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Hébergement

L’HÔTEL «�LES CHAMBRES DE L’ABBAYE�»
Au cœur de l’abbaye, des chambres à l’épure revendiquée
ont été aménagées dans les anciennes cellules des nones.
Ici point de télévision. Simplement le plaisir du silence de
la nuit et une quête d’essentiel.

Repères�:
33 chambres, Hôtel 1 étoile, 4�750 de nuitées / an

Séminaire et réception 

LA LOCATION DE SALLES
Dans l’enceinte de l’abbaye, des salles historiques permettent 
l’accueil de séminaires, de conférences, de manifestations 
publiques ou privées.

Repères�:
6 salles à la capacité d’accueil modulable de 10 à 300 
personnes.

Boutique

L’ABBOUTIQUE
Des produits artisanaux et locaux, une librairie musicale et 
régionale, un espace détente qui s’ouvre sur la place de l’abbaye.
La billetterie du festival et des concerts est ici aussi�!
Un point de rencontre convivial et incontournable.

À L'ABBAYE AUX DAMES, 
il y a aussi...

L’Abbaye aux Dames

la cité musicale

Abbaye aux Dames,
la cité musicale
11, place de l’Abbaye

CS 30 125

17104 Saintes, France

05�46�97�48�48

www.abbayeauxdames.org
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ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ MUSICALE

L’Abbaye aux Dames est un lieu singulier depuis sa 
fondation en 1047. Ces dames, de puissantes et indé-
pendantes abbesses, ont porté haut des valeurs de 
spiritualité et d’entreprise. Un millénaire d‘une histoire 
tourmentée dont demeure une continuité d’influence.
L’abbaye jouit de ce rayonnement et le perpétue.

Aujourd’hui cité musicale, elle est un bien commun. 
Cité dans toutes ses composantes�:
- économiques�: elle en est un acteur de premier plan 

avec notamment les retombées du Festival de Saintes,
- sociales�: elle participe activement à une politique 

de médiation culturelle et partage le site avec des 
logements à loyer modéré,

- culturelles�: elle initie et développe des activités et 
des formations musicales d’envergure internationale.

De son enceinte protectrice et ouverte à tous, l’Ab-
baye aux Dames est en mouvement portée par des 
équipes engagées. Un écosystème musical s’épanouit 
et s’ouvre aux approches les plus contemporaines et 
technologiques.
Spectacle, concert, formation, hébergement, accueil, 
dans la cité, la musique nous unit et nous fait vivre. 
L’esprit libre.

Concerts et événements 

LE FESTIVAL DE SAINTES
Créé il y a plus de 45 ans, avec la renais-
sance de la musique baroque, le Festival 
de Saintes est à l’origine de la réhabilitation 
de l’abbaye. Il marque le paysage musical 
et propose aujourd’hui une orientation 
plus contemporaine. Bach est toujours à la 
source et en fidélité. Exigeant et bienveil-
lant, tel est l’état d’esprit des festivaliers. 
Une vraie marque de fabrique saintaise 
où public et musiciens s’approchent en 
complicité, tous les ans en juillet.

Repères�:
12 000 billets vendus chaque année
35 concerts / 10 jours 

LES CONCERTS ET
RÉSIDENCES DE LA SAISON
Une programmation musicale originale et 
de grande qualité rythme les quatre sai-
sons de l’abbaye. La présence sur le site 
d’artistes au travail favorise les rencontres 
avec un large public.

Repères�:
min 1 concert / mois accompagné
d’une dégustation découverte
3 à 5 résidences par an

Formation 

LE JEUNE ORCHESTRE
DE L’ABBAYE (JOA)
Une formation unique en Europe, permet aux 
jeunes musiciens du monde entier d’interpré-
ter le répertoire classique et romantique sur 
instruments d’époque.
Les stages symphoniques sont conduits à 
l’Abbaye aux Dames par des chefs d’orchestre 
prestigieux. Un travail d’ensemble ouvre les 
champs de la scène aux jeunes pour une 
véritable immersion professionnelle et peut 
conduire à un master validé par l’Université 
de Poitiers.

Repères�:
180 étudiants / an, 26 nationalités accueillies,
6 à 8 stages par an

Visites et découvertes 

MUSICAVENTURE
Une expérience sensorielle et connectée de 
l’abbaye et de la musique. Une autre dimension 
de la visite, une nouvelle conception.

Les voyages sonores�: 12 étapes au sein de 
l’abbaye pour 2 voyages, «�initiatique�» et 
«�héroïque�». 
Le concert spatialisé�: sensation d’immersion 
au cœur de l’orchestre (plusieurs concerts dis-
ponibles en son spatialisé).

En cours de création�:
Les passages sonores�: 3 passages éoliens, 
«�xylopassage�», lumineux qui se mettent en 
son quand on les frôlent, quand les vents les 
animent…
Le carrousel�: seul ou en famille, embarquez 
pour une création musicale. 

En parallèle, des visites avec audio-guides ou 
théâtralisées, des expositions sont proposées 
toute l’année.

Repères�:
35�000 visiteurs / an (audio-guides, visites
théâtralisées, voyages sonores, ...)

Sensibilisation

ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE�!
Engagée aux côtés des habitants du territoire, 
l’Abbaye aux Dames conduit des actions diver-
sifiées de sensibilisation afin de permettre au 
plus grand nombre de découvrir le plaisir de 
la musique.
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