
    

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE, LE 06.05.2019 

Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye propose une 
programmation inédite à l’occasion de ce week-end festif. 

Au programme de la Nuit des 

musées le samedi 18 mai à partir 

de 21h, une déambulation musicale 

et chorégraphique guidée par les 

artistes de l’Ensemble De Caelis. 

Ce spectacle intitulé Dans musée, il 

y a muse, propose une mise en 

scène enjouée entre répertoire 

baroque et danse contemporaine. 

Ce programme puise dans le 

manuscrit de Chantilly, l'une des 

plus riches collections de musique 

française de la fin du XIVe siècle, 

dans le Codex Squarcialupi, 

composé à Florence au début du 

XVe siècle ainsi que dans des 

sources fragmentaires du XIVe 

siècle. Certaines des pièces ont été 

écrites pour l'Ensemble De Caelis, 

par Philippe Hersant et  Jonathan Bell. 

A partir de 22h, le public découvrira 

l’église abbatiale de Saint-Antoine 

en nocturne - et en costumes -  

 

grâce aux commentaires éclairés 

des conférenciers de l’Office  

de Tourisme Saint-Marcellin  

Vercors Isère. Ces pérégrinations 

permettront de redécouvrir ce joyau 

de l’art gothique de façon vivante et 

inédite. 

La fête se poursuit le dimanche 19 

mai à l’occasion de Musées en 

fête par un concert scénographié 

dans le jardin médiéval à 16h. Ce  

week-end est aussi l’occasion  de 

découvrir ou redécouvrir Chroniques 

d’une abbaye ainsi que les autres 

expositions du musée. 

Ces événements sont gratuits et 

ouverts à tous dans la limite des places 

disponibles (pas de réservations). 

Renseignements auprès du musée de 

Saint-Antoine-l’Abbaye ou de l’Office 

de Tourisme Saint-Marcellin 

Vercors Isère. Le programme 

détaillé est à découvrir sur le site 

Internet du musée. 

 

CONTACTS PRESSE  
 
Carole Fayolas, carole.fayolas@isere.fr   
 
 

Lola Graillat, lola.graillat@isere.fr   
 

MUSEE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 

Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 

04 76 36 40 68—musee-saint-antoine@isere.fr 

www.musee-saint-antoine.fr 

Entrée gratuite.  

Espaces accessibles aux  personnes à  

mobilité réduite. 

HORAIRES D’OUVERTURE 

En mai, tous les jours sauf le mardi de 

14h à 18h.  

Les horaires complets sont disponibles 

sur le site Internet du musée. 

En Isère, à 45 minutes de Grenoble et 
Valence. A 75 minutes de Lyon. 

AVEC LA COLLABORATION DE  
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