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PRIEURÉ
salaise sur sanne

CONCERTS / EXPOSITIONS



Michèle Treille
Adjointe à la Culture
Ville de Salaise sur Sanne

Lors de cette 16ème saison cultu-
relle, concerts, expositions et 
conférences vont se succéder au 
Prieuré. Des artistes « en herbe » 
nous raviront aussi avec une ex-
position des œuvres réalisées par 
les enfants des écoles de notre 
territoire.

Plusieurs événements municipaux, 
s’y dérouleront aussi, notamment :

 La journée environnement sur le 
thème de la biodiversité
 La 3ème édition de « Musiques 

en Sanne »
 Une édition « spéciale » de la 

très attendue « Biennale de cou-
ture »

La convention avec L’Asso Clos’Art, 
qui organise des concerts de mu-
sique classique et celle avec L’Edit 
de Roussillon qui assure les visites 
commentées ont été renouvelées.
Tout est donc réuni pour que cette 
nouvelle saison ravisse toutes les 
générations. Je vous souhaite de la 
part des élus et des services mu-
nicipaux, de belles découvertes et 
moments d’échanges.
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CONCERT

CHORALE 
DE CŒURS 
EN CHŒUR
2 avril à 16h
Tarif : 10€ 
Moins de 12 ans : gratuit

La chorale De Cœurs en 
Chœur, forte de ses 60 cho-
ristes, interprète des chan-
sons françaises d’aujourd’hui 
avec les arrangements de la 
cheffe de chœur, Véronique 
Larose. Un répertoire varié 
(Zaz, Icare, Christophe Maé, 
les Enfoirés, Vianney, Patrick 
Fiori, etc) pour offrir au public 
un agréable après-midi tout en 
chansons.
Réservations : 06 65 06 44 20
choraledecoeursenchoeur.fr
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EXPOSITION

TERRES EN 
MOUVEMENT
Du 5 au 13 avril
14h à 18h en semaine  
10h à 18h le week-end prolongé
Vernissage le 4 avril  
à partir de 18h
Entrée libre
Le magnifique site du prieuré accueille une dizaine de céramistes, créa-
trices installées dans la vallée du Rhône et en Auvergne. Dans cette expo-
sition, se font écho leurs différentes œuvres à travers des duos ou des trios, 
pour raconter des histoires et créer des dialogues entre leurs univers, bruts 
ou raffinés, toujours ouverts sur le monde. Ces céramistes travaillent aussi 
d’autres matériaux et supports (bois, métal, encres, gravures) pour expri-
mer leurs imaginaires ! La céramique d’aujourd’hui est vivante, poétique 
et tellement diverse ! C’est une passion qui, en se partageant, constitue un 
enrichissement mutuel. Chaque jour, deux artistes seront présentes pour 
accueillir et échanger avec les visiteurs.

EXPOSITION

PEINTURE ABSTRAITE
15 & 16 avril 
11h à 18h
Entrée libre
« Comme une évidence », c’est le titre de l’exposition de Martine La-
guerre qui invite à découvrir son univers de peinture abstraite, ce par 
quoi elle se sent habitée. « Ma peinture correspond à mon cheminement 

intérieur, comme un témoin mutique qui 
crève la toile, jalonnant par la forme et la 
couleur cette alchimie interne. La pein-
ture est ma principale façon d’écrire. 
Elle est vitale, car avec elle, j’ai pu trou-
ver un moyen d’expression pour faire 
parler la faille, creusée dans l’enfance, 
par le paradoxe de la noirceur humaine 
et la beauté du monde… »
F  Toile à l’âme by Mala

« COMME UNE ÉVIDENCE » 
 

Exposition de peinture abstraite 
Du 15 au 16 avril 2023 

De 11h à 18h sans interruption  
 

Venez découvrir mon univers, ce par quoi je suis habité. 
Ma peinture correspond à mon cheminement intérieur, comme 
un témoin mutique qui crève la toile, jalonnant par la forme et la 
couleur cette alchimie interne. 
 
