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L’Édito
Festival d’été Les Arts par Nature

Édition 1 Bel Canto, le chant de la nature :
Oiseaux de terroir, Chants de paradis

Bel Canto, le chant de la nature : Oiseaux de terroir, Chants de paradis
« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes ». Sur les pas de La Fontaine, 
nous irons nous aussi célébrer cette première édition du festival d’été Les 
Arts par Nature dédiée aux oiseaux. Des oiseaux pour mieux nous parler des 
hommes, masques jumeaux, réunis à la ville comme à la campagne. Le second 
ne descend-il pas du premier et le premier n’est-il pas le messager du second ?
Oiseaux de bons ou de mauvais augures, les volatiles peuplent nos vies et 
nos imaginaires. Nous partageons avec eux notre terre et nos rêves, dans le 
sillon des fabulistes et des moralistes dont les pamphlets et affabulations sont 
d’autant plus vrais et cinglants qu’ils observent nos travers existants. Ni tout à 
fait hommes, ni tout à fait bêtes, les hommes, comme les animaux des fables, 
vivent à l’avers comme des hommes tout en se conduisant au revers comme 
des bêtes. Faire parler l’animal en nous, oiseaux prophètes, et éveiller le poète, 
voilà le jeu de miroir en eaux évanescentes dans lequel entend vous plonger 
cette édition n°1 des Arts par Nature.

Il est intéressant de s’interroger sur ce que les oiseaux et leurs chants 
nous disent de nous-mêmes, de notre rapport à la terre.
Que nous disent-ils de la santé et de la richesse de notre environnement, de la 
diversité de nos écosystèmes ? Que nous disent-ils, au-delà, de nos sociétés 
humaines, de ses modes de représentation, de notre rapport aux arts et au 
sacré ? 
Nous avons diligenté, auprès de la LPO Vendée, un tout premier inventaire 
des oiseaux, nicheurs ou de passage, sur le terroir du Prieure La Chaume. 
28 espèces ont été identifiées, entre plaine et marais : un cortège d’oiseaux 
en déclin qui depuis dix ans y a trouvé refuge. Ils nous enseignent, à les 
observer, sur la nature du terroir et à les écouter, sur sa couleur musicale. 
Une symphonie pour un terroir, en perpétuel mouvement, dans le temps de 
la nature, scandé par la ronde des saisons et l’alternance du jour et de la 
nuit. Entre plaine et marais, le terroir du Prieure La Chaume fait entendre une 
symphonie merveilleuse d’oiseaux protégés où s’entremêlent les trilles en vol 
ascensionnel de l’Alouette des champs, les variations suraiguës du Busard 
cendré, les roulades de la Linotte mélodieuse qui veille sur les ceps de vigne. 
Elles font écho aux sons rêches et graves du Tarier pâtre, gardien des prairies, 
aux notes claires et flûtées de la Grive musicienne et du Rossignol philomèle, 
musiciens virtuoses, nargués par les aiguës mélancoliques du Bruant jaune 
qui, ayant inspiré Beethoven, tente de leur faire admettre qu’ils ne sont pas les 
seuls chefs à bord ! Le Martin-pêcheur d’Europe, lui, nous rappelle que la mer 
ondoyait, il y a quelques siècles, au pied du terroir.
Sur le terroir ouvert du Prieure La Chaume, les sons s’évaporent, chants d’amour 
ou chants d’aurore à la virtuosité sans égale. Aucun écho ne répond à leurs voix 
et elles meurent en ondulation qui se perdent à l’infini.
Cette beauté nous engage et nous lie, en éternelle harmonie.

Sylvie Saint-Cyr

Daniel ROCHE 
Président, Nature

Sylvie SAINT-CYR
Vice-Présidente, 
Culture

Plus de 50 rendez-vous, entre sciences et arts, déclinés autour des Oiseaux de terroir sont proposés pour 
petits et grands, du 17 juillet au 14 août. Musiciens, plasticiens, ornithologues, naturalistes, chanteurs, … 

ont conjugué leurs passions et leurs talents pour vous embarquer dans leurs univers et vous faire vivre 
des expériences effervescentes, entre Nature, Culture et Biodiversité ! 

Nous vous souhaitons un excellent festival ! 
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Allain BOUGRAIN-DUBOURG,
Président de la Ligue  
pour la Protection des Oiseaux 
Grand Parrain de l’édition

On ne présente plus Allain BOUGRAIN-DUBOURG : journaliste, réalisateur, 
chroniqueur, directeur de collections, écrivain, conseiller, … il cumule les titres et 
les décorations.

Qui s’intéresse au vivant, à la nature, aux animaux et aux Hommes, à l’humanité en 
somme ! aura croisé sa route, ses engagements et ses ambitions pour un monde 
plus juste, dans le temps long. 

Nous sommes heureux et honorés de son parrainage qui encourage nos humbles 
tentatives de reliance entre Nature et Culture, dans un espace repensé entre Villes 
et Campagnes et nous fait croire qu’une nouvelle voie se dessine, concrète, réelle, 
affranchie des peurs et des replis sur soi et qu’elle contribuera à la transformation 
des territoires et à l’émergence d’une nouvelle culture de l’écologie : un nouvel 
imaginaire, pour repenser nos liens à la biosphère et à l’écosystème terrestre 
dans son entier.

Une nouvelle Arche en somme, pour rappeler le conte(1) écrit par Allain BOUGRAIN-
DUBOURG et raconté par Philippe NOIRET et 15 comédiens, dans laquelle 
nous avons embarqué à nos corps défendants et au sein de laquelle il nous faut 
reconstruire, en harmonie.

