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Communiqué de presse, 26 avril 2019 
 
 

 
Le Centre des monuments nationaux poursuit 

la saison musicale 2019 de l’abbaye du Mont-Saint-Michel  
avec un concert de l’ensemble Café Zimmermann 

Londres à la mode italienne 
Samedi 22 juin 2019 à 20h30 

 
 

Le second concert de la saison musicale 2019 de 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel proposé par le 
Centre des monuments nationaux dans le cadre 
de Monuments en Musique embarque le 
spectateur pour un voyage musical en Londres 
et l’Italie avec l’ensemble baroque Café 
Zimmermann. 
 
Au milieu du XVIIIème siècle, les italiens règnent 
en stars sur la vie musicale londonienne. 
Geminiani, éminent compositeur et virtuose du 
violon installé à Londres, Domenico Scarlatti, 
dont Charles Avison - élève de Geminiani - 
transcrit avec talent les brillantes sonates pour 
clavecin et enfin Händel, qui deviendra le 
compositeur officiel de la Couronne anglaise 
après avoir été formé à Rome où il fréquente 
Corelli et Scarlatti, sont les trois compositeurs à 
l’honneur dans ce programme flamboyant 
de Concerti Grossi. 
 
Sous la conduite du violoniste Pablo Valetti et de 
la claveciniste Céline Frisch, l’ensemble réunit 
des solistes qui s’attachent à faire revivre 
l’émulation artistique portée par l’établissement 
de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du 
XVIIIème siècle. 
 
Modalités  
Samedi 22 juin 2019 à 20h30 
 
Plein tarif Chaise (nef) : 25 € / réduit (12-25 
ans) 18,50 € - Plein tarif Banc (transept et 
fond de nef) : 18,50 € / réduit 14 € 
 
Réservation / Billetterie sur www.abbaye-
mont-saint-michel.fr rubrique Actualités  

mailto:xavier.bailly@monuments-nationaux.fr
mailto:isabelle.le-dorner@monuments-nationaux.fr
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
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Café Zimmermann – Ensemble de musique baroque  
 
 
Créé en 1999, Café Zimmermann se situe aux premiers rangs 
du concert baroque en France et en l’Europe. Sous la conduite 
du violoniste Pablo Valetti et de la claveciniste Céline Frisch, 
l’ensemble réunit des solistes qui s’attachent à faire revivre 
l’émulation artistique portée par l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig 
du XVIIIe siècle. Café Zimmermann a collaboré avec des artistes comme Emöke Barath, 
Rupert Charlesworth, Maarten Engeltjes, Damien Guillon, Kristina Hammarström, Christian 
Immler, Roberta Invernizzi, Sophie Karthäuser, Gustav Leonhardt, Lenneke. 
 

Depuis 2011 en résidence au Grand 
Théâtre de Provence, et 2014 à 
Nice à la Cathédrale Sainte Réparate 
grâce aux Moments Musicaux des 
Alpes-Maritimes, Café Zimmermann 
se produit dans les salles de concert 
et les festivals internationaux parmi 
les plus renommés tout en 
s’efforçant de promouvoir la 
musique du XVIIIème siècle auprès 
d’un public élargi, par des actions de 
sensibilisation inventives.  
 

 
Café Zimmermann se produit régulièrement lors de tournées internationales et ses 
enregistrements discographiques suscitent un véritable enthousiasme, notamment par les 
interprétations enlevées et contrastées de la musique concertante de J.-S. Bach, 
récompensés par cinq diapasons d’or dont un diapason d’or de l’année en 2011.  Un nouveau 
disque consacré aux concerti grossi opus 7 du compositeur Francesco Geminiani est paru en 
septembre 2018 chez Alpha classics. Pour célébrer les 20 ans de l’ensemble, Alpha classics 
sort un coffret exceptionnel regroupant les 16 CD parus depuis 1999. 
 
 
Fondé par Céline Frisch, clavecin… 
 
Née à Marseille, Céline Frisch étudie le clavecin au 
Conservatoire d’Aix-en-Provence à la Schola Cantorum 
de Bâle dans les classes de Andreas Staier et Jesper 
Christensen, et se consacre ensuite principalement à son 
activité de soliste et de membre de l'ensemble Café 
Zimmermann, fondé en 1999 avec Pablo Valetti. Elle est 
Lauréate Juventus en 1996 et la première claveciniste 
sélectionnée pour les Victoires de la Musique classique en 
2002.  
 