Je peux dire que la peinture est ma principale façon d’écrire. 
Quelle est vitale, car avec elle j’ai pu trouver un moyen 
d’expression pour faire parler la faille, creusée, dans l’enfance, 
par le paradoxe de la noirceur humaine et la beauté du 
monde… 
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ANIMATIONS

JOURNÉE 
DE  
L’ENVIRON-
NEMENT

22 avril
Entrée libre

La biodiversité est le thème 
de la journée de l’environ-
nement organisée par la 
ville de Salaise-sur-Sanne 
via sa commission environ-
nement avec des anima-
tions ludiques pour petits 
et grands : visite d’une ex-
ploitation agricole, balade 
en bord de Sanne avec une 
ethnobotaniste, cueillette 
et dégustation de plantes, 
expositions et animations 
par les services espaces 
verts et enfance jeunesse, 
stands d’associations lo-
cales, bourse d’échanges 
aux graines et aux plantes, 
etc.

Programme à venir sur 
mairie-salaise-sur-sanne.com

CONCERT

MUSIQUE 
CLASSIQUE
29 avril - 25 juin - 
24 septembre
Tarif : 12€
L’Asso Clos’Arts de Ville-sous-Anjou 
organise des concerts de musique clas-
sique au prieuré dans le cadre d’une 
convention avec la ville de Salaise-sur-
Sanne. L’objectif est de faire découvrir 
des petits groupes de musiciens pro-
fessionnels, issus notamment de l’Or-
chestre national de Lyon (ONL). Le pu-
blic pourra apprécier la qualité de leurs 
prestations musicales.

29 avril à 18h 
Duo harpe et violoncelle 
avec Eléonore Euler-Cabantous (har-
piste soliste à l’ONL) et Themis Bandini 
(violoncelliste à l’ONL). 

Au programme : des compositeurs très 
connus comme Camille Saint-Saëns 
(le Cygne et l’Allegro Appassionato), 
Gabriel Fauré (Romance), Max Bruch 
(Kol Nidrei) ou encore Manuel de Falla 
(la Vie brève) et Tchaïkovski (Nocturne).
Réservations : 06 61 65 90 07 
ou lasso.closarts@gmail.com 

25 juin & 24 septembre à 17h
Programmation à venir sur phyleco.wix-
site.com
F L’Asso Clos’Arts
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CONCERT

MUSIQUE 
MÉDIÉVALE
21 mai à 16h
Entrée gratuite,
libre participation
Le nouveau duo Gymel convie 
le public à découvrir la musique 
médiévale entre flûtes à bec, 
harmonium, tambours et voix. 
Un voyage dans le temps entre 
musique sacrée et divertisse-
ments des troubadours d’autre-
fois. Les musiciens Alexis Fa-
lempin et Jérémy Bayle offrent 
une véritable épopée entre 
l’Allemagne du XIIème siècle et 
l’Italie du XIVème siècle, avec la 
volonté de retranscrire fidèle-
ment ces musiques aujourd’hui 
disparues.

EXPOSITION

« DES MONDES 
SE DISENT… »
6, 7, 8, 13 & 14 mai
14h à 19h
Entrée libre

Trois artistes, Annie Blachier, Bri-
gitte Cartier et Christine Penon, 
entrecroisent leur monde au tra-
vers de traits gravés et de matières 
picturales jouant avec le réel, les 
mythes et l’onirique.
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CONCERT

MUSIQUES EN SANNE
4 juin à partir de 14h30
Entrée libre

Musiques
en

Retrouvez le programme : 