(1)  Les animaux de l’Arche, conte d’Allain BOUGRAIN-DUBOURG, musique par André SERRE-MILAN, 
raconté par Philippe NOIRET, Frémeaux & Associés, 2001.
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L’inventaire avifaunistique réalisé sur le terroir du Prieure  
La chaume par la LPO Vendée au cours du printemps 2019 
a révélé la présence de 28 espèces d’oiseaux, dont 16 se 
reproduisent dans le vignoble : espèces protégées pour la 
plupart, tant leur déclin s’est accéléré ces dernières années 
(-26,4 % en 10 ans à l’échelle des Pays de la Loire(1)).

Classée vulnérable dans la liste UICN 2016, la Linotte mélodieuse y a trouvé 
refuge, tout comme le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, la Tourterelle 
des bois…

Espèce typique des zones agricoles et notamment des vignobles, plusieurs 
groupes de linottes ont été observés au printemps sur le terroir du Prieure  
La Chaume lors de la migration et des individus chanteurs ont été repérés en 
période de nidification.  Une bonne nouvelle pour l’espèce dont les populations 
n’ont cessé de régresser dans la région (plus de 68 % en 12 ans !), conséquence 
d’un environnement dégradé.

Les résultats positifs posés par l’inventaire de la LPO nous encouragent à soutenir 
un développement agricole concerté et respectueux des Hommes et des espèces, 
nous laissant espérer d’autres lendemains qui chantent…

(1) Dulac P., 2014. Le suivi des oiseaux “communs” en Pays de la Loire 
(STOCEPS). Analyse des données 2001/2012. Coordination régionale 
LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire

Un refuge concerté pour les oiseaux
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Dates / horaires ÉVÉNEMENTS PAGES INFOS

Ven. 17 juillet
18h00

INAUGURATION - CONFÉRENCE  
Allain BOUGRAIN-DUBOURG,
Psdt LPO

10

Ven. 17 juillet
19h00

VERNISSAGE - OUVERTURE
DES 3 EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir

10

Sam. 18 juillet
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Dim. 19 juillet FERMÉ

Lun. 20 juillet
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mar. 21 juillet
10h00 - 12h30 
Fermée en après-midi

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mar. 21 juillet
19h00

CONFÉRENCE ornitho-musicale  
+ DÉGUSTATION DÎNATOIRE 
H. des Touches & ARTIFICES 

15

Mer. 22 juillet
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mer. 22 juillet
10h30 et 18h00

BALADES MUSICALES dans les vignes avec 
ARTIFICES + DÉGUSTATION 16

Jeu. 23 juillet
10h00 - 12h30
Fermée en après-midi

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Jeu. 23 juillet
19h00

CONCERT Oiseaux en TRIO avec
ARTIFICES + DÉGUSTATION DÎNATOIRE 17

Ven. 24 juillet
10h30 

BALADE MUSICALE dans les vignes avec 
ARTIFICES + DÉGUSTATION 16

Ven. 24 juillet
10h00 - 12h30
Fermée en après-midi

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Ven. 24 juillet
19h00

CONCERT Oiseaux en DUO avec
ARTIFICES + DÉGUSTATION DÎNATOIRE 18

Sam. 25 juillet
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

SUR RÉSERVATION GRATUIT

Programme
du Vendredi 17 juillet au Samedi 25 juillet

Festival d’été Les Arts par Nature

Semaine 1

Légende : PLACES LIMITÉES
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Dates / horaires ÉVÉNEMENTS PAGES INFOS
Sam. 25 juillet
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Dim. 26 juillet FERMÉ

Lun. 27 juillet
10h00 - 12h30
Fermée en après-midi

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Lun. 27 juillet
19h00

CONFÉRENCE ornithologie  
+ DÉGUSTATION DÎNATOIRE avec P.HUET 19

Mar. 28 juillet
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mar. 28 juillet
20h00

BALADE CRÉPUSCULAIRE LPO  
+ VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION LPO  
Oiseaux de terroir, Chants de paradis 
+ DÉGUSTATION DÎNATOIRE

20

Mer. 29 juillet
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mer. 29 juillet
11h00 et 18h00

ATELIERS PASTEL enfants et  
SÉANCE DE DÉGUSTATION parents 22

Mer. 29 juillet
13h30 - 14h30
16h30 - 17h30  

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION  
en compagnie de l’artiste  
Dominique GERARDI

23

Jeu. 30 juillet
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Ven. 31 juillet
10h00 à 12h30
Fermée en après-midi

EXPOSITIONS Oiseaux de Terroir
En raison des répétitions musicales, les 
œuvres de D. Gerardi exposées dans la salle 
de réception des vendanges ne seront pas 
accessibles au public. 
Seuls les espaces du chai (exposition  
D. Rautureau) et de la cave (D. Gerardi) seront 
ouverts au public 

11 - 13

Ven. 31 juillet
à partir de 17h00

GRAND ÉVÈNEMENT vocal,  
FESTIF ET POPULAIRE  
avec l’ensemble vocal POLYMNIE

25 - 26

Sam. 1er août
10h00 - 12h30 
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Programme
du Samedi 25 juillet au Samedi 1er août

Festival d’été Les Arts par Nature

Semaine 2
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Dates / horaires ÉVÉNEMENTS PAGES INFOS
Sam. 1er août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Dim. 2 août FERMÉ

Lun. 3 août
10h00 à 12h30
Fermée en après-midi

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Lun. 3 août
19h00

CONFÉRENCE ornithologie
+ DÉGUSTATION DÎNATOIRE avec P. HUET 19

Mar. 4 août
10h00 à 12h30
Fermée en après-midi

EXPOSITIONS
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mar. 4 août
20h00

