
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 22 février 2018 

 

 

Culture 

Les 9e Résonances Saint-Martin 

du 13 mars au 7 juin 
 

 

Les 9e Résonances Saint-Martin, du 13 mars au 7 juin, auront pour fil conducteur le thème 

du voyage. La programmation, qui se veut éclectique, alliera musique baroque, jazz, danse 

contemporaine, musique cubaine. Lieu de diffusion désormais reconnu, la collégiale 

Saint-Martin est également un lieu de création dans le cadre du « Labo », groupe de 

coopération culturelle du Maine-et-Loire. Cinq des huit spectacles proposés cette année 

seront des créations. 
 

  



 

Les 9e Résonances Saint-Martin, une invitation au voyage 
 

Avec cette nouvelle édition des « Résonances Saint-Martin », la collégiale invite le public à 

un voyage artistique où mouvements, voix et musiques se croisent et se complètent, à la 

découverte de nouveaux univers. Parmi les huit concerts et spectacles qui s’égrèneront du 13 

mars au 7 juin, la part belle sera faite à la création, avec plus de la moitié des spectacles de la 

programmation. 

 

Un voyage inédit où musique baroque et jazz s’accordent à l’unisson, où « la belle danse » et 

la musique se répondent pour célébrer Couperin, où l’Amérique du sud et l’Anjou s’unissent 

pour chanter d’une seule voix, où le patrimoine et la danse contemporaine font corps, où 

l’orgue et la voix résonnent d’un même timbre, où paysage sonore et création vidéo content 

leur histoire, et où la musique transporte l’auditoire dans la Cuba ancienne. 

 

C’est avec une programmation culturelle de haut niveau et le développement de partenariats 

pédagogiques et artistiques sur l’ensemble du territoire que le Département contribue au 

rayonnement culturel de l’Anjou, faisant de la collégiale Saint-Martin un lieu incubateur de 

projets innovants.  

 

 

 

  



 

Les Résonances hors les murs avec les projets « Labo » 2018 
 

Depuis 2016, le Département a souhaité amorcer un nouveau virage artistique pour la 

programmation de la collégiale Saint-Martin afin qu’elle s’inscrive plus lisiblement dans la 

politique culturelle départementale. « Les Résonances Saint-Martin » développent dès lors 

une saison plus éclectique, ouverte à la diversité des esthétiques et des langages artistiques, 

à la croisée des arts. Sa programmation englobe aujourd’hui toutes les musiques, les voix et 

les mouvements. 

 

Lieu de diffusion désormais reconnu, la collégiale Saint-Martin est également un lieu de 

création. Fort de ce constat, le Département, via la direction de la culture et du patrimoine, a 

initié une action culturelle innovante et transversale à l’échelle départementale : « le Labo », 

groupe de coopération culturelle du Maine-et-Loire. 

 

Les objectifs du Labo sont multiples : 

 

o Favoriser les espaces d’expérimentation artistique et pédagogique entre les opérateurs 

culturels départementaux (lieux de création et de diffusion, écoles de musique et de 

danse, festivals, compagnies, etc.) et les territoires communautaires ; 

o Décloisonner les esthétiques pour favoriser le croisement des publics et, partant, le 

partage d’expériences et la transmission de cultures différentes ; 

o Mutualiser les compétences et les moyens de façon transversale autour de projets 

communs ; 

o Valoriser la richesse culturelle et artistique de l’Anjou, et, de fait, son rayonnement. 

À partir d’un contenu artistique qui croise les thématiques suivantes : arts numériques, arts 

du mouvement, art vocal, musiques actuelles et musiques anciennes, des pôles ressources 

territoriaux se sont regroupés autour des services culturels du Département (Écoles de 

musique de l’Anjou Bleu - Pays Segréen et du Saumurois, Théâtre de l’Hôtel de Ville (THV) 

de Saint-Barthélemy-d’Anjou, collectif les Z’Éclectiques, Maîtrise des Pays de la Loire, EPCC 

Anjou-Théâtre), pour mettre en commun leurs moyens et expertise afin de construire des 

projets qui ont vocation à circuler sur le territoire départemental et qui s’attachent à relier 

systématiquement création, diffusion et enseignement artistique. 

