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ÉDITO
Cher public, chers amis,
L’année 2020, exceptionnelle sur tous les points, n’a pas tenu toutes ses promesses !
L’édition 2021 sera tout autre et nous mettrons les petits plats dans les grands !
Nous souhaitons baser cette 12ème édition sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage.
Voyage, car nous n’avons jamais connu une période aussi sédentaire et où l’environnement quotidien se limitait aux portes de nos maisons. Nous croyons en l’ouverture aux autres, au monde et au
vivre-ensemble. Echange, car quoi de plus précieux sur Terre que l’échange d’idées, d’émotions et de
moments partagés. Enfin la rencontre, ADN du Festival du Souffle, par l’ouverture sur tous les répertoires, pour tous les goûts, pour toutes les musiques. Au sein du Festival se tiendront pour la 1ère fois,
3 académies simultanées : l’Académie de saxophone encadrée par le Quatuor Ellipsos, l’Académie
d’orgue dirigée par Thierry Escaich, et l’Académie de Gospel animée par le chanteur JAJA.
Ces 3 Académies sauront trouver une place dans la programmation du Festival du Souffle, toujours
riche d’artistes exceptionnels venus spécialement à Celles-sur-Belle, et qui aura lieu le week-end.
La culture a été l’un des parents pauvres de cette crise et son public, privé de concerts «en vrai».
Venir aux concerts soutenir les jeunes artistes comme les plus confirmés, sans peur et dans le respect
des gestes sanitaires : voilà comment nous envisageons cette prochaine édition.
Avec vous, cher public, chers amis du Festival du Souffle, nous comptons sur votre présence et vous
invitons à réserver dans votre agenda les 16, 17 et 18 Juillet 2021 à Celles-sur-Belle !

Le Quatuor Ellipsos
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LE QUATUOR ELLIPSOS

« Flamboyance, Maîtrise, Générosité : ce sont des
termes que l’on entend souvent à propos du Quatuor
Ellipsos, reconnu aujourd’hui comme l’un des plus
prestigieux quatuor de saxophones dans le monde. »
Créé en 2003 et originaires de Nantes, ces quatre
musiciens se sont rencontrés lors de leurs cursus aux
Conservatoires Nationaux de Région de Versailles et
Cergy.
Après plus de dix-huit années d’existence, La carrière
du quatuor l’a mené à jouer sur les scènes les plus
prestigieuses de France ainsi que sur les scènes
internationales.
Le quatuor précurseur, se distingue par son ouverture
et sa polyvalence. Ces quatre musiciens adaptent,
avec élégance et audace, leurs oeuvres favorites et
associent musiques classiques et modernes pour le
plaisir de tous.
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LE FESTIVAL UN VÉRITABLE
SOUFFLE MUSICAL POUR
ACCOMPAGNER
LES CELLOIS CET ÉTÉ !

Le festival du souffle revient du 16 au 18 Juillet 2021,
au cœur de la magnifique Abbaye Royale
de Celles-sur-belle,
pour une 12ème édition
qui promet d’être mémorable !

Chaque été, le Quatuor Ellipsos pose ses valises
au Festival du Souffle à Celles-sur-Belle, au
cœur du pays Mellois, pour célébrer la musique
et le souffle dans tous ses états !
Une décennie de rencontres, de concerts et
de master class qui viennent enrichir l’Abbaye
Royale où tous les instruments à vent se
côtoient et donnent le meilleur d’eux-mêmes
chaque soir du festival.
À la fois centre de formation pour les jeunes
saxophonistes, organistes, chanteurs et
Festival rassemblant les nouvelles tendances
musicales du moment, il se distingue dans le
paysage Deux-Sévrien comme le Festival de
référence dans la programmation des grands
talents d’aujourd’hui et de demain.
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UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LE FESTIVAL
Découvrez en avant première
les nouveautés de cette édition !
1. Pour la 1ère fois, les 3 académies seront réunies
simultanément : l’Académie de saxophone encadrée
par le Quatuor Ellipsos, l’Académie d’orgue dirigée
par Thierry Escaich, et l’Académie de Gospel animée
par le chanteur JAJA.
2. Vous pourrez découvrir des extraits du dernier
album du Quatuor dédié à la compositrice Fernande
Decruck, ovationné par la critique et labellisé « choix
de France Musique ». Avec le batteur et arrangeur
nantais Julien Ouvrard, ils vont revisiter quelques
standards de la variété française et internationale !
3. Retrouvez également notre coach vocal Jaja,
professeur des master class gospel au festival
depuis plusieurs années ! Il s’est notamment
fait remarquer lors de la dernière diffusion sur
TF1 de la 10 ème saison de THE VOICE 2021.
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UN LIEU ATYPIQUE :
L’ABBAYE ROYALE DE
CELLES-SUR-BELLE