BALADE CRÉPUSCULAIRE Oiseaux de terroir 
+ DÉGUSTATION DÎNATOIRE
avec H. des Touches

21

Mer. 5 août
10h00 à 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mer. 5 août
11h00 et 18h00

ATELIERS PASTEL enfants et  
SÉANCE DE DÉGUSTATION parents 22

Mer. 5 août
de 13h30 à 14h30 et
de 16h30 à 17h30 

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION  
en compagnie de l’artiste  
Dominique GERARDI 

23

Jeu. 6 août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Jeu. 6 août
10h00 et 11h30

ATELIERS DÉCOUVERTE LPO
Oiseaux du terroir ENFANTS 
& SÉANCE DÉGUSTATION PARENTS 

24

Ven. 7 août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Sam. 8 août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

SUR RÉSERVATION GRATUIT

Programme
du Samedi 1er août au Samedi 8 août

Festival d’été Les Arts par Nature

Semaine 3

Légende : PLACES LIMITÉES
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Dates / horaires ÉVÉNEMENTS PAGES INFOS
Sam. 8 août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Dim. 9 août FERMÉ

Lun. 10 août
10h00 à 12h30
Fermée en après-midi

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Lun. 10 août
19h00

CONFÉRENCE ornithologie &
DÉGUSTATION DÎNATOIRE avec P. HUET 19

Mar. 11 août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mar. 11 août
20h00

BALADE CRÉPUSCULAIRE LPO  
+ VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION LPO 
Oiseaux de terroir, Chants de paradis  
+ DÉGUSTATION DÎNATOIRE

20

Mer. 12 août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Mer. 12 août
11h00 et 18h00

ATELIERS PASTEL enfants et  
SÉANCE DE DÉGUSTATION parents 22

Mer. 12 août
de 13h30 à 14h30 et
de 16h30 à 17h30

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION  
en compagnie de l’artiste  
Dominique GERARDI 

23

Jeu. 13 août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Jeu. 13 août
10h00 et 11h30

ATELIERS DÉCOUVERTE  LPO 
Oiseaux du terroir ENFANTS et  
SÉANCE DÉGUSTATION PARENTS 

24

Ven. 14 août
10h00 - 12h30
14h30 - 18h00

EXPOSITIONS  
Oiseaux de Terroir 11 - 13

Programme
du Samedi 8 août au Vendredi 14 août

Festival d’été Les Arts par Nature

Semaine 4
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Inauguration
Vendredi 17 juillet

Conférence 
Allain BOUGRAIN-DUBOURG,
Président de la LPO, Grand Parrain du festival
Déclinaisons et dédicaces autour de son dernier ouvrage On a marché sur la 
terre, édition Les Echappés.

Un plaidoyer unique pour la préservation de la biodiversité et de la cause animale.
Homme de cœur et de passions, Allain BOUGRAIN-DUBOURG y fait le récit de son 
engagement quotidien et dévoile, non sans humour, les coulisses d’un combat mené 
avec ferveur et sincérité. Dans ce recueil à la fois personnel et militant, la voix de l’auteur 
s’élève pour faire entendre celle de la Nature.

Allain BOUGRAIN-DUBOURG est administrateur de la Fondation pour la recherche 
sur la biodiversité (FRB), membre du Conseil national de la transition écologique et du 
Conseil économique, social et environnemental. 

19h00 Vernissage des 3 expositions dédiées aux Oiseaux de Terroir
Dominique GERARDI, pastels
Dominique RAUTUREAU, sculptures
LPO Vendée, photographies grands formats
Oiseaux de terroir, Chants de paradis

SUR RÉSERVATION GRATUITPLACES LIMITÉES

18h00 Conférence d’Allain BOUGRAIN-DUBOURG,
Président de la LPO, Grand Parrain du festival
Déclinaisons et dédicaces autour de son dernier ouvrage  
On a marché sur la terre, édition Les Echappés.

SUR RÉSERVATION GRATUITPLACES LIMITÉES
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Dominique GERARDI,
Pastelliste
Attirée par le dessin depuis l’enfance, les beautés de la Nature l’ont 
toujours inspirée.
Le pastel sec, qu’elle a découvert en 2012 et explore depuis en autodidacte, l’a 
conduite vers l’art animalier qui s’est imposé à elle comme une évidence. Ses 
préférences vont aux animaux libres et sauvages et plus particulièrement aux 
oiseaux qu’elle aime observer, photographier, puis représenter de la façon la plus 
vivante possible. Au travers de sa démarche artistique, Dominique GERARDI 
souhaite partager avec le plus grand nombre les émotions que suscitent en elle 
les sujets qu’elle « croque » tout en incitant à l’urgente nécessité d’assurer leur 
protection. 

Dominique GERARDI nous présente ici un regard sensible et un rendu 
incroyablement réaliste des plus beaux oiseaux de terroir.
À VOIR ABSOLUMENT !

Expositions
du 17 juillet au 14 août
Oiseaux de terroir

©
D

.G
ér

ar
di

©
D

.G
ér

ar
di



12

Expositions
du 17 juillet au 14 août
Oiseaux de terroir

Dominique RAUTUREAU
Sculpteur
Dominique RAUTUREAU est passionné depuis toujours par la nature, l’art 
et la création. 
La nature sauvage, la faune et la flore sont ses sujets de prédilection, dont  
il immortalise la beauté en bois mais aussi en bronze et en terre. L’observation 
et la connaissance des espèces, leur écologie, sont à la source de ses 
créations. Figuratives, construites à partir d’études et de recherches abouties, 
les sculptures de Dominique RAUTUREAU restituent l’attitude, les lignes, l’unité 
de l’animal et du sujet naturaliste étudié, rendant son travail précieux pour la 
muséographie. 