 

La collégiale Saint-Martin, propriété départementale et lieu de diffusion des Résonances 

Saint-Martin, en fait bien évidemment partie intégrante et en est même la tête de pont 

privilégiée. À ce titre, chacun des projets portés par le Labo doit nécessairement s’inscrire, à 

un moment donné, dans la saison artistique de la collégiale. 

 

En 2018, pour sa 9e édition, cinq des huit spectacles accueillis à la collégiale sont issus de 

projets du Labo, soit plus de la moitié de la programmation des Résonances Saint-Martin. 

 



 

o 19 avril – Le Roi danse !  
Compagnie de Danse l’Éventail et Les Folies Françoises, avec le Coll3gium Musicum 

 

Le spectacle Le Roi danse ! donne lieu à deux activités pédagogiques :  

- Toute l’année, deux groupes d’élèves des Conservatoires d’Angers et de Cholet 

travaillent avec Manami Haraguchi, claveciniste, à la préparation d’un prélude au 

spectacle. Cette introduction permettra au public de bien comprendre les relations 

entre musique et danse de l’époque, et donnera des clés de lecture des différentes 

danses. 

- Le directeur musical des Folies Françoises, Patrick Cohën-Akénine, anime plusieurs 

master-class autour de la musique française du XVIIe et début XVIIIe siècles auprès des 

élèves des Conservatoires d’Angers et de Cholet. 

 

Les dates à retenir :  

- Jeudi 12 avril (18 h 30) – Conservatoire du Choletais : concert Une heure avec. 

- Dimanche 15 avril (15 h) – Collégiale Saint-Martin : répétition et filage ouverts au 

public. 

- Jeudi 19 avril à 20 h – Collégiale Saint-Martin : prélude au concert Le Roi Danse ! 

 

o 17 mai - Misa Criolla, Misa de Indios 
La Chimera, avec la Maîtrise des Pays de la Loire 

 

Ce spectacle mobilise trois acteurs du territoire : toute l’année, la Maîtrise des Pays de la Loire 

explore le répertoire, les rythmes et les instruments d’Amérique du sud. Parallèlement, et 

conformément à sa mission pédagogique, la Maîtrise accompagne le Jeune Ensemble Vocal 

du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers ainsi que le Chœur d’adultes du 

Vibra’Siam dans la préparation du concert commun du 17 mai.  

Au fil des répétitions, ce sont plus de 70 chanteurs amateurs et professionnels qui doivent 

apprendre à travailler ensemble et à former un groupe cohérent. 

 

Les dates à retenir : 

- Jeudi 12 avril à 18 h 30 – Collégiale Saint-Martin : La Leçon publique de la Maîtrise des 

Pays de la Loire, en introduction au spectacle du 17 mai. 

- Jeudi 17 mai à 20 h – Collégiale Saint-Martin : Misa Criolla, Misa de Indios avec 

l’ensemble La Chimera, accompagné de la Maîtrise des Pays de la Loire, du Jeune 

Ensemble Vocal du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers et du Chœur 

d’adultes du Vibra’Siam.  

 

 

 

 

 



 

o 24 mai - De(s) Personne(s) 
Compagnie La Cavale, avec le [REC.], Réseau des Enseignants Chorégraphiques du 

département 

 

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d’Anjou (THV) a choisi la compagnie La 

Cavale pour poursuivre l’expérience [REC.] : rassembler autour d’un projet de création les 

professeurs de danse du département.  

Au programme de cette collaboration, 11 journées d’ateliers chorégraphiques avec [REC.], 

afin de créer une proposition artistique sur le thème de l’improvisation. Proposition qui sera 

restituée en 1re partie du spectacle De(s) Personne(s) à la collégiale Saint-Martin, mais aussi au 

THV lors de la Petite Université de la Danse. 