Celles-sur-Belle située en Nouvelle-Aquitaine, dans
le sud Deux-Sèvres possède une Abbaye Royale du
XVIIème siècle d’une architecture exceptionnelle.
Reconstruite au XVII e siècle sur les vestiges d’un
ancien complexe abbatial datant du XI ème siècle,
haut lieu de l’Histoire, l’Abbaye Royale de Celles
sur Belle bénéf icie de plus de 1000 ans d’histoire
au coeur du Pays Mellois.
Le site de l’abbaye recèle des salles idéales pour
des concerts en acoustique. Entre autres, la
grande abbatiale a accueilli le Chœur de chambre
des Deux-Sèvres. Le nouvel orgue a raisonné comme
jamais sous les mains expertes de Thierry Escaich ou
encore de Michel Bourcier.
Pour le quatuor Ellipsos, c’est avant tout une
histoire d’amour et de respect pour ce lieu historique et grandiose. L’ambiance qui s’en dégage
donne à la fois une énergie centenaire et en
même temps un calme et un recueillement si
important pour les émotions musicales. Les
jeunes stagiaires s’y épanouissent pleinement,
les équipes du festival se l’approprient et ont
beaucoup de plaisir à y évoluer et le public ne
peut que s’émerveiller devant un tel charme, à la
fois accueillant et impressionnant.

www.abbaye-royale-celles.com
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PROGRAMMATION
OFFICIELLE
UNE PROGRAMMATION QUI VA
VOUS LAISSER SANS VOIX !
Pour ces retrouvailles avec le public
Cellois, le Quatuor Ellipsos a préparé
une programmation exceptionnelle
qui se veut très éclectique et festive !
Jouant avec tous les répertoires, de la
musique jazz, en passant par la soul,
la funk, le gospel ou encore le fado
sans oublier la musique classique, ils
souhaitent partager leur passion
pour tous les styles musicaux, sans
étiquette ni f rontière, pour tout
public.
Rien ne s’oppose, tout se partage et
tout se vit !

VENDREDI 16 JUILLET
CONCERT D’OUVERTURE
Carte blanche au Quatuor Ellipsos
feat. Julien Ouvrard | 20h30

SAMEDI 17 JUILLET
CONCERT FAMILLE
« Le roi qui n’aimait pas la musique » conte
musical de Karol Beffa I 17h
CONCERT DE GALA
Soirée Gospel avec Jaja et ses musiciens I 21h
Atelier Tai-Chi avec l’association CEVES I 18h30

DIMANCHE 18 JUILLET
CONCERT D’ORGUE de l’académie d’orgue,
avec Ellipsos et Th.Escaich I 15h00
Ateliers Gospel avec Jaja I 17h
Marche pour le souffle et la planète
RDV 18h (concert saxophone et chant gospel)
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VENDREDI 16 JUILLET

CONCERT D’OUVERTURE
Carte blanche au Quatuor Ellipsos feat. Julien Ouvrard
20h30
Pour ces retrouvailles avec le public cellois, le Quatuor Ellipsos prépare une soirée exceptionnelle, à la
fois classique et festive. Vous pourrez découvrir des
extraits de leur dernier album dédié à la compositrice
Fernande Decruck, ovationné par la critique et labelllisé «choix de France Musique». Les quatre musiciens
ont également souhaité faire partager leur goût pour
la musique pop en invitant le batteur et arrangeur
nantais Julien Ouvrard. Ensemble, ils vont revisiter
quelques standards de la variété française et internationales avec Claude Nougaro, The Police, Beyoncé,
Rihanna et Outkast.
Quatuor Ellipsos, saxophones
Julien Ouvrard : batterie et arrangements
Mathieu Epaillard : clavier
Louis Godart : guitare
Abbaye Royale - Cour arrière
Un verre de l’amitié à l’issue du concert
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SAMEDI 17 JUILLET

CONCERT FAMILLE
« Le roi qui n’aimait pas la musique » conte musical de
Karol Beffa 17h (pour les enfants)
C’est l’histoire d’un roi bougon, autoritaire et jaloux qui
régnait sur un tout petit peuple de musiciens. Sauf
que lui... détestait la musique ! Et comme il était roi,
il décida d’interdire à ses sujets de jouer la moindre
note. Mais comment vivre sans musique ?
L’histoire poétique de Mathieu Laine, les mélodies délicates et attachantes de Karol Beffa, les dessins malicieux
de Louis Thomas illustrent merveilleusement le pouvoir
de la musique. La voix de Nicole Oliver incarne avec justesse et sensibilité cette belle aventure.

