
Les 13èmes Prieurales 
Festival international de musique médiévale 

Les 7 et 8 avril 2018 
Samedi 7 avril à 18h, « De Florence à Kaboul » concert 
d’Idriss et Henri Agnel        
Bibliothèque Armand Salacrou                              Entrée libre                                      

-A 20h30, « Entre Normandie et al-Andalou » concert de 
l’ensemble Quarte&graal                                   
Conservatoire Arthur Honegger                             Entrée libre 
 

Dimanche 8 avril à 17h : « Amours nomades »      TETRIS 
concert de l’ensemble Henri Agnel. 

 
 

Les 29 et 30 juin et le 1er juillet 2018 
 

Vendredi 29 juin 2018        conservatoire Arthur Honegger 
-à 18h, présentation de la rote reconstituée d’après une 
sculpture de l’Abbaye de Gravile par Yves D’Arcisas, avec 

Françoise Johannel  
-A 20h30, « Harpes et vièles font mélodies bèle » concert 
de Françoise Johannel et Nicolas Sansarlat  
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Samedi 30 juin 2018                            Abbaye de Graville 

-A 17h, spectacle le Llivre vermell de Montserrat dirigé par 
Christophe Deslignes avec son ensemble Artemusie. 
-A 20h30, « musique de l’Alcàzar médiéval de Madrid » 

Concert de l’ensemble Musica Antigua 

d’Eduardo Paniagua. 
 

 
 

 

Dimanche 1er juillet 2018                aux jardins suspendus 
Fête médiévale à partir de 14h : 
-animation musicale par la compagnie Artemusie, Jubilus 
in Musica, Quarte&graal et les musiciens présents  
-Jeux médiévaux par la compagnie Aisling-1198 
-bal médiéval à 16h animé par Christophe Deslignes, 
l’ensemble Artémusie et Jubilus in musica 
 

Les   

Prieurales 
Association havraise de musique médiévale 

 

Billetterie auprès de l’association : 40 rue Eugène Gas 
76600 Le Havre tél. 02 35 43 69 40 ou 07 54 81 50 62 

http://francois77.wixsite.com/lesprieurales 
 

Entrée : 12€/8€, 30 juin à 20h30 20/14€ 
Concert du 8 avril 15€, prévente 12€, réduit 8€ 
Réduit : adhérents, étudiants et chômeurs  
Gratuit : enfants  de - 12 ans accompagnés  
 

2018,             Billetterie du 8 avril: 

l’année de la refondation  
Après 12 ans de programmation musicale autour de l’Abbaye 
de Graville, nous avons décidé de repenser entièrement 
notre festival de musique médiévale : alors qu’elles se 
déroulaient pendant la dernière semaine de juin, les 
Prieurales deviennent dorénavant annuelles. Nous prévoyons 
4 grands rendez-vous dans l’année : en novembre, février, 
avril et juin. 
L’association, outre le soutien constant de la ville du Havre, 
du Département et de la Région, peut compter sur la 
participation du conservatoire Arthur Honegger, de la 
bibliothèque Armand Salacrou, des abbayes de Graville et de 
Montivilliers. C’est grâce à ce réseau et à l’engagement de 
nombreux musiciens de talent que nous pouvons envisager 
avec enthousiasme la refondation des Prieurales pour une 
plus grande visibilité de la musique médiévale au Havre et 
aux alentours. Et cela sans perdre de vue notre identité, être 
à la fois un lieu de diffusion, de formation et de convivialité, 
pour rester un véritable lieu de rencontre musicale.      
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pour soutenir le festival nous vous invitons à adhérer 
à l’association : 20€, par chèque à l’ordre des Amis du 
Prieuré de Graville, 40 rue Eugène Gas 76600 Le Havre 
Et à faire un don, déductible en partie de votre impôt. 

 

BULLETIN D’ADHESION : 
Nom : …………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………… 

 

http://francois77.wixsite.com/lesprieurales