C’est dans son univers, entre sciences et arts, inspiré par la Nature que nous 
vous proposons d’entrer grâce à cette exposition pour suivre le cheminement 
de l’artiste, depuis les premiers croquis, jusqu’aux modelages en plastiline et 
réalisations finales, brutes ou peintes. 
UNE DÉCOUVERTE SENSIBLE ET INTIME À NE PAS RATER ! 
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LPO VENDÉE
Photographies grands formats

Oiseaux de terroir, Chants de paradis
Cette exposition vous permettra de découvrir le vignoble et les richesses 
naturelles qu’il accueille : 10 espèces d’oiseaux, parmi les plus grands oiseaux 
chanteurs, y sont présentées (choisies à partir de l’inventaire avifaunistique 
réalisé sur le terroir du domaine PRIEURE LA CHAUME) qui sont venues 
trouver refuge dans ce biotope préservé, entre plaine et marais, cultivé selon 
les principes de l’agriculture biologique. 

Venez découvrir et admirer ces oiseaux 
(en-)chanteurs ! présentés et déclinés 
entre sciences et arts, en écho aux œuvres 
de GERARDI et RAUTUREAU. 
UNE DÉCOUVERTE ENCHANTERESSE !

Ouverture et horaires
Les expositions sont accessibles aux horaires d’ouverture de la cave : 
du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Fermé le dimanche
Exceptionnellement, les expositions ne seront pas accessibles en 
après-midi les 21, 23, 24, 27 et 31 JUILLET et les 3, 4 et 10 AOÛT.

SUR RÉSERVATION GRATUITPLACES LIMITÉES

Cave, chai et salle de réception des vendanges
Domaine PRIEURE LA CHAUME

Expositions
du 17 juillet au 14 août
Oiseaux de terroir
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Résidence
du 18 juillet au 25 juillet

L’Ensemble ARTIFICES
Entre Nature et Culture
Créé en 2012 par la violoniste Alice Julien-Laferrière, l’Ensemble Artifices s’est 
spécialisé dans le répertoire musical inspiré des oiseaux, cher à l’époque 
baroque des XVIIe et XVIIIe siècles. 
L’Ensemble Artifices est un lieu d’expérimentations au sein duquel 
Alice Julien-Laferrière et les artistes dont elle s’entoure élaborent des spectacles 
pluridisciplinaires, entre Nature et Culture, qui interrogent l’Homme et son 
environnement, au croisement de la littérature, du théâtre, du cirque, de la chanson, 
de l’écologie, de l’ornithologie, …
Les oiseaux chanteurs dans la société des XVIIe et XVIIIe siècles font partie de leurs 
sujets de prédilection. 

Nous sommes très heureux de leur permettre de vous présenter leurs créations 
tout au long de cette semaine de résidence.
ATTENTION : PASSIONS ET ÉMOTIONS ASSURÉES !

L’Ensemble Artifices reçoit le soutien de la Caisse des Dépôts mécène principal et la Drac Bourgogne-Franche Comté.

PARU à l’automne 2019 aux éditions Seulétoile :
Le Violon et l’Oiseau, livre-disque pour enfants en partenariat 
avec la L.P.O Côte-d’Or.
www.ensemble-artifices.fr 
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ORNITHO-MUSICALE + Dégustation dînatoire
avec Hugues des Touches, naturaliste et ornithologue
& L’ENSEMBLE ARTIFICES
Alice JULIEN-LAFERRIÈRE (violon et serinette) et Matthieu BERTAUD (flûte à bec, flageolet 
d’oiseau, flûte de pan, traverso, …)

Ancien conservateur de la Réserve naturelle nationale « Michel 
Brosselin » de Saint-Denis-du-Payré, passionné d’ornithologie 
depuis son adolescence, Hugues des Touches s’est depuis plus 
de 30 ans fortement impliqué dans de nombreuses commissions 
environnementales, à caractère techniques et scientifiques. Ardent 
défenseur de la biodiversité à l’échelle du Marais poitevin, il a 
contribué à y conforter la place des espaces protégés et la protection 
des espèces. 

Tous les trois nous embarquent dans leurs univers de passions, à la découverte des 
Oiseaux du terroir, à partir de l’inventaire avifaunistique réalisé par la LPO Vendée au 
printemps 2019. Ils nous invitent, avec humour et poésie, à nous interroger sur ce que 
les oiseaux et leurs chants nous disent de nous-mêmes, de notre rapport à la terre ; sur 
ce qu’ils nous disent de nos sociétés humaines, de notre rapport aux arts et au sacré.
Un dialogue, entre Sciences et Arts, virtuose ! 
À l’issue de la conférence musicale, nous vous proposons de nous retrouver en 
compagnie des artistes et des intervenants autour d’une dégustation des vins fins du 
domaine accompagnée de produits du terroir.