Concerts gratuits
Buvette sur place

PRIEURÉ
salaise sur sanne

en

Dimanche 
4 juin 2023
de 14h30 à 19h30

Sanne

La ville de Salaise-sur-Sanne, via 
sa commission culturelle et des 
partenaires, organise la 3ème édi-
tion de « Musiques en Sanne » 
qui se veut ouverte à différents 
styles musicaux. Le temps d’un 
après-midi, musiciens profession-
nels ou amateurs locaux, en petits 
groupes ou en solo, vont se pro-
duire dans l’esprit d’une fête de 
la musique, à l’intérieur du prieuré 
ou en plein air. 
Au programme : du rock, de la 
musique acoustique, classique, 
du jazz moderne... mais aussi 
la participation de l’Union musi-
cale de Salaise, des enfants de 
l’orchestre à l’école ainsi qu’un 
groupe de musique festive en clô-
ture de l’événement. 
Sur place, buvette de l’UCOL de 
Roussillon
Programmation musicale à venir sur  mairie-salaise-sur-sanne.com

EXPOSITION

L’EAU, UN TRÉSOR
Du 30 mai au 1er juin
Mardi et jeudi 16h à 20h, mercredi 9h à 12h et 14h à 18h 
Vernissage mardi à partir de 18h
Les DDEN (délégué départemental de l’Education nationale) en par-
tenariat avec l’UCOL (Union cantonale des œuvres laïques) de Rous-
sillon, présentent une exposition de travaux des écoles publiques du 
pays roussillonnais qui participent à un concours départemental sur le 
thème : « L’eau, un trésor à préserver et à partager ».
Conférence de l’UCOL sur le thème de l’eau pendant l’exposition jeudi 
à 18h.
Contact : 04 74 86 45 87 ou 06 81 92 10 58
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ANIMATIONS

L’ATELIER COUTURE S’EXPOSE

10 juin - 14h à 18h / 11 juin 11h à 18h
Temps de défilé à 15h30 et 17h30 samedi et dimanche.
Entrée libre
Le savoir-faire et la créativité de l’atelier municipal couture de Salaise-sur-
Sanne s’exposent dans toute sa diversité. Du débutant au confirmé, de la ré-
paration à la création, du coupon au recyclage, cette exposition-défilé ras-
semble les productions libres des adhérents. Déambulations de modèles et 
temps fort pour une présentation de modèles portés. Un atelier est proposé 
afin de découvrir les machines et de repartir avec sa propre création.
L’atelier municipal couture regroupe des adhérents qui partagent, évoluent, 
découvrent, inventent, s’acharnent, s’entraident, réussissent et s’amusent ! 
Venez les rencontrer et découvrir leur univers.
mairie-salaise-sur-sanne.com
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CONCERT

UNION 
MUSICALE 
DE SALAISE
17 juin à 18h30
Entrée libre
L’Union Musicale de Salaise, association très impliquée dans la vie cultu-
relle et sociale de la commune et ses environs, est une des dernières 
harmonies actives de l’agglomération roussillonnaise. L’UMS a pour 
agréable habitude de clôturer sa saison par ce concert à l’extérieur du 
prieuré, magnifique écrin pour une telle manifestation.
En cas de mauvais temps, repli au Foyer Laurent Bouvier.
umsalaise.fr 
F

CONCERT

BALLADES BORÉALES
16 juin à 20h30
Tarifs : 13 € en prévente, 
15 € sur place
Avec une cinquantaine de cho-
ristes, les Chœurs de Vienne 
interprètent les œuvres de com-
positeurs baroques, classiques 
et romantiques. Sous la direction 
d’Arthur Verdet, ils présentent un 
répertoire contemporain, clas-
sique avec un travail de cohésion 
vocale et d’écoute. Arthur Verdet, 

pianiste, chef de chant et de chœur, intervient dans les conservatoires de 
Lyon et de Grenoble, dans le cadre de festivals, stages, compagnies ou 
structures nationales. On peut citer le festival Berlioz, le chœur Spirito, le 
théâtre de la Croix Rousse, l’opéra de Rouen, le Bateau-Atelier et la Fa-
brique Opéra de Grenoble ou encore la compagnie la Boulangerie pour les 
cabarets du Theatrum Mundi à Lyon.
Réservations : 06 61 75 31 90
F les Chœurs de Vienne
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CONCERT