Karol Beffa : piano et composition
Paul Meyer : clarinette
Axel de Jenlis : violoncelle
Justina Zajančauskaite : violon
Nicole Oliver : narratrice

Affiche / photo : Karol Berra

Avec la participation musicale du Quatuor Ellipsos.

Cinéma Robert Dalban
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SAMEDI 17 JUILLET

CONCERT DE GALA
Soirée Gospel avec Jaja et ses musiciens
21h
Le concert GOSPEL du FESTIVAL !
Coach vocal au Festival du Souffle depuis plusieurs
années, Jaja s’est notamment fait remarquer lors de
la dernière diffusion sur TF1 de la 10ème saison de THE
VOICE 2021. L’univers du gospel a beaucoup influencé
la présence des choeurs dans la variété et la musique
pop. Pour cette soirée de gala, Jaja et ses musiciens
proposeront des reprises inédites d’Elton John, Louis
Armstrong, Céline Dion mais aussi des grands airs
de gospel, avec également la présence de la grande
chorale amateur du Festival du Souffle.
Dans la cour arrière de l’Abbaye Royale
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DIMANCHE 18 JUILLET

CONCERT D’ORGUE de l’académie d’orgue,
avec Ellipsos et Thierry Escaich
15h
Concert par l’organiste Thierry ESCAICH et le Quatuor
ELLIPSOS
Ces cinq musiciens partagent la scène depuis plusieurs
années à travers toute la France. De cette collaboration
est née une amitié forte ainsi que des programmes
variés et colorés. Déjà venu en 2018, Thierry Escaich
fera raisonné l’orgue de l’Abbatiale aux côtés du
Quatuor Ellipsos sur des musiques de Schumann,
Bach, Escaich et Piazzolla.
Thierry Escaich : orgue et composition
le Quatuor Ellipsos, saxophones
Orchestre de saxophones de l’Académie Ellipsos
Église Abbatiale
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DIMANCHE 18 JUILLET

Un service de restauration locale avec les
producteurs locaux sera proposé au public
dimanche soir entre les concerts !

Marche pour le souffle et la planète
(concert saxophone et chant gospel)
RDV 18h pour un départ à 18h30
Départ de l’Abbaye Royale - avec le Quatuor Ellipsos,
ambassadeur de la fondation du Souffle.
Pour clôturer cette 12ème édition du Festival du Souffle,
quoi de mieux que de déambuler dans les bois de
Celles-sur-Belle au son des saxophones ?
Après le succès de la première Marche pour le Souffle
et la Planète, rendez-vous est donné à tous les
amateurs de balades au départ de l’Abbaye Royale.
Artistes engagés depuis plusieurs années pour
l’UNICEF et la Fondation du Souffle, les musiciens du
Quatuor Ellipsos organisent cet événement au profit
de ces deux organismes qui oeuvrent pour offrir un
monde meilleur aux enfants et aux personnes
souffrant de maladies respiratoires.
20h - Retour dans les jardins de l’abbaye en compagnie
de la chorale GOSPEL !
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DES ATELIERS
ACCESSIBLES
À TOUS
Unis par des valeurs de f raternité, de générosité, de
partage et d’accessibilité au plus grand nombre, le
Quatuor Ellipsos invite un large public à participer
à des ateliers durant le festival.
Dans le but de rendre la culture du souffle accessible
à tous, ces ateliers et master class sont donnés
toute la semaine par des professeurs de grande
r e n o m m é e c o m m e J a j a , u n a r t i s t e à l a v o i x
extraordinaire, l’un des solistes de la célèbre chorale
professionnelle « Gospel pour 100 Voix » a collaboré
avec des artistes tels que Florent Pagny, Mika ou
Garou...
En plus des concerts programmés, le Festival du
Souffle met en place du 15 au 18 juillet 2021 des
m a s te r c l a s s p u b l i q u e s e t g r a t u i te s . Ce s c o u r s
d’interprétation ou de perfectionnement sont donnés
par des professeurs de grande renommée.
Ils ont pour but de rendre la cul ture du souffle
accessible à tous. Venez nombreux !
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DES ATELIERS
ACCESSIBLES
À TOUS