 

Les dates à retenir :  

- Du 23 au 27 avril, en journée – THV : Petite Université de la danse – 1re restitution du 

projet [REC.] 

- Jeudi 24 mai à 20 h – Collégiale Saint-Martin : 2e restitution du projet [REC.] suivi de 

De(s) Personne(s)  

 

o 31 mai - L’Orgue donne de la voix 
Emmanuel Bex et Carole Hémard, avec les écoles de musique de l’Anjou Bleu, de Baugeois 

Vallée et de Saumur. 

 

Coréalisé avec le Printemps des Orgues, ce spectacle s’accompagne d’actions pédagogiques 

auprès des élèves et professeurs des écoles de musique de l’Anjou Bleu, de Baugeois Vallée 

et de Saumur.  

Près d’une centaine d’enfants ont ainsi travaillé à la création d’un spectacle avec Carole 

Hémard et Emmanuel Bex qui sera présenté lors de deux soirées, à Segré et Baugé. Enfin, 

Carole Hémard intervient également toute l’année auprès des publics scolaires sur l’Anjou 

Bleu.  

 

Les dates à retenir :  

- Jeudi 31 mai à 20 h – Collégiale Saint-Martin - Angers : L’Orgue donne de la voix. 

- Vendredi 1er juin à 21 h – Centre culturel René d’Anjou - Baugé : création avec les classes 

chantantes et de formation musicale de Baugé. 

- Samedi 2 juin à 20 h 30 – Le Cargo - Segré : création avec les classes chantantes et de 

formation musicale de Segré. 

- Dimanche 3 juin à 17 h - Le Dôme - Saumur : L’orgue donne de la voix. 

 

 

 

 

 



 

o 5 juin - Musique qui swingue, musique qui plane  
Fuoco E Cenere, avec le Coll3gium Musicum  

 

L’accueil en résidence de l’ensemble Fuoco E Cenere rayonne à travers plusieurs 

collaborations, actions pédagogiques et représentations. Le spectacle implique aussi bien des 

professionnels (Coll3gium Musicum, enseignants artistes des écoles de musique de l’Anjou 

Bleu et du Saumurois), que des étudiants du Conservatoire Royal de Manchester ou des 

amateurs, avec deux chœurs adultes de l’école de musique de l’Anjou Bleu : le Lion-d’Angers 

et Segré. 

Cette création donne lieu à trois représentations sur le territoire départemental, proposant 

des adaptations spécifiques et des intervenants complémentaires. 

 

Les dates à retenir :  

- Mardi 5 juin à 20 h - Collégiale Saint-Martin - Angers : Musique qui swingue, musique 

qui plane, avec le Coll3gium Musicum. 

- Vendredi 8 juin à 20 h 30 -  Église et château de Contigné, avec les enseignants artistes 

et les chœurs amateurs. 

- Samedi 9 juin à 20 h 30 - Église et salle de pétanque de Combrée, avec les enseignants 

artistes et les chœurs amateurs. 

 

 

 

  



 

 

Le programme 

 

Mardi 13 mars - 20 h 

 

Amarillis & Louis Sclavis  

Inspiration Baroque 
 

Le compositeur et clarinettiste lyonnais Louis Sclavis a le nomadisme dans le sang et cherche toujours 

à aller là où « il » ne s’attend pas. L’ensemble baroque Amarillis, à géométrie variable, est une des 

formations baroques les plus toniques et originales à ce jour. Partageant le goût des sons nouveaux, 

de l’improvisation et de la liberté de ton, le trio de Louis Sclavis et l’ensemble Amarillis en trio se 

rassemblent et s’envolent sur quelques pièces de Falconieri, Rameau, Telemann ou encore Purcell. 

Ces pièces sont mises en résonance avec des compositions écrites dans le même esprit, par Louis 

Sclavis et le saxophoniste Matthieu Metzger. Une création de haute volée tout à fait étonnante autour 

du mélange des genres… 

 

Amarillis 

Héloïse Gaillard, flûtes à bec, hautbois / Violaine Cochard, clavecin / Emmanuel Jacques, violoncelle. 