Conférence 
Mardi 21 juillet - 19h00

PR
O

G
R

A
M

M
E 19h00 à 19h30 Visite guidée du domaine

19h30 Verre d’accueil cuvée Bel Canto
20h00 à 20h45 Conférence Oiseaux de terroir - Hugues des Touches 
20h45 à 21h30  Conférence musicale Les Oiseaux chanteurs dans la société du 

XVIIIe siècle - Ensemble Artifices 
21h30  Dégustation dînatoire / Vins fins du domaine et produits du terroir

SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES
Tarifs à partir de 25 €. + Accès privatif aux trois expositions Oiseaux de terroir 
Réservation obligatoire AVANT le 20 juillet. Placement libre.
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr
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Balades musicales
Mercredi 22 et
jeudi 24 juillet

BALADES MUSICALES dans les VIGNES par 
L’ENSEMBLE ARTIFICES + Dégustation
Alice JULIEN-LAFERRIÈRE (violon et serinette) et Matthieu BERTAUD (flûte à bec, flageolet 
d’oiseau, flûte de pan, traverso, …)

Et si la flûte et le violon rivalisaient avec le chant naturel des oiseaux ? 
Pour dialoguer avec ces sonorités, Alice et Matthieu nous proposent une balade 
musicale en plein cœur du vignoble, entre musique baroque et poésie. 
Une belle et rare occasion pour tous les publics de découvrir comment un paysage peut 
influencer notre écoute de la musique. Une plongée intime et originale au cœur des 
vignes, entre Nature et Culture. 
À l’issue de la balade musicale, nous vous proposons de nous retrouver en 
compagnie des artistes autour d’une dégustation des vins fins du domaine.

PR
O

G
R

A
M

M
E MERCREDI 22 JUILLET : 

10h30 à 11h30 Balade musicale dans les vignes La Balade des Oiseaux
11h30 à 12h30 Dégustation des vins du domaine

18h00 à 19h00 Balade musicale dans les vignes La Balade des Oiseaux
19h00 à 20h00  Dégustation des vins du domaine 

+ Accès privatif aux trois expositions Oiseaux de terroir 

VENDREDI 24 JUILLET : 
10h30 à 11h30 Balade musicale dans les vignes La Balade des Oiseaux
11h30 à 12h30 Dégustation des vins du domaine

SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES
Tarifs à partir de 15 €. 
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr
Repli, report ou annulation possible en fonction des conditions météorologiques.
Voir conditions générales de vente www.confluences-asso.fr
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Concert
Jeudi 23 juillet - 19h00

CONCERT Oiseaux en TRIO par
L’ENSEMBLE ARTIFICES + Dégustation dînatoire
Alice JULIEN-LAFERRIÈRE (violon), Matthieu BERTAUD (flûtes), Arnaud DE PASQUALE (clavecin)

Alice Julien-Laferrière invite le claveciniste virtuose Arnaud de Pascale à les rejoindre 
pour un concert en trio en hommage aux oiseaux. Un florilège des plus belles partitions 
baroques des XVIIe et XVIIIe siècles, servies par un trio de jeunes artistes parmi les plus 
talentueux de leur génération. INRATABLE ! 
À l’issue du concert, nous vous proposons de nous retrouver en compagnie des 
artistes et des intervenants autour d’une dégustation des vins fins du domaine 
accompagnée de produits du terroir.

Bercé par la musique baroque depuis son plus jeune 
âge, Arnaud de Pasquale commence l’apprentissage du 
clavecin à l’âge de cinq ans. Diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de Paris, il est formé par les plus 
grands pédagogues et interprètes (Baumont, Rannou, 
Hantaï, Verlet, Sempé, …). Il jouit aujourd’hui d’une 
carrière brillante à l’international.

PR
O

G
R

A
M

M
E 19h00 Visite guidée du domaine

19h30 Verre d’accueil cuvée Bel Canto
20h00 à 21h00 Concert d’Oiseaux
21h00  Dégustation dînatoire / Vins fins du domaine et produits du terroir 

+ Accès privatif aux trois expositions Oiseaux de terroir 
SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES

Tarifs à partir de 25 €.
Réservation obligatoire AVANT le 22 juillet. Placement libre.
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr
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Concert
Vendredi 24 juillet - 19h00

CONCERT Oiseaux en DUO par
L’ENSEMBLE ARTIFICES + Dégustation dînatoire
Alice JULIEN-LAFERRIÈRE (violon), Arnaud DE PASQUALE (clavecin)

Le grand savant Kircher publie en 1650 un premier relevé des chants d’oiseaux, dont 
les motifs ont inspiré de nombreux compositeurs et notamment nourri la musique 
allemande virtuose de la fin du XVIIe siècle : Schmelzer, Biber et Bach en tête. 
Venez écouter comment ces musiciens d’exception traitent, en musique, des coqs, 
coucous, poules et rossignols ! Un concert didactique, amusant et joyeux, dansant 
presque. ET QUELLE MUSICALITÉ ! 

À l’issue du concert, nous vous proposons de 
nous retrouver en compagnie des artistes et des 
intervenants autour d’une dégustation des vins 
fins du domaine accompagnée de produits du 
terroir.

PR
O

G
R

A
M

M
E 19h00 Visite guidée du domaine

19h30 Verre d’accueil cuvée Bel Canto
20h00 à 21h00  Concert Le Chant des Oiseaux chez Kircher - Poules, coqs, 

rossignols, coucous et autres compositeurs virtuoses ! 
21h00  Dégustation dînatoire / Vins fins du domaine et produits du terroir 

+ Accès privatif aux trois expositions Oiseaux de terroir 

SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES
Tarifs à partir de 25 €. 
Réservation obligatoire AVANT le 23 juillet. Places limitées. Placement libre. 
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr 
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CONFÉRENCE ORNITHOLOGIE  
+ Dégustation dînatoire avec Philippe HUET : 
Photographe animalier, grand reporter,  
écrivain Sciences et Nature.
Philippe HUET a parcouru le monde entier à la recherche des oiseaux les plus rares 
de la planète. À l’appui des photographies qu’il a prises au cours de ses voyages, 
Philippe HUET nous présente 20 fantasmes d’oiseaux parmi les plus extraordinaires 
et nous raconte ses rencontres avec chacun d’entre eux. 