MASTER CLASS DE GOSPEL
VENDREDI 16 JUILLET
15h00

CONCERTS DÉLOCALISÉS

Présentation de l’historique du Gospel
et répétition.
Par Jaja, The Voice 10 (TF1) → La Crypte

JEUDI 15 JUILLET

SAMEDI 17 JUILLET

Par les ensembles et orchestres
de l’Académie Ellipsos
Marché de Niort

Rendez-vous à l’Abbaye Royale
de Celles-sur-Belle.
Cours toute la journée : 10h - 12h puis 14h - 16h.
Concert à 21h.
Par Jaja, The Voice 10 (TF1) → La Crypte

11h30

VENDREDI 16 JUILLET
09h30

Par les ensembles et orchestres
de l’Académie Ellipsos
Marché de Melle

10h00 / 14H / 21h

DIMANCHE 18 JUILLET
17h

Répétition et concert de clôture de la 2ème Marche
pour le Souffle et la planète
Participation de la Chorale de la Master class de
Gospel lors de la clôture de la Marche pour le
Souffle et la Planète à 20h.
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DES ATELIERS
ACCESSIBLES
À TOUS

ATELIER TAI-CHI AVEC
L’ASSOCIATION CEVES
SAMEDI 17 JUILLET
18h30

Animé par Dominique Biraud
Depuis plusieurs années, Dominique Biraud
et l’Association Ceves nous propose un atelier
Taï-Chi dans les jardins de l’Abbaye ouvert à
tous !
Une discipline dont la pratique requiert une
attention particulière au souffle, à la respiration
et à la posture. Pratique quotidienne pour
les stagiaires et proposition d’un atelier par
des professionnels à toutes les personnes
extérieures qui le souhaitent.
Venez respirer et découvrir des sensations encore
inexplorées.
Dans les jardins de l’Abbaye
www.taiji-quan-qi-gong-ceves.e-monsite.com
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L’ACADÉMIE DE SAXOPHONE,
UNE ÉCOLE DE LA VIE

Avant d’être une académie, c’est une école
de la vie !
Le Quatuor Ellipsos a conscience que la jeunesse
est le futur, que la culture est essentielle
comme ciment d’une société. Ils mettent
toute leur énergie pour rendre accessible la
musique au plus grand nombre et décomplexer
la musique classique !
L’engagement du Quatuor Ellipsos réside
dans le partage et la transmission de leur passion aux jeunes générations en hommage à
leur propre rencontre.
Depuis dix ans, l’académie de saxophone est
destinée à tous les jeunes saxophonistes issus
des écoles de musique et des conservatoires,
de tous horizons, pour partager durant une
semaine, une aventure humaine et artistique
unique ! Les six professeurs expérimentés

proposent aux jeunes passionnés, un enseignement axé sur une progression instrumentale et
musicale. Tout au long de la semaine, des cours
de quatuor, individuels ou avec piano, des cours
d’orchestre ainsi que des master classes leur
sont proposés.
Durant les premières années, le stage a été créé
avec un concert de fin de semaine devant les
parents. Le quatuor a très vite invité des artistes
à jouer avec eux et les stagiaires. Peu à peu, le
festival du Souffle est né !

Plus d’informations concernant l’académie ainsi
que le bulletin d’inscription sont disponibles sur
le site internet du festival du souffle :
www.festivaldusouffle.com/l-académie/
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UN FESTIVAL
ENGAGÉ

UN VENT SOLIDAIRE SOUFFLE À CELLESSUR-BELLE !
Tout est parti de ces artistes au grand cœur, unis
par des valeurs qui sont le partage, la conscience
du monde qui les entoure, la volonté de changer
les choses et d’apporter leur pierre à l’édifice du
monde, aussi petite soit-elle. Très sensibles à
l’environnement, soucieux pour la planète, ils
sont aussi engagés pour la place des femmes
dans la musique !
La philosophie du Festival et ses valeurs sont plus
que jamais essentielles ! De part leurs activités et
leur parcours, les ambassadeurs ont pour
vocation d’apporter leur soutien aux malades
respiratoires et aux enfants du monde en
organisant des concerts solidaires. C’est
pourquoi, ils se sont tout naturellement
engagés au côté de la Fondation du
Souffle et de l’UNICEF 79.

