’art roman en Europe
Christophe Mélinand a constitué en près de trente ans une collection de plus 
de 40 000 clichés sur l’art chrétien. L’exposition « Panorama de l’art roman en 
Europe » a été présentée au public dans de nombreuses salles municipales et 
dans des lieux emblématiques de l’art roman (Saint-Benoît-sur-Loire, Aulnay-
de-Saintonge, Jouarre). Cinq cents photographies légendées, regroupées sur 75 
panneaux thématiques proposent une vaste fresque de l’art roman dans toute sa 
diversité (architecture, sculpture, peinture, vitraux, orfèvrerie..etc) et dans toute 
son étendue géographique (de l’Espagne à la Pologne et de la Sicile à l’Ecosse).     

Entrée libre – Heures d’ouverture : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Yves Sanarens

30 chansons de Jean Ferrat
Chanteur Yves Sanarens œuvre pour que perdurent les textes et les mélodies 
d’anthologie de cet artiste disparu, sans chercher à l’imiter car inimitable. Il le 
chante respectueusement comme il ressent les chansons, les grands classiques et 
les autres mélodies moins connues du public de Jean Ferrat afin de faire partager 
aux spectateurs son émotion et sa ferveur sur ces textes toujours d’actualité et 
de faire perdurer le répertoire de cet artiste humaniste et poète en parallèle de 
sa carrière de musicien.   

Entrée : 20 € 
(Tarif réduit 15 € pour adhérents Ass. Amis Prieuré - gratuit – de 12 ans)

Samedi 
3 septembre

20h30

Du 15 juillet 
au 28 août
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dimanche 
11 septembre

16h00

dimanche
25 septembre

16h00

Trio Blue Wagon
Jean-Jacques Dorier (chant, guitare, dulciner, bouzouki, harmonica),
Vincent Dorier (chant, clavier, djembé), 
Narinè Pashaïan (chant, percussions), 
interprètent 20 chansons de folk celtique et anglo-saxon. 
Au programme : Chansons traditionnelles Ecosse, Angleterre, Irlande, Bretagne
 – Bob Dylan – Léonard Cohen – George Harrison – Christie Moore – Bert 
Jansch – Crosby and Nash – Lennon/Mc Cartney – Gilles Servat.

Entrée : 10 € (gratuit – de 12 ans)

La Petite Fugue de Luxeuil les Bains  

Histoires de Femmes
Les choristes joueront et présenteront des œuvres illustrant ce thème. 
Au programme : alternance de pièces chantées et instrumentales de la période 
médiévale à nos jours (Roland de Lassus, Monteverdi, Purcell, Brahms…)

Entrée : 15 € 
(Tarif réduit 10 € pour adhérents Ass. Amis Prieuré - gratuit – de 12 ans)



2022

CANARD

AVIATEUR



PROGRAMME HORS ASSOCIATION 
DES AMIS DU PRIEURÉ DE MARAST

Vendredi
20 Mai

20h30

Dimanche
12 juin

17h00

Tribute « Léonard Cohen »
Hommage à l’écrivain, poète et chanteur canadien Leonard Cohen, qui nous a laissé 
plus de cent cinquante chansons au terme de cinquante ans de carrière, après avoir 
inspiré plusieurs générations de publics et d’artistes ...
Au programme : La sélection du concert, forcément partielle et partiale, rend 
hommage aux textes (surtitrés en anglais et français) autant qu’aux mélodies dans 
des arrangements originaux concoctés par Jean-Paul Barbier (basse), Benoît Chabot 
(accordéon), Patrick Couillard (guitare) et Patrick Verguet (voix et guitare).

Tarifs : 8 € et 12 € en prévente, 10 € et 15 € sur place (tarif réduit : Amis de 
Marast, étudiants et scolaires, demandeurs d’emploi ; gratuit -12 ans)  
Renseignements et réservations : tributetocohen@gmail.com 

Trio vocal les Itinérantes 

D’UNE TERRE A L’AUTRE
Voyage musical et poétique a capella
Trois femmes, trois musiciennes, trois voyageuses…
30 langues, 11 styles musicaux, 9 siècles de musique, 50 bougies !
Au programme : Les Itinérantes vous embarquent dans une épopée à travers les 
siècles, en plus de 30 langues différentes. Du plain-chant Médiéval à Michel Legrand, 
elles explorent un large répertoire a capella (sans instrument de musique) et leurs 
trois voix vous guident à travers des terres familières ou inconnues, dans un voyage 
où les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent.
Imperceptiblement, le spectateur devient alors l’acteur de son propre voyage…

Organisateur : Culture 70

Tarif : 12 € - 10 € (adhérents des Amis du Prieuré et Culture 70) - gratuit (-12 ans)

Découvrez une école de Magie à la française !

Salon - balai et chaudron -
* Des boutiques de sorciers  
* Des cours magiques  
* Des rencontres inoubliables : avec des passionnés.. 
* Des lieux magiques : alimentés par nos décors.. 
* De folles aventures : lors des animations, du concours de Cosplay..

