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UN NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE DE SAINT- JEAN-D’ANGÉLY
& UN VIOLON SUR LE SABLE

			

Une programmation classique à l’Eden

L’EDEN, une salle de spectacle moderne au cœur de Saint-Jean-d’Angély
Inaugurée le 7 septembre 2018, la salle de spectacle EDEN représente une belle réussite sur le plan
architecturale et sur le plan de son exploitation.
Reprenant le style art déco, sa façade mythique en fait un symbole de renaissance au service de la vie
culturelle angérienne après un incendie en mai 2014 qui a détruit tout le bâtiment.
La qualité acoustique, la qualité des aménagements intérieurs séduisent artistes et publics.
La qualité de son offre de spectacles pluridisciplinaires pour le plus grand nombre se construit grâce
aux partenariats entre la Ville et les structures programmatrices.
Avec la réussite des spectacles et des concerts proposés depuis l’inauguration, l’EDEN attire tous les
publics bien au-delà de Saint-Jean-d’Angély.

La volonté de mettre en place une programmation classique à l’Eden
« Depuis l’ouverture de notre salle de spectacle de l’EDEN, en septembre 2018, la Ville de Saint-Jeand’Angély s’attache à élargir et à diversifier l’offre de programmation de ce superbe écrin pour en faire
un lieu actif de diffusion reconnu au niveau régional.
Pour le volet musique classique, nous nous sommes naturellement tournés vers un acteur reconnu dans
notre département, Un Violon sur le Sable, dont les concerts lumineux enchantent les soirées estivales
sur les plages de Royan.
Grâce à ce nouveau partenariat, ce sont quelques unes de leurs étoiles qui vont venir se poser, à SaintJean-d’Angély, au fil de l’année, pour notre plus grand plaisir.
Aussi, tout comme le spectacle vivant et la musique actuelle, la musique classique va trouver une place
de choix au cœur de notre ville. »
Cyril CHAPPET
er
1 adjoint au Maire en charge de la Culture
Ville de Saint-Jean-d’Angély

Un Violon sur le Sable, une programmation classique pour tous les public
« La musique classique seulement pour tous »
C’est le slogan du festival ! Un Violon sur le Sable propose en effet, depuis 35 ans sur la plage de
Royan, des concerts symphoniques avec une programmation hétéroclite touchant chaque été près de
150 000 personnes.
Le festival rend accessible la musique classique auprès de tous les publics avec des rencontres
artistiques souvent inédites, une programmation d’œuvres mélangeant parfois les genres (le jazz, la
musique ethnique, la variété...) tout en s’entourant des plus grands solistes internationaux et de musiciens
classiques majoritairement issus de l’Opéra de Paris.
Depuis 6 ans, la société Production 114 a créée un autre festival, né de l’ADN d’Un Violon sur le
Sable : Symphonie d’été à Fouras. Avec une programmation classique et variée, le festival présente des
spectacles de plus petites formations pour un public plus nombreux à chaque nouvelle édition.
Un Violon sur le Sable s’exporte aussi en Île de France et développe ses projets au-delà des frontières...
En 2022, la marque « Un Violon sur le Sable » s’installe à l’Eden sur le premier semestre et
proposera deux spectacles à son image sur les mois de mars et avril.

Une nouvelle signature « Un Violon sur le Sable »
Tel un label, Un Violon sur le Sable a créé sa « Signature » qu’elle appose
sur les événements qu’elle propose afin que le public puisse identifier l’ADN
du spectacle proposé selon plusieurs mots clefs, reflet du festival royannais
et de la marque : CLASSIQUE, ACCESSIBLE, TOUT PUBLIC.

L’ENSEMBLE D’CYBÈLES - quatuor féminin humoristique
DIMANCHE 3 AVRIL 2022 À 17H - SALLE EDEN

L’Ensemble D’Cybèles présente leur spectacle
OSEZ LE CLASSIQUE AUTREMENT
Le piano à bretelles, la boîte à frissons, l’attrape grand-mères, le boutonneux... L’accordéon est-il
l’instrument que l’on croit connaître ?
Entouré de deux flûtes traversières, un alto et parfois les piccolos, l’accordéon s’épanouit dans une
formation originale avec ce quatuor féminin inédit dont l’union de ces instruments nous renvoie le son
d’un véritable orchestre miniature plein d’humour et de fantaisies !
Entre musique et comédie, « Oum Pa Pa ! » est un spectacle rythmé où Bizet côtoie Tchaikovsky et Yann
Tiersen rencontre Piazzolla… à travers une succession de tableaux surprenants, drôles et poétiques.
De la musique classique à déguster le sourire aux lèvres et l’esprit joyeux.