Une conférence flamboyante par un oiseau rare ! 
À l’issue de la conférence, nous vous proposons de nous retrouver en compagnie 
de Philippe HUET autour d’une dégustation des vins fins du domaine accompagnée 
de produits du terroir.

Journaliste et grand reporter (ancien rédacteur en chef-adjoint du 
magazine Science et Nature, créateur des magazines Animaux 
Sauvages et L’Autre Voyage), Philippe Huet a réalisé plus d’une 
centaine de documentaires animaliers (Arte, La 5, France 3, Canal +, 
Escales, Ushuaia TV, Animaux, Voyages, etc.) dans plus de 100 pays. 
Ecrivain prolixe (ses écrits de nature et de voyages sont parus dans de 
nombreux magazines - Figaro Magazine, 30 Millions d’Amis, Grands 
Reportages, Terre Sauvage, Géo, Horizon Nature, etc.), il est l’auteur 
d’une quarantaine d’ouvrages dont une vingtaine dédiés à la jeunesse. 

Conférence 
Lundis 27 juillet
3 et 10 août - 19h00

PR
O

G
R

A
M

M
E 19h00 à 19h30 Visite guidée du domaine

19h30 Verre d’accueil cuvée Bel Canto
20h00 à 21h00 Conférence 20 fantasmes d’oiseaux - Philippe HUET
21h00  Dégustation dînatoire / Vins fins du domaine et produits du terroir 

+ Accès privatif aux trois expositions Oiseaux de terroir 
SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES

Tarifs à partir de 22 €.
Réservation obligatoire jusqu’à 1 jour franc avant chaque date. Placement libre. 
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr
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Balades crépusculaires 
Mardis 28 juillet et 11 août - 20h00

BALADES CRÉPUSCULAIRES LPO 
+ VISITES GUIDÉES de l’EXPOSITION LPO  
Oiseaux de terroir, Chants de paradis  
+ Dégustation dînatoire

Au détour d’un rang de vigne, ne serait-ce pas 
la Linotte mélodieuse qui nous ravit de son chant 
mélodieux ? Mais d’ailleurs, d’où vient cette 
expression « tête de Linotte » ? Et quel est cet 
oiseau, si difficile à observer, qui fait entendre 
ces longs sifflements les nuits d’été ? N’est-ce 
pas celui qu’on appelle le Courlis de terre ? Lors 
d’une balade crépusculaire, accompagnés par un 
animateur de la LPO, venez découvrir, observer et 
écouter les oiseaux du terroir, au domaine Prieure 
La Chaume.

On vous promet une soirée enchanteresse : entre visite, balade et dégustation ! 
À l’issue de la balade, nous vous proposons de nous retrouver en compagnie des 
intervenants autour d’une dégustation des vins fins du domaine accompagnée de 
produits du terroir.

PR
O

G
R

A
M

M
E 20h00  Visite guidée de l’exposition LPO Oiseaux de terroir, chants de 

paradis par les équipes LPO
20h00 à 21h30  Balade crépusculaire dans les vignes à la découverte des 

oiseaux 
21h30  Dégustation dînatoire / Vins fins du domaine et produits du terroir 

+ Accès privatif aux trois expositions Oiseaux de terroir 

SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES
Tarifs à partir de 23 €. 
Réservation obligatoire jusqu’à 1 jour franc avant chaque date.
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr 
Repli, report ou annulation possible en fonction des conditions météorologiques.  
Voir conditions générales de vente www.confluences-asso.fr
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Balade crépusculaire 
Mardi 4 août - 20h00

BALADE CRÉPUSCULAIRE Oiseaux de terroir  
+ Dégustation dînatoire avec Hugues des Touches, 
Naturaliste et ornithologue, ancien conservateur de la 
Réserve nationale naturelle Michel Brosselin.
Le crépuscule estival est un moment privilégié pour éveiller nos sens. Au coucher 
du soleil, la faune s’endort ou se réveille ! Regarder, sentir, écouter les plantes, les 
insectes, les oiseaux... Occuper les terres du domaine Prieure la Chaume, espace 
d’intimité entre l’Homme et la Nature. 
Un orateur né nous embarque dans l’infiniment sensible. 
À l’issue de la balade, nous vous proposons de nous retrouver en compagnie 
de Hugues des Touches autour d’une dégustation des vins fins du domaine 
accompagnée de produits du terroir.

Ancien conservateur de la Réserve naturelle nationale 
« Michel BROSSELIN » de Saint-Denis-du-Payré, passionné 
d’ornithologie depuis son adolescence, Hugues des Touches 
s’est depuis plus de 30 ans fortement impliqué dans de 
nombreuses commissions environnementales, à caractère 
techniques et scientifiques. Ardent défenseur de la biodiversité, 
expert du Marais poitevin, il a contribué à y conforter la place 
des espaces protégés et la protection des espèces.