Conscients de l’importance du souffle, les
artistes proposent aux amateurs de balade,
une marche pour le souffle et la planète
avec des intermèdes musicaux offerts par
les stagiaires.
DES LIENS QUI FONT SENS !
La fondation du Souffle lutte depuis toujours
contre les maladies respiratoires et s’est donnée
pour mission la sensibilisation dès l’enfance à
la préservation du Souffle et la lutte contre le
tabagisme. L’UNICEF se bat pour les droits de
chaque enfant, chaque jour, partout dans le
monde. Conjuger leurs efforts à ceux de ces
partenaires qui portent les mêmes valeurs peut
permettre de faire plus, ensemble.
QUEL EST LE LIEN ENTRE LE SOUFFLE,
LA MUSIQUE ET LES ENFANTS ?
« La spontanéité peut unir ces trois idées : celle
de la musique en direct, le concert qui se crée et
se recrée à chaque seconde. La spontanéité des
enfants qui toute la semaine nous surprennent,
nous touchent par leur sincérité, leur créativité
et leur générosité. Enfin, le souffle spontané de
la respiration vitale et musicale, l’air et le vent
qui nous entourent. »
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INFORMATIONS
PRATIQUES
PASS D
K-EN
WEE

L’Académie de Saxophone

BILLETTERIE *

Tarifs pension Complète : 630€
Renseignements : 06 08 64 32 56
Inscription en ligne sur le site
www.festivaldusouffle.com

OFFRE SPÉCIALE I PASS WEEK-END 55€
1 CONCERT 15€ | 10€ (tarif réduit*) | Gratuit pour les - 18 ans
Réservez vos billets sur :

ou dans les réseaux de billetterie.

N° de téléphone pour les réservations : 06 84 42 83 60

* Les tarifs réduits s’appliquent aux demandeurs d’emploi, aux étudiants sur présentation d’un justificatif.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Le festival est réparti sur 3 sites de la
commune de Celles-sur-Belle :
1. l’Abbaye Royale
(ses jardins, sa cour arrière*,
son réfectoire, sa crypte),
2. l’Église Abbatiale
3. La salle Robert Dalban.

VENIR AU FESTIVAL
EN VOITURE
NANTES : 1h45 (via la A83 ou 2h15 via la N249)
LA ROCHELLE : 1h (via la N11)
POITIERS : 1h (via la A10 ou la D611)
NIORT : 30mns (via la D948)

EN TRAIN

EN BUS

Poitiers/Niort (45mns)
La Rochelle/Niort (40mns)

Nantes/Niort (1h50)
Niort/Celles sur Belle (30mns)

* En cas de pluie, de nouvelles directives seront données sur le site et affichées à l’Abbaye Royale.
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EN QUELQUES
CHIFFRES !

12

éditions

150

3

lieux atypiques

LA COMMUNAUTÉ
DU SOUFFLE

www.festivaldusouffle.com
hashtag officiel :
#festivaldusouffle				

artistes

+

20000

@LeFestivalduSouffle
220 abonnés

visiteurs

2
3

@LeFestivalduSouffle
310 abonnés

engagements
forts

académies

30

Festival du Souffle

bénévoles
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NOS CHALEUREUX
PARTENAIRES

Nous voulons exprimer notre profonde
reconnaissance envers les artistes, les
nombreux bénévoles, les partenaires
locaux et les institutions publiques et
privées qui, chaque année, ont rendu
possible la réalisation de ce festival,
que ce soit par leurs idées ou par leur
intérêt pour la culture, la jeunesse et la
transmission.
Devenir partenaire du festival permet
de :
• Valoriser l’image de votre entreprise
en l’associant à la notoriété grandissante du festival,
• Développer votre visibilité grâce à vos
actions de relations publiques
• S’associer aux valeurs d’un festival
engagé
• Vous engagee à nos côtés pour soutenir
UNICEF et la fondation du souffle dans
leur combat
Rejoignez-nous !
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Au plaisir de vous retrouver
cet été au Festival du Souffle :)

POUR NOUS CONTACTER

posellis@gmail.com
+(0)6 84 42 83 60
24, rue de la Saunerie,
79200 PARTHENAY
www.festivaldusouffle.com

Communication et relations presse :
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