********************
Distribution
Sophie Aupied-Vallin : Accordéon classique
Ana Mainer Martin : Flûte traversière et piccolo
Fanny Laignelot : Flûte traversière et piccolo
Maéva Laignelot : Alto et guitare électrique
Philippe Lafeuille : Chorégraphe / Mise en scène
Arrangements musicaux : Maéva Laignelot
Trame du spectacle
C’est la Belle Époque à Paris. L’accordéon est
le roi pour faire danser les bals de Montmartre,
mais au coin d’une rue, Sophie, l’accordéoniste, a
d’autres rêves en tête...
Guidée par trois Muses infernales, son périple
commence aux cotés de la sulfureuse Carmen à
l’Opéra de Paris !
Puis c’est à Buenos Aires, bercée par les rythmes du
tango nuevo d’Astor Piazzolla, qu’elle découvre
de nouvelles sonorités envoûtantes avant d’être
plongée dans un tout autre univers...
Le théâtre Mariinsky de Saint-Peterbourg est en
liesse ! Vient-elle vraiment de participer au dernier
ballet de Tchaikovsky ?
Sur les traces du Grand Accordéon de Concert,
l’Ensemble D’Cybèles parcourt itinéraire musical
haut en couleurs !
Durée : 1h15 - Tout public

Biographies complètes des artistes sur demande.

www.dcybeles.com

THIBAULT CAUVIN - guitare classique
DIMANCHE 15 MAI 2022 À 17H - SALLE EDEN

Thibaut Cauvin vous emmène en voyage...

Thibault Cauvin est la référence de la guitare. On le surnomme « le Petit Prince de la six-cordes ».
Au-delà de sa virtuosité incroyable, de son côté enfant prodige qui, adolescent, a remporté tous les
prix, sa guitare a une âme et lui, une histoire de vie unique. Ses centaines de concerts dans plus de
120 pays, voir le monde et rencontrer tant de cultures, ont offert à ce « musicien poète » le pouvoir de
charmer tous les publics. Thibault joue, nous raconte, fait rêver.
Assister à l’un de ses concerts est une réelle expérience, dont on se souvient…
Pour cette soirée à Saint-Jean-d’Angély, Thibault Cauvin vous emmène en voyage à travers ses villes et
ses compositeurs préférés.

********************

THIBAULT CAUVIN
GUITARE CLASSIQUE

Biographie
Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que
lui a tendue son père, lui-même musicien.
Il étudie au conservatoire de Bordeaux et au
Conservatoire National Supérieur de Paris, d’où
il sort avec les honneurs. Puis il remporte 36 prix
internationaux, dont 13 premiers. À 20 ans, il
devient le guitariste le plus titré au monde.
Depuis Thibault voyage, plus de 120 pays visités
pour près de 1 500 représentations, des scènes
les plus prestigieuses aux lieux les plus atypiques.
La guitare de Thibault n’a pas de frontière, plus de
limite, un soir 40 000 personnes peuvent l’entendre
sur la plage de Royan, deux jours après il joue
dans un temple en ruine aux confins de l’équateur
pour quelques 200 privilégiés.
Son jeu universel et sa personnalité attachante
charment et rassemblent tous les publics.
Les médias sont unanimement séduits par le
« phénomène Cauvin », qu’ils soient généralistes
comme Yann Barthès qui le qualifie de « Superstar
de la guitare », Claire Chazal qui souligne la
dimension « hors du commun » de ses concerts,
Léa Salamé qui le présente comme « l’un des
meilleurs guitaristes classiques du monde »...

Durée : 1h15 - Tout public

Biographie complète de l’artiste sur demande.

www.thibaultcauvin.com

INFOS PRATIQUES

* Spectacles tout public
* Tarif unique à 12€ / Tarif enfants de moins de 12 ans à 8€
* Spectacles les dimanches à 17h - Ouverture des portes à 16h15.
* Réservation / Billetterie :
- sur le site web : production114.festik.net
- à l’office de tourisme des Vals de Saintonge (Saint-Jean-d’Angély et Matha)
- Guichet sur place le jour du concert s’il reste des places à vendre (paiement espèce ou chèque)
* Infos pour le public
- sur le site web : eden.angely.net
- par téléphone aux offices de tourisme des Vals de Saintonge au 05 46 32 65 53.
* Conditions sanitaires appliquées fonction des directives gouvernementales.

CONTACT PRESSE

Organisation générale,
demande d’Interviews d’artistes, de photos, de biographies complètes etc.
Production 114 / Un Violon sur le Sable
Célia HELIS
06 15 44 26 74
celiaviolonsurlesable@gmail.com