 

Louis Sclavis Trio 

Louis Sclavis, clarinettes / Matthieu Metzger, saxophones / Jean-Philippe Feiss, violoncelle. 

 
Amarillis est conventionné par l’État - Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire - par la Région Pays-de-la-Loire 

et par la ville d’Angers. Il est soutenu par l'ADAMI en 2016-2017 et est membre de la fédération des Ensembles Vocaux et 

Instrumentaux Spécialisés. 

 

 
Photos : Chantal de Corbiac. 

  



 

Jeudi 19 avril – 20 h 

 

La Compagnie de Danse l’Éventail & Les Folies françoises 

Le Roi danse ! Création  
 
Dans une cour vieillissante où les danses se font rares, la musique raffinée et délicate de François 

Couperin éveille les tendres et fougueux souvenirs du roi Louis XIV, en proie à la nostalgie. De sa 

jeunesse, le souverain garde en mémoire le bal à la Cour, le rôle d'Apollon mais aussi les personnages 

travestis dans les ballets de Cour et les comédies-ballets. Pour cette création, la chorégraphe Marie-

Geneviève Massé a choisi de s'associer aux Folies françoises pour mettre en valeur deux grandes 

figures de l'histoire. Ensemble, ils font renaître des facettes méconnues - burlesques, poétiques ou 

émouvantes - du Roi Soleil grâce à la musique élégante du compositeur François Couperin, dont on 

fête en 2018 le 350e anniversaire. Avec Le Roi danse ! les artistes nous proposent un moment magique 

dans le monde des Lumières, au cœur de l'expression baroque, et illustrent l’importance de la « Belle 

danse » à la cour du Roi Soleil et le rôle joué par celui que l’on surnommait « Couperin le grand ». 

Chorégraphie : Marie-Geneviève Massé ׀ Direction musicale : Patrick Cohën-Akenine  

Avec : Sarah Berreby, Adeline Lerme, Olivier Collin, Robert Le Nuz, Artur Zakirov (danseurs) / 

Patrick Cohën-Akenine, violon, Christine Plubeau, viole de gambe, Béatrice Martin, clavecin, 

Christophe Mazeaud, flûte à bec et hautbois, de l’ensemble Les Folies Françoises / Costumes : Olivier 

Bériot, avec l'aimable participation du Centre de Musique Baroque de Versailles / Décors : Marie-

Geneviève Massé, Claire Gabard / Lumières : Carlos Perez. 

La Compagnie de Danse l’Eventail est conventionnée par le ministère de la culture DRAC Pays de la Loire. Avec le soutien de l’état-Préfet de la Région 

des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Département de la Sarthe, la ville et la communauté de communes de Sablé sur Sarthe.Les 

Folies françoises sont soutenues au titre de l’aide aux ensembles conventionnés par le Ministère de la Culture (DRAC Centre-Val de Loire), la Région 

Centre-Val de Loire et la Ville d’Orléans.Création coproduite par la Compagnie de Danse l’Eventail, les Folies françoises et l’Entracte Scène conventionnée 

de Sablé-sur-Sarthe.En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles. Les Folies françoises bénéficient du soutien au titre de l'aide aux 

ensembles conventionnés du Ministère de la Culture (DRAC Centre-Val de Loire), ainsi que de la Région Centre-Val de Loire et de la Ville d'Orléans. 

L'ensemble est membre de la FEVIS (Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés) et du syndicat Profedim. 

 
   Photo : J. Idier 



 

Jeudi 17 mai – 20 h 

 

La Chimera & la Maîtrise des Pays de la Loire 

Misa Criolla, Misa de Indios 

 
Créée en 1964, la Misa Criolla du pianiste argentin Ariel Ramirez est certainement la première œuvre 

d'importance à mettre en application une des décisions les plus symboliques du concile Vatican II, 

qui recommandait l'usage des langues vernaculaires pour les textes de l'ordinaire de la messe. 