PR
O

G
R

A
M

M
E 20h00  Accueil au domaine, conférence introductive 

20h30 à 21h30  Balade crépusculaire dans les vignes à la découverte des 
oiseaux 

21h30  Dégustation dînatoire / Vins fins du domaine et produits du terroir 
+ Accès privatif aux trois expositions Oiseaux de terroir

SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES
Tarifs à partir de 25 €. 
Réservation obligatoire AVANT le 3 août. 
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr 
Repli, report ou annulation possible en fonction des conditions météorologiques. 
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Les rendez-vous 
EN FAMILLE
Mercredis 29 juillet, 5 et 12 août

ATELIERS PASTEL pour les ENFANTS ET
SÉANCE DE DÉGUSTATION pour les PARENTS 
Quand les enfants dessinent, les parents trinquent !
Dominique GERARDI propose une séance d’initiation à la pratique du pastel autour 
des Oiseaux de terroir, pendant que les parents s’initient à l’art de la dégustation !
En amont ou à l’issue de la séance, parents et enfants se retrouvent et découvrent 
ensemble les trois expositions autour des Oiseaux de terroir. 
De belles découvertes sensibles et sensorielles à partager en famille. 
Ateliers conseillés à partir de 7 ans.

PR
O

G
R

A
M

M
E 11h00 à 12h00  Atelier d’initiation au Pastel pour enfants avec Dominique GERARDI

11h00 à 12h00  Dégustation des vins de La Chaume pour les parents
  + Accès possible aux 3 Expositions Oiseaux de Terroir avant ou 

après les ateliers dès 10h00 et jusqu’à 12h30. 

18h00 à 19h00  Atelier d’initiation au Pastel pour enfants avec Dominique GERARDI
18h00 à 19h00  Dégustation des vins de La Chaume pour les parents
  + Accès possible aux 3 Expositions Oiseaux de Terroir avant les 

ateliers dès 14h30

SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES
Réservation obligatoire. Places limitées à 10 enfants pour les ateliers et à 20 adultes 
pour la dégustation. Tarifs Atelier 5 € et Dégustation 10 €
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr
Atelier pastel conseillé à partir de 7 ans. 
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Les rendez-vous 
EN FAMILLE
Mercredis 29 juillet, 5 et 12 août

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION  
en compagnie de l’artiste Dominique GERARDI

Venez découvrir l’artiste travailler et échanger avec elle
L’artiste Dominique GERARDI vous invite dans son univers créatif 
et vous fait découvrir de l’intérieur ses histoires d’oiseaux hautes 
en couleurs ! 
Une invitation au voyage avec une artiste d’une très grande 
générosité. 

PR
O

G
R

A
M

M
E De 13h30 à 14h30 et + Accès possible aux 3 Expositions Oiseaux de Terroir  

de 16h30 à 17h30 après ou avant les rencontres entre 14h30 et 18h00

SUR RÉSERVATION GRATUITPLACES LIMITÉES
RESERVATION en LIGNE : www.confluences-asso.fr
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Les ateliers découvertes 
Jeudis 6 et 13 août

ATELIERS DÉCOUVERTE LPO  
Oiseaux de terroir pour les ENFANTS ET  
SÉANCE DE DÉGUSTATION pour les PARENTS 
ATELIERS ENFANTS
Drôles d’oiseaux !
Atelier découverte des Oiseaux - en costumes et masques. 
Dans la peau du Pinson des arbres, de la Linotte mélodieuse, du Verdier d’Europe 
ou de l’Hirondelle rustique, …), viens découvrir la vie des oiseaux dans le vignoble 
et vivre l’histoire passionnante de la migration. Tu pourras réaliser ton masque et 
repartir avec. 
Ateliers conseillés à partir de 7 ans.
ATELIER PARENTS
Dans le même temps, les parents s’initient à l’art de la dégustation ! 
Avant ou après les ateliers, parents et enfants se retrouvent et découvrent ensemble 
les trois expositions autour des Oiseaux de terroir. 
De belles découvertes sensibles et sensorielles à partager en famille. 

PR
O

G
R

A
M

M
E 10h00 à 11h00  Atelier Découverte ENFANTS Oiseaux de terroir 

  Dégustation des vins de La Chaume pour les PARENTS 
+ Accès aux trois expositions Oiseaux de terroir dès 11h00.

11h30 à 12h30  Atelier Découverte ENFANTS Oiseaux du terroir 
  Dégustation des vins de La Chaume pour les PARENTS 

+ Accès aux trois expositions Oiseaux de terroir en amont dès 10h00

SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES
Réservation obligatoire. Places limitées à 12 enfants pour les ateliers Découverte et à 
25 adultes pour la dégustation.
Tarifs : Atelier Découverte Enfants GRATUIT et Dégustation 10 € par adulte.
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr
Atelier Découverte conseillé à partir de 7 ans. 
Repli, report ou annulation possible en fonction des conditions météorologiques.
Voir conditions générales de vente www.confluences-asso.fr
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Grand évènement 