Ses interprétations de la musique de Jean-Sébastien Bach lui ont valu les plus chaleureux 
commentaires de la presse musicale internationale. Outre Bach, ses affinités l'ont amenée à 
jouer la musique française de l'époque de Louis XIV, les œuvres des virginalistes anglais et la 
musique allemande du XVIIIème siècle. Elle explore également avec plaisir la musique du 
XXème siècle et la création contemporaine. Dédiés entre autres à la musique de Bach, 
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D’Anglebert ou Rameau, ses enregistrements ont été salués par d'excellentes critiques et 
récompensés par les plus hautes distinctions de la presse spécialisée. L’enregistrement du 
premier livre du Clavier bien tempéré de J.-S. Bach paru chez Alpha Classics reçoit un 
Diapason d’or, le Choc de Classica et les ffff de Télérama. L’enregistrement du deuxième 
livre sort chez Alpha classics début 2019. 
 
 
... Pablo Valetti, violon 

 
Né en Argentine, Pablo Valetti occupe un poste 
de violoniste à l’orchestre du Teatro Colón à 
Buenos Aires avant de découvrir l’interprétation 
sur instruments anciens.  
 
Il vient alors en Europe où il étudie notamment à 
la Schola Cantorum de Bâle. Il est rapidement 
sollicité comme soliste ou premier violon au sein 
d’ensembles prestigieux tels que le Concert des 
Nations, dirigé par Jordi Savall, le Concerto 

Vocale, dirigé par René Jacobs ou encore les Arts florissants sous la direction de William 
Christie. Régulièrement invité à diriger l’Orquesta Barroca de Séville, il s’est également 
consacré à l’enseignement au sein de l’Escola Superior de Musica de Catalunya de Barcelone 
et du Conservatoire de Nice. 
 
Depuis la création de Café Zimmermann en 1999, il s’investit principalement dans le projet 
artistique et le développement de l’ensemble. Il joue un violon de Giovanni Battista 
Guadagnini de 1758. 
 
 
Programme « Londres à la mode italienne » 
 
F.Geminiani :    Concerto en ré majeur op.7 n°1  
G.F. Händel :    Concerto grosso en fa majeur op. 6 n°2 HWV320 
D.Scarlatti / C.Avison :  Concerto V  - « Concertos in seven parts done from the 

Lessons of Domenico Scarlatti » 
_______ 
F.Geminiani :    Concerto en ré mineur op.7 n°2 
D.Scarlatti / C.Avison :  Concerto XI - « Concertos in seven parts done from the 

Lessons of Domenico Scarlatti » 
A.Corelli / F.Geminiani :  La Follia, Concerto n°12 d’après l’opus V d’Arcangelo Corelli  
 
Effectif : 12 musiciens  (6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse, clavecin) 
 
 
 
Café Zimmermann, en résidence au Grand Théâtre de Provence, bénéficie du soutien du Ministère 
de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence/Pays d’Aix, et de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 
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L’abbaye du Mont-Saint-Michel 
 
 

Dominant le village fortifié et ses charmantes ruelles, 
l’abbaye témoigne de la maîtrise et du savoir-faire du 
Moyen Age.  
 
Elle rassemble plus de 20 salles dont notamment une 
chapelle préromane, des bâtiments religieux, un ensemble 
gothique surnommé « la Merveille » et un chœur gothique 
flamboyant.  
 

 
Au cours des siècles et au gré des incendies, effondrements, reconstructions, choix 
architecturaux ou changements de fonction, l’abbaye s’est transformée. Aujourd’hui, elle est 
ouverte au public par le Centre des monuments nationaux, dont le rôle culturel et 
touristique s’affiche à travers la mise en œuvre d’un programme d’activités pour tous les 
publics : visites guidées, concerts, conférences, visites familles, visites thématiques,  projets 
scolaires… 
 
La longue histoire du Mont-Saint-Michel aurait commencé en 708, lorsque l’évêque 
d’Avranches fit  élever sur le Mont un premier sanctuaire en l’honneur de l’archange saint 
Michel pour y installer une petite communauté de 
chanoines.  
 
En 966, des Bénédictins s’installèrent au Mont à la 
demande du duc de Normandie Richard Ier et furent à 
l’origine de l’essor du nouveau monastère. Très vite, 
l’abbaye devint un lieu de pèlerinage majeur de l’Occident 
chrétien mais aussi un des centres de la culture médiévale 
où fut produit et conservé un grand nombre de 
manuscrits.  
 
Carrefour politique et intellectuel où se sont croisées des traditions carolingiennes et 
l’influence gréco-arabe, l’abbaye bénéficiait aussi des échanges entre la Grande- Bretagne et 
la France. 
 

Suite à la Révolution, les propriétés de l’Eglise furent déclarées « 
biens nationaux » et en 1793 l’abbaye fut reconvertie en prison. 
Cette transformation sacrilège lui fut en fait salvatrice 
puisqu’elle lui évita la démolition. 
 