CHORALE 
PHONIE  
MANIA

2 juillet à 17h
Tarif : 10€
La chorale Phonie Mania de 
Roussillon, composée de 35 
choristes, est dirigée et accom-
pagnée au piano par Jonathan 
Cohen. Au programme : des 
chansons à quatre voix toutes 
plus belles les unes que les 
autres, parmi les répertoires 
de Patrick Fiori, Florent Pagny, 
Clara Luciani, Serge Lama, Cé-
line Dion, etc.
Réservations : 06 10 25 83 23 
ou 06 88 07 94 22
F Phonie Mania

EXPOSITION

ART 
CONTEMPORAIN
Les week-ends 
du 8 au 16 juillet
Vernissage le 8 juillet
Entrée libre
Exposition d’art contemporain sur le 
thème du retour avec trois artistes : 
Fernand Greco, Philippe Louisgrand et 
Catherine Porentru. Des techniques mul-
tiples, chacun son style, son expression 
artistique et son regard sur l’art.

Samedi 8 juillet  
Concert de l’orchestre XBop avec  
Benjamin Léopold et atelier de danse 
avec Anne-Lise Clot. 
Samedi 15 juillet  
Performance photographique avec 
Jean-François Tixier et le public.
fernandgreco.weebly.com
philippelouisgrand.fr
F  Facebook Catherine Porentru
Réservations : 06 86 97 45 18
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ANIMATIONS

CONVOI ROYAL
5 août
11h à 15h30
Entrée libre
Parti du château d’Anjou, le convoi royal composé d’une calèche attelée 
de deux chevaux et accompagné de quelques poneys des écuries de la 
Citadelle, la Cour royale et gens du peuple arriveront sur le site du prieuré 
de Salaise-sur-Sanne vers 11h. Ce convoi sera accueilli par les autorités 
locales et suivi d’une animation de danses Renaissance et saynètes as-

surée par les membres 
de l’association de 
l’Edit de Roussillon sur 
le parvis de l’ancienne 
église. Un repas sera 
servi vers 12h30, puis 
sieste sous les om-
brages, avant de re-
partir en direction du 
château de Roussillon 
vers 15h30.
associationedit.fr

VISITE

L’HISTOIRE DU PRIEURÉ
22 juillet
17h30 à 19h30
Entrée payante
Sur proposition de l’office de tourisme Entre Bièvre et Rhône, l’association 
de l’Edit de Roussillon anime une visite guidée passionnante sur l’histoire 
du prieuré dont le chœur et la crypte sont classés au titre des monuments 
historiques. Ce prieuré des moines de Saint-Claude, dont l’origine remonte 
à l’époque carolingienne, constitue avec la maison du prieur et son jardin, 
un site remarquablement bien protégé dans un environnement verdoyant.
Visite pour tous publics, nombre de places limitées. 
Réservation : 04 74 86 72 07 ou tourisme@entre-bievreetrhone.fr
tourismeentre-bievreetrhone.fr
FI
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EXPOSITION

ENTRE 
TERRE  
ET MER
2 & 3 septembre
9h à 12h & 14h à 19h
Entrée libre
Sylviane Perez, artiste peintre 
autodidacte, est passionnée 
de Camargue, d’art fantas-
tique et féerique. Elle peint 
sur toiles et bois : « à travers 
mes créations, je transmets 
mes ressentis profonds en ap-
portant magie et douceur, une 
émotion qui dévoile ma sen-
sibilité de l’instant présent ». 
Ces tableaux invitent le regard 
de chacun à ressentir des 
émotions, à susciter l’imagi-
nation, à observer l’univers de 
cet artiste entre terre et mer.