Écrite pour soliste, chœur et ensemble orchestral traditionnel sud-américain, la Misa Criolla reprend, 

comme nombre de compositeurs européens l'ont fait durant des siècles, les cinq moments invariables 

de la liturgie catholique que sont le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus et l'Agnus dei. Bousculant 

bien des conventions et des certitudes, Ariel Ramirez a créé une œuvre accessible et compréhensible 

au plus grand nombre, en s'appuyant sur des thèmes issus du folklore andin mais surtout en 

substituant percussions, flûtes (forcément indiennes), maracas et batterie aux traditionnels cordes, 

bois et orgue. 

La Misa Criolla, qui aurait pu n'être qu'une composition parmi d'autres, a connu dès son 

enregistrement, sous la baguette du compositeur, un succès planétaire, aidé en ceci par une vague 

d'intérêt naissante pour les musiques du monde, essentiellement sud-américaines. 

L'ensemble La Chimera, dirigé par Eduardo Egüez, et la Maîtrise des Pays de la Loire, redonnent un 

souffle nouveau à cet opus et proposent en complément de programme de superbes œuvres du 

baroque colonial sud-américain. 

 

Avec : Barbara Kusa, soprano / Luis Rigou, flûtes andines et chant / Ensemble La Chimera, direction 

artistique : Eduardo Egüez / Maîtrise des Pays de la Loire, direction : Sophie Siegler. 

 
             Photo Javier Ecay 

  



 

 

Jeudi 24 mai – 20 h 

 

Compagnie La Cavale 

De(s) Personne(s) - Création  

 
Conçue pour des lieux patrimoniaux forts, cette représentation rassemble cinq individus dans un 

espace vibratoire où l’on assiste à l’incidence du moindre geste. Portés par une pulsation commune, 

les interprètes font résonner les rapports subtils et musicaux de leurs danses singulières. Les corps 

s’appréhendent, s’engagent, dissonent et s’emportent… Des rôles s’installent, des affinités se créent, 

provocant des rencontres insoupçonnées et annonçant les prémices identitaires d’un groupe. 

De(s) Personne(s) est la genèse d’une tribu inédite, non référencée, dont toute l’humanité réside dans 

la mélodie des rapports. 

Pour l’occasion, cette création de 2016 a été spécialement réadaptée pour le lieu. 

 

Chorégraphie : Julie Coutant, Eric Fessenmeyer / Interprétation : Lionel Begue, Julie Coutant, Armelle 

Dousset, Eric Fessenmeyer, Laureline Richard / Création lumière : Eric Seldubuisson / Création 

musicale : Fabrice Favriou, Raphaël Guitton (dispositif sonore additionnel : Thomas Sillard). 

 

 
Photo : Géraldine Aresteanu 

  



 

Jeudi 31 mai – 20 h 

 

Emmanuel Bex & Carole Hémard 

L’orgue donne de la voix - Création 
 

Là, Emmanuel Bex, organiste de jazz lauréat de nombreuses récompenses dont le Prix Django 

Reinhardt, Django d’or et Musicien de l’année aux Victoires du Jazz. Ici, la vocaliste soprano Carole 

Hémard. Ces deux alchimistes des sons chantés, joués, malaxés et ciselés, mêlent leurs expériences 

de traverses et leurs répertoires hybrides pour une communion avec le public. 

« C’est une sorte de mini-orchestre à deux ! La mise en scène apporte du rythme, du groove à cette 

rencontre entre nous et avec les gens. Il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’intimiste ! » 

Le rendez-vous est pris avec ces deux « artistes acrobates du vibes, du verbe, du vent, du voilà en 

veux-tu », comme aime à se dépeindre la musicienne de la voix Carole Hémard. 