En 1863, un décret impérial y mit fin. En 1874, le site a été 
classé monument historique et depuis 1979, le Mont-Saint-
Michel dans son ensemble (abbaye, village, baie) est inscrit sur la 
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
L’abbaye du Mont-Saint-Michel est ouverte à la visite et 
restaurée par le Centre des monuments nationaux. En 2018, le 
CMN y a accueilli 1 396 531 visiteurs. 
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Informations pratiques  
 
Centre des monuments nationaux  
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
50170 Le Mont-Saint-Michel 
Tél. 02 33 89 80 00  
 
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr 
www.abbaye-mont-saint-michel.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires d’ouverture de l’abbaye en journée : 
 
Ouverture toute l’année 
Ouvert tous les jours, sauf les 1er janvier, 1er mai, 6 octobre et 25 décembre 2019 
 
Du 2 mai au 31 août : 9h à 19h  
Du 1er septembre au 30 avril : 9h30 à 18h 
Dernière entrée 1h avant la fermeture du monument 
 
 
Tarifs du concert du samedi 22 juin 2019 à 20h30 : 
 
Dans le cadre de Monuments en Musique   
Samedi 22 juin 2019 à 20h30 
 
Plein tarif Chaise (nef) :     25 € / réduit (12-25 ans) 18,50 € 
Plein tarif Banc (transept et fond de nef) :  18,50 € / réduit 14 € 
 
Réservation sur www.abbaye-mont-saint-michel.fr rubrique Actualités 
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Le CMN en bref 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If 
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois 
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des 
monuments nationaux. 
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des 
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. 
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.  
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour 
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la 
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système 
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments 
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint 
récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la 
chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne 
(Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à 
l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et restaure et mène les projets d’ouverture 
au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts à l’horizon 2022. 
 
Retrouvez le CMN sur  
 

 Facebook : http://www.facebook.com/leCMN 
 Twitter : http://twitter.com/leCMN 
 Instagram : http://instagram.com/leCMN 
 YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn 
 
 

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Château d'Aulteribe 
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 
Château de Chareil-Cintrat 
Château de Voltaire à Ferney 
Trésor de la cathédrale de Lyon 
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay 
Château de Villeneuve-Lembron 
 
Bourgogne-Franche-Comté 
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville 
Cathédrale de Besançon  
et son horloge astronomique 
Château de Bussy-Rabutin 
Abbaye de Cluny 
 
Bretagne 
Grand cairn de Barnenez 
Sites mégalithiques de Carnac 
Site des mégalithes de Locmariaquer 
Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
 
Centre-Val de Loire 
Château d'Azay-le-Rideau 
Château de Bouges 
Crypte et tour de la cathédrale  
de Bourges 
Palais Jacques Cœur à Bourges 
Tour de la cathédrale  
de Chartres 
Château de Châteaudun 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
Maison de George Sand à Nohant 
Château de Talcy  
Cloître de la Psalette à Tours 
 
Grand Est 
Château de La Motte Tilly 
Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 
 

 
Hauts-de-France 
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens 
Château de Coucy 
Villa Cavrois à Croix 
Château de Pierrefonds 
Château de Villers-Cotterêts 
Colonne de la Grande Armée à Wimille 
 
Ile-de-France 
Château de Champs-sur-Marne 
Château de Jossigny 
Château de Maisons 
Villa Savoye à Poissy et sa loge 
Domaine national de Rambouillet  
Domaine national de Saint-Cloud  
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
Maison des Jardies à Sèvres 
Château de Vincennes 
 
Normandie 
Abbaye du Bec-Hellouin 
Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
 
Nouvelle Aquitaine 
Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Château de Cadillac 
Abbaye de Charroux 
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  
et de la Chaîne à La Rochelle 
Abbaye de La Sauve-Majeure  
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :  
Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles, 
Grotte de Font-de-Gaume,  
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La 
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement 
du Moustier, Abri du Poisson 
Site archéologique de Montcaret  
Château d'Oiron 
Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Puyguilhem 
Site gallo-romain de Sanxay 
Grotte de Teyjat 

 
Occitanie 
Tours et remparts d'Aigues-Mortes 
Château d'Assier 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château et remparts de la cité  
de Carcassonne  
Château de Castelnau-Bretenoux 
Site archéologique et musée d'Ensérune 
Château de Gramont 
Château de Montal 
Site archéologique de Montmaurin 
Forteresse de Salses 
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
 
Paris 
Arc de triomphe 
Chapelle expiatoire  
Colonne de Juillet – Place de