CONCERT

VOYAGE 
MUSICAL
9 septembre à 19h30
10 septembre à 17h
Tarif : 12€
Le duo Arauca, à l’image de ce fleuve 
qui traverse l’Amérique latine, nous em-
mène aux sources de la musique occi-
dentale jusqu’à ses ramifications latines. 
Musique baroque, classique, roman-
tique, tango ou joropo, c’est un voyage 
musical qui part de Bach et Bréval pour 
se finir avec la musique sud-américaine 
du Venezuela ou d’Argentine. 
Entre Joslava Rodriguez, violoncelliste 
franco-vénézuélienne à la carrière inter-
nationale, et sa fille Shaïna Cohen, jeune 
violoniste virtuose de 12 ans, la com-
plicité est évidente et le plaisir de jouer 
ensemble, communicatif. Un grand mo-
ment d’émotion à partager lors de ce 
concert organisé par le Dixième Monde, 
une association de Bourg-Argental.
Réservations : 06 78 75 68 15
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VISITE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
16 & 17 septembre
14h à 18h
Visites guidées à 14h & 16h
Entrée libre

Le patrimoine vivant est le thème national de la 40ème édition des journées 
européennes du patrimoine. Ce rendez-vous populaire offre l’occasion de 
montrer au plus grand nombre la richesse du patrimoine local comme en 
témoigne le prieuré de Salaise-sur-Sanne. En partenariat avec la commis-
sion culturelle municipale, l’association de l’Édit de Roussillon anime les 
visites commentées du prieuré, de la maison du prieur et son jardin. Cet 
ancien prieuré, en partie classé monument historique, est aujourd’hui recon-
nu comme un joyau du patrimoine salaisien, situé dans un écrin de verdure 
près de la Sanne.
mairie-salaise-sur-sanne.com

Visites de groupes au prieuré
Dans le cadre d’une convention avec la ville de Salaise-sur-Sanne, l’asso-
ciation de l’Edit de Roussillon assure les visites guidées du prieuré durant 
l’année pour des groupes sur demande. Pour la commune, l’objectif est 
de mieux faire connaître son ancien prieuré, de valoriser son patrimoine et 
son histoire. Pour l’association de l’Edit de Roussillon, il s’agit d’étoffer son 
programme de visites de sites emblématiques sur le pays roussillonnais.
Contact : 06 85 43 22 45
associationedit.fr 
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CONCERT

LES ALLÉES 
CHANTENT
1er octobre
Entrée libre
Pour la troisième fois depuis 
2018, le prieuré de Salaise-
sur-Sanne, via la commis-
sion culturelle, va accueillir 
un concert de la tournée 
des « Allées Chantent » qui 
sillonne chaque année des 
lieux remarquables du pa-
trimoine isérois. À l’initiative 
du Département de l’Isère, 
cette tournée de découverte 
musicale et patrimoniale est 
développée par l’AIDA (Arts 
en Isère Dauphiné Alpes). 
La programmation (en 
cours) est particulièrement 
diversifiée : de la musique 
classique aux musiques 
actuelles et improvisées en 
passant par les musiques du 
monde.
les-allees-chantent.fr

EXPOSITION

RENCONTRES 
PHOTO
Du 6 au 8 octobre
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Vendredi 6 octobre, journée consacrée 
aux scolaires
Entrée libre

Le photo-club salaisien organise la 9e 
édition de sa biennale photographique. 
Les rencontres photographiques pro-
posent de mettre à l’honneur la photo-
graphie contemporaine sous tous ses 
aspects et de faire découvrir la diversité 
de la photographie contemporaine à tra-
vers des séries d’images d’auteurs pho-
tographes venus de la France entière.
Cette année, le public pourra se plon-
ger dans l’univers de Pascal Sentenac, 
invité d’honneur du photo-club salaisien.

photoclubsalaise.wixsite.com/
rencontres
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EXPOSITION