Cette rencontre met en lumière la résonance de l’orgue avec la voix et les possibilités illimitées des 

jeux d’improvisation. Il y a des spectacles qui ne s’expliquent pas... Seul compte l’étonnement 
 

Coréalisation Département de Maine-et-Loire / ACSPO  

 

 

 
 

 

  



 

Vendredi 1er juin – 20 h 

 

Macadam Ensemble  

The Little Match Girl - Création 

 
Avec "The Little Match Girl" (« La Petite Fille aux allumettes »), Macadam Ensemble signe un 

spectacle original s'appuyant sur le célèbre conte d’Hans-Christian Andersen. À partir des éléments 

descriptifs du conte et de sa symbolique, les musiques de David Lang, Pelle Gudmundsen-

Holmgreen, Michael Gordon et Arvo Pärt participent à la construction d'un magnifique tableau 

choral, soutenu par la création vidéo de Nathalie Guimbretière. Autour du chef d'œuvre du 

compositeur David Lang « The Little Match Girl Passion », les œuvres de ce concert participent à la 

construction d'un paysage sonore inouïe, des rues de Copenhague aux recoins les plus intimes de la 

psychologie de la petite fille aux allumettes. Les 12 voix solistes de Macadam Ensemble, dirigées par 

Étienne Ferchaud, et les images de Nathalie Guimbretière, ajoutent à ce concert une dimension 

visuelle et une expérience sensorielle, pour une véritable immersion dramatique, poétique et 

mystérieuse. 

 
Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-2016) 

“Three Stages” 

Michael Gordon (né en 1956) 

“He saw a skull” 

David Lang (né en 1957) 

“The little match girl passion” 

Arvo Pärt (né en 1935) 

“Morning Star” 

 

Avec : Léonor Leprêtre, Hélène Richer, Anaïs Vintour, sopranos / Corinne Bahuaud, Sarah Breton, 

Marie-Georges Monet, altos / Vincent Lièvre-Picard, Jérôme Cottenceau, Ryan Veillet, ténors / Cyrille 

Gautreau, Louis-Pierre Patron, Jean-Manuel Candenot, basses. 

Étienne Ferchaud, direction musicale. 

Nathalie Guimbretière, création vidéo. 
 

Coproduction Département de Maine-et-Loire / Le Rivage des Voix ׀ René Martin, direction artistique. 

 

  



 

Mardi 5 juin – 20 h 

 

Fuoco E Cenere & le Coll3gium Musicum 

Musique qui swingue, musique qui plane - Création 
 

Explorateurs nés et passeurs d’émotions convaincus, les membres de Fuoco E Cenere et les 

musiciennes du Coll3gium Musicum se rencontrent pour partager l’aventure d’un programme 

éclectique en forme d’arche de Noé musicale, voguant ainsi en compagnie de Purcell, Frescobaldi, 

Boismortier, Charpentier et Telemann ! Leurs inspirations se croisent, se jouant des contrastes mais 

aussi des similitudes, tout en sollicitant la part de rêve et l’imaginaire poétique de chacun… 

Ils ont choisi pour ce concert une formation originale en « broken consort » : deux flûtes à bec et deux 

violes de gambe, accompagnées des deux mains de la claveciniste ! Ces paires d’instruments se 

groupent et s’assemblent, prisme des formes instrumentales des XVIIe et XVIIIe siècles et de leurs 

infinies déclinaisons…  

 

Compositeurs  

Musiques de Purcell, Charpentier, Jenkins... 

 

Fuoco E Cenere  

Patricia Lavail, flûte à bec / Jay Bernfeld, viole de gambe et direction. 

 

Coll3gium Musicum  

Christine Gord, flûte à bec / Eleanor Lewis-Cloué, viole de gambe / Manami Haraguchi, clavecin. 

 

 
  



 

Jeudi 7 juin – 20 h 

 

Fuoco E Cenere 

Fiesta Cubana 

 
Un répertoire rarement entendu mais contagieusement joyeux et solaire avec la musique de la Cuba 

ancienne. Dès leur arrivée, les Espagnols érigent des conservatoires et théâtres, témoignant de la place 

privilégiée de la musique dans les colonies. Face à une nature riche et abondante, les nouveaux venus 

ont imaginé une ville pleine de couleurs, décor rêvé pour des fêtes comme nulle part ailleurs.  