Tarif : l’entrée est fixé à 5 € la journée et 8 € le pass week-end

Samedi
25 juin

de 10h à 21h
Dimanche

26 juin
de 10h à 19h 



Ensemble TETRAKTYS
Marie Boichard, basson solo de l’orchestre National de France, soliste invitée 
Hélène Devilleneuve, hautbois solo de l’orchestre Philharmonique de Radio 
France, 
soliste invitée
Ensemble Vesontio
Oeuvres de Zelenka, Haendel, Bach

Ensemble TETRAKTYS
Marie Boichard, basson solo de l’orchestre National de France, soliste invitée
Hélène Devilleneuve, hautbois solo de l’orchestre Philharmonique de Radio 
France, soliste invitée
Ensemble Tetraktys
Oeuvres pour octuor à vents de Mozart, Beethoven, Rossini

Samedi
2 juillet

20h00 

Dimanche
3 juillet

17h00

Ensemble TETRAKTYS,  
16ème Festival de Musique de Chambre Tetraktys 

en Bourgogne-Franche-Comté (2 juillet - 10 juillet)



Marast - saison culturelle 2022 9

Ensemble TETRAKTYS
Quatuor Akos, ensemble invité
Quatuors à cordes de Haydn, Mendelssohn, Chostakovitch

Ensemble TETRAKTYS
Quatuor Akos, ensemble invité, ensemble Tetraktys
Oeuvres de Beffa, Haendel, Halvorsen, Haas, Clarke
Octuor à cordes de Mendelssohn

samedi
9 juillet

20h00

dimanche 
10 juillet

17h00

Ensemble TETRAKTYS

Concerts des 2 juillet, 3 juillet, 9 juillet et 10 juillet :  
15 € (plein tarif) / 10 € (adhérents Tetraktys - Les Amis du Prieuré de Marast 
- demandeurs d’emploi - scolaires et étudiants) 
gratuit pour les moins de 12 ans

Pass 4 concerts : 45 €, réduit 30 €

Réservations :  
resa.tetraktys@gmail.com

Informations : 
Site : www.ensembletetraktys.com 
http://fr-fr.facebook.com/ensemble.tetraktys



Stage de chant choral 
Aline Chambert, chanteuse, musicienne et thérapeute vous invite à un week-end 
où votre voix, votre corps, votre souffle seront à l’honneur et deviendront la 
porte d’entrée pour aller à la rencontre de vous-même. Tels les gardiens de votre 
mémoire de vie qui mis en mouvement deviendront de vrais chemins de prise de 
conscience et de transformation.
Nous explorerons ensemble ce qu’est la voix et ce qu’elle raconte de nous…de 
chacun d’entre nous.
Des explorations tant collectives qu’individuelles jalonneront notre week-end 
dans ce lieu vibrant qu’est le prieuré de Marast.

Tarifs : 175 € le week end

Renseignements :  Aline Chambert 07 61 48 25 06
Infos sur le site: www.germedeveil.fr

Michel DENEUVE, cristaliste

Invitation Au Voyage
L’Art du Cristal nous emmène, de par la pureté de ses sonorités, dans un univers 
ou passé, présent et futur sont liés dans le temps et fusionnent avec le voyage des 
cultures.
La musique se promènera donc entre l’ancien et le futur tout en voyageant d’une 
culture à l’autre.
Programme : Michel Deneuve nous offrira d’écouter des œuvres de : Perotin Le 
Grand, Antonio Vivaldi, George Friedrich Haendel, entre autres et nous aurons le 
bonheur d’écouter quelques-unes de ses compositions.

Tarifs : Billets sont à retirer sur place :
• 18 € pour les adultes
• 10 € pour les enfants en-dessous de 10 ans

Concert pour la méditation 

Chaque pourra apporter son tapis, ses coussins pour s’installer confortablement.

Tarifs : Billets sont à retirer sur place :
• 18 € pour les adultes
• 10 € pour les enfants en-dessous de 10 ans

Organisatrice : Régine Briquez – 07 83 06 84 11 – rebondir.reussir.eft@gmail.com

Samedi 16
10h-18H

 et
Dimanche 17 

juillet
9h30-17H

-
 samedi 20
10h-18H

 et
dimanche 21

 août
9h30-17H

Samedi
23 juillet

20h30

Dimanche
24 juillet

17h00
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Samedi 30 et 
dimanche 31 

juillet 

de 10h à 18h

Dimanche 
7 août

de 10h à 17h

Samedi 
27 août

20h30

Salon des antiquaires 
Ce salon regroupe une vingtaine d’exposants venant de toute la France. Il y sera 
présenté des tableaux, de la sculpture, du mobilier, de la verrerie, des bibelots  du 
18ème siècle jusqu’au design du 20ème siècle. 
L’entrée de ce salon sera gratuite et une petite restauration sera assurée sur 
place.

Organisateur : AROM 70
Président : M. Eric Lecoeur  

4ème salon du Livre au prieuré de Marast 

En présence de 20 Auteurs
Exposition de Sculptures, Photos, Dessins …

Entrée libre 

Organisatrice : Sylvie Pernot – 06 44 34 64 66 –  sylvie.pernot35@orange.fr

Bled’Arts Esprels

festival de jazz 
Après avoir organisé quatre festivals au château d’Oricourt, l’association 
Bled’Arts propose, pour la troisième année consécutive, un rendez-vous de jazz 
dans cet autre écrin millénaire de notre territoire qu’est le prieuré de Marast. 
L’idée est toujours de permettre aux jeunes compositeurs de la Région et aux 
formations soutenues par le Centre Régional de Bourgogne-Franche-Comté de 
rencontrer le public dans les meilleures conditions. Quand la modernité de la 
musique contemporaine résonne au cœur de notre patrimoine architectural, c’est 
toujours un moment unique et magique !

Président : David Dornier – 06 32 02 30 06 – bledarts@gmail.com

Tarifs : 15 € - tarif réduit 12 €  



Plan d’accès

VESOUL

LURE

HÉRICOURT

MONTBÉLIARD

VILLERSEXEL

BESANÇON
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LE DÉPARTEMENTMarastdu Prieuré de

LesAmis

Association des Amis 
du Prieuré de Marast

06 31 24 79 81

http : //prieuremarast.blogspot.com

les Amis du Prieuré de Marast

Renseignements
et réservations