PARTAGE DES ARTS
21 & 22 octobre
10h à 18h
Entrée libre
« Partage des arts » est la 8ème édition de l’exposition des Ateliers de la 
Sanne qui connaît un succès grandissant au fil des années. Elle regroupe 
des artistes en céramique, peinture, poterie, sculpture. À découvrir aus-
si : une présentation de documents originaux et de cartes postales retra-
çant les principales révoltes ouvrières au début du XXème siècle.
Depuis de nombreuses années, l‘association les Ateliers de la Sanne (à 
l’origine les Ateliers de la Salamandre) agit en faveur de l’éducation po-
pulaire, de l’action sociale et culturelle. Elle développe un programme 
annuel varié pour créer ou maintenir un lien social avec la population 
locale et d’autres associations. 
Contact : 06 81 70 67 14 - oudan@me.com

CONCERT

ACCORDS D’AUTOMNE
15 octobre à 16h30
Entrée libre, collecte au chapeau
Voyage musical en compagnie 
du groupe vocal Accordina 
(Vienne) et de l’ensemble vocal 
et instrumental Mezzo Voce (Da-
vézieux). Ces deux formations 
d’amateurs passionnés par le 
partage de la belle musique 
sont conduites respectivement 
par Valérie Mas et Jean-Ber-
nard Calixte. Au programme, 
des petites pièces éclectiques a 
cappella ou accompagnées de 
cordes et vents, voletant à tra-
vers les siècles et les frontières. 
Laissez-vous embarquer !
accordina-groupe-vocale.over-blog.com/
mezzo-voce.com/



Merci aux artistes, aux associations 
et aux structures partenaires de 
faire vivre ce joyau du patrimoine 
salaisien, en organisant différents 
événements à vocation culturelle.
Votre association souhaite pro-
poser un événement et intégrer 
ainsi la programmation culturelle 
de 2024 ? 
Avant le 15 décembre 2023, en-
voyez en mairie un résumé de votre 
projet (avec les dates souhaitées) 
par courrier ou par mail à culture@
mairie-salaise-sur-sanne.fr
Pour les collectivités, établisse-
ments publics et associations à 
but non lucratif, la mise à disposi-
tion du prieuré et de la maison du 
prieur est gratuite, mais sous ré-
serve de validation par la commis-
sion culture. Un chèque de caution 
et une attestation d’assurance res-
ponsabilité civile couvrant l’utilisa-
tion du prieuré classé Monument 
historique sont demandés.

Renseignements auprès  
du service culturel en mairie,  
tél. 04 74 29 00 80
mairie-salaise-sur-sanne.com

APPEL À 
CANDIDATURES 
POUR LA SAISON

2024

Chaque année du printemps à 
l’automne, la ville de Salaise-
sur-Sanne ouvre les portes du 
prieuré et de la maison du prieur 
pour accueillir de nombreux 
événements : concerts (sans 
musique amplifiée), expositions, 
animations…

PRIEURÉ
salaise sur sanne
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saison 2023 au PRIEURÉ
2 avril / Chorale De cœurs en chœur
5 au 13 avril / Exposition de céramistes 
15 & 16 avril / Exposition de peinture abstraite
22 avril / Journée de l’environnement
29 avril / Concert de musique classique
6, 7, 8, 13 & 14 mai / Exposition Des mondes se disent 
21 mai / Concert de musique médiévale
30 mai au 1er juin / Exposition sur l’eau
4 juin / Concerts Musiques en Sanne
10 & 11 juin / Biennale de couture
16 juin / Concert les Chœurs de Vienne 
17 juin / Concert de l’Union musicale de Salaise
25 juin / Concert de musique classique
2 juillet / Chorale Phonie Mania
8, 9 & 14 au 16 juillet / Exposition d’art contemporain
22 juillet / Visite guidée du prieuré
5 août / Convoi royal de l’Edit de Roussillon
2 & 3 septembre / Exposition de peinture
9 & 10 septembre / Concert-voyage musical
16 & 17 septembre / Journées du patrimoine
24 septembre / Concert de musique classique
1er octobre / Concert Les Allées Chantent
6 au 8 octobre / Rencontres photographiques
15 octobre / Concert de chants traditionnels 
21 & 22 octobre / Exposition Partage des arts