VOCAL, FESTIF ET POPULAIRE  
avec l’ensemble vocal POLYMNIE 
Drôles d’oiseaux ! 
Venez chanter dans les vignes en hommage aux oiseaux ! Et peut-être rivaliser avec eux…
Fabrice Maurin et son ensemble vocal Polymnie vous propose un temps de découverte 
et de partage, pour petits et grands, autour du répertoire vocal inspiré des oiseaux. 
La passion du chant qu’entretiennent l’Homme et l’Oiseau serait-elle sous-tendue par une 
passion commune plus profonde encore ? Le chant des autres, assurément !, qui les 
excitent, hommes ou oiseaux, davantage encore ! Et ils accourent et ils s’approchent pour 
jouir des voix à l’unisson. Entre harmonie et concurrence, l’Homme et l’Oiseau se lient et se 
défient. À celui que l’on entendra le mieux et qui chantera le plus haut, jusqu’à la pâmoison, 
parfois. Gare aux divas qui tentent de rivaliser avec les Rossignols !
Les chants d’aurore des oiseaux sont mystérieux sur le plan du strict besoin. Gratuits, sans 
fonction sociale déterminée, libres et poétiques, ils sont généralement provoqués par la 
beauté de la lumière naissante ou mourante.
En plein cœur du terroir viticole et d’une nature expressive préservée, Hommes et Oiseaux, 
chanteront à la gloire du scintillement du monde, dans les derniers rayons du jour. 
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L’ENSEMBLE VOCAL POLYMNIE Direction Fabrice Maurin
Créé en 2008, l’Ensemble vocal Polymnie est constitué d’amateurs éclairés, d’étudiants 
en Conservatoire, de jeunes chanteurs pré-professionnels et d’un noyau d’artistes 
professionnels regroupés autour de Fabrice Maurin, chanteur soliste, professeur de chant 
et chef de chœur.
Polymnie est l’un des acteurs majeurs dans le paysage artistique vendéen et de sa grande 
région, œuvrant à la diffusion du répertoire vocal sur tout le territoire, offrant aux jeunes 
chanteurs, un écrin idéal pour révéler leurs talents.

Vendredi 31 juillet
PROGRAMME MUSICAL
Drôles d’oiseaux ! Répertoire vocal inspiré des oiseaux 
Œuvres de : Moulinié, Mozart, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Delibes, Coquard, 
Offenbach, Vaughan, Williams, Whitacre …

17h00 à 18h00  Première rencontre avec les artistes  
(répétitions et démonstrations publiques avec Polymnie)

18h30 à 19h30  Ateliers d’initiation Chant pour TOUS : apprentissage d’1 ou 2 airs au 
programme du concert du soir avec le chef Fabrice Maurin. 

19h30 à 20h30  Apéro pique-nique dans les vignes (chacun vient avec son pique-nique**, 
verres de vin cuvée Bel Canto du domaine Prieure La Chaume en vente sur place)

20h30 à 21h30  Concert Drôles d’oiseaux ! avec l’Ensemble vocal Polymnie et l’ensemble des 
apprentis chanteurs pour le tutti final ! Direction Fabrice Maurin

SUR RÉSERVATIONPLACES LIMITÉES

Réservation obligatoire. Places limitées. Le RV «Première rencontre» est accessible gratuitement.
Billets pour le concert : T.Plein 20€ T.Réduit 10€ (accordé aux moins de 18 ans) 
L’atelier d’initiation Chant et le Pique-nique sont accessibles aux porteurs de billets pour 
le concert.
RESERVATION et ACHAT en LIGNE : www.confluences-asso.fr

Repli, report ou annulation possible en fonction des conditions météorologiques.
Voir conditions générales de vente www.confluences-asso.fr
** NB. Information pour le pique-nique : chacun peut apporter son pique-nique et son matériel (tables et chaises 

pliantes légères ou couvertures). Aucune nourriture ne sera vendue sur place. Le domaine ne dispose pas 
d’aires de pique-nique spécifiques ni de mobiliers (tables ou chaises) afférents.

PROGRAMME des activités pour petits et grands

Grand évènement 
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INFOS PRATIQUES ET BILLETTERIE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
À partir du lundi 1er JUIN 2020

MODALITÉS D’ACHAT
Réservations et paiements en ligne : www.confluences-asso.fr
Tarifs réduits accordés aux moins de 18 ans (sur justificatifs)
Les réservations en ligne peuvent aussi s’effectuer sur les sites internet de nos partenaires :  
www.vendee-tourisme.com, www.maraispoitevin-vendee.com, www.prieure-la-chaume.com. 

ACCESSIBILITÉ
Les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap sont invitées à effectuer leurs 
demandes de réservations directement auprès de l’association afin d’être assurées de bénéficier 
d’un placement adapté, dans la limite des places disponibles : 
contact@confluences-asso.fr / 06 61 89 44 08

NOMBRE DE PLACES ET PLACEMENT
Le nombre total de places en réservations cumulées par personne peut être limité en fonction 
des spectacles et événements. Le cas échéant, le nombre est indiqué pour chaque évènement 
sur les plateformes de réservation en ligne. Le placement est libre et non numéroté. 

REPLI, REPORT OU ANNULATION POUR LES ÉVÈNEMENTS EN PLEIN AIR
Du fait de certaines conditions météorologiques, l’association Confluences se réserve le droit 
d’annuler la représentation et le cas échéant de proposer soit une solution de report ou un 
remboursement, soit une solution de repli immédiat. 
Les billets délivrés ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés sauf annulation et 
décision de remboursement par l’organisateur (voir les conditions générales de vente sur 
www.confluences-asso.fr).

VENIR AU DOMAINE PRIEURE LA CHAUME 
Adresse du site : 35 chemin de la Chaume - 85770 VIX

Contact : www.confluences-asso.fr / contact@confluences-asso.fr - 06 61 89 44 08

COVID 19
En raison de la crise sanitaire et de son évolution, les conditions d’accueil et les évènements 
programmés sont susceptibles de modifications. Toutes nos équipes sont mobilisées pour être les 
plus réactives possibles afin de vous tenir informés et vous garantir le meilleur accueil dans le strict 
respect des conditions de sécurité sanitaires. 

À très bientôt ! L’équipe du festival.

L’association Confluences est une association loi 1901 dont le siège social est situé 4 rue derrière les Champs 
à VIX 85770. N° SIRET 852862 705 000 13 / APE 9001Z / Licences entrepreneur de spectacles vivants 2 et 3 / REF : 
PLATESV-D-2019-000133 et licence 1 / REF PLATESV-D-2020-002713
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