La place d’honneur dans ce concert est tenue par Esteban Salas, premier compositeur cubain. Ce 

compositeur créole a su créer son propre style à part, s’inspirant des sonorités amenées par les 

conquistadors, de la musique italienne en vogue dans toute l’Europe et arrivée au compte-gouttes 

dans les colonies, à la musique française, entendue non loin de là à Hispaniola.  

Toute la couleur et le rythme de la vieille Havane !  

 

Avec : Julie Fioretti, Daphné Touchais, sopranos / Patricia Lavail, flute à bec / Pamela Bernfeld, Boris 

Winter, violons / André Henrich, guitare baroque / Pierre Rigopoulos, percussions / Jay Bernfeld, 

viole de gambe et direction. 

 

 

 
  Photo : Uït Bé Studio – Nina Bernfeld 

  



 

Tarifs 2018 
 

 

 

 

 

Avec la carte Privilège de la collégiale (9 €/an) 

 

 Accès au tarif réduit pour chacun des spectacles, y compris les Pass. 

 

Avec le Pass Résonances 

 

 Pour tout achat simultané de 4 spectacles différents de la saison, réduction immédiate sur le 

tarif individuel 

  Plein tarif Tarif réduit 

13 mars 
1re catégorie 20 € 15 € 

2e catégorie 15 € 10 € 

    

19 avril 
1re catégorie 20 € 15 € 

2e catégorie 15 € 10 € 

    

17 mai 
1re catégorie 15 € 10 € 

2e catégorie 10 € 5 € 

    

24 mai 
Catégorie 

unique 
15 € 10 € 

    

31 mai 
1re catégorie 18 € 13 € 

2e catégorie 13 € 8 € 

    

1er juin 
Catégorie 

unique 
15 € 10 € 

    

5 juin 
1re catégorie 15 € 10 € 

2e catégorie 10 € 5 € 

    

7 juin 
1re catégorie 15 € 10 € 

2e catégorie 10 € 5 € 

    

Pass Résonances 

(4 spectacles au choix) 

1re catégorie 54 € 36 € 

2e catégorie 38 € 20 € 

   

Spectacle supplémentaire au Pass 
1re catégorie 7 € 

2e catégorie 3 € 



 

 Pour chaque spectacle supplémentaire acheté en plus du Pass Résonances, tarif unique 

préférentiel 

 

Tarif groupe 

 

Pour 10 billets minimum achetés pour un même spectacle, le tarif réduit s’applique automatiquement. 

Tarif spécial jeunes moins de 25 ans 

 

3 € le jour du spectacle, à l’ouverture des portes, dans la limite des places disponibles. 

 

Tarifs réduits applicables, sur présentation d’un justificatif, aux titulaires de la carte Privilège de la 

collégiale, aux moins de 18 ans et étudiants de moins de 27 ans, demandeurs d’emploi, RSA, cartes 

Cézam et APDM, professeurs et élèves des écoles de musique et conservatoires, membres de 

l’association des parents d’élèves du Conservatoire (APEC). Gratuit jusqu’à 10 ans. 

 

NB : Pour le spectacle du 31 mai, le tarif réduit est également applicable, sur présentation d’un 

justificatif, aux membres de l’association pour la conservation et la sauvegarde des orgues de Maine-

et-Loire (ACSPO), dans le cadre de la coréalisation. 

 

 

Informations pratiques 

 

Billetterie ouverte pour tous les spectacles : 

 

Sur place, du mardi au dimanche, de 13 h à 18 h. 

Collégiale Saint-Martin – 23, rue Saint-Martin à Angers. 

 

Par internet (hors Pass Résonances et concert supplémentaire) : 

www.collegiale-saint-martin.fr (voir les conditions générales de vente sur notre site). 

 

Renseignements, réservations 

Tél. : 02 41 81 16 00 (aux heures d’ouverture du site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 44 72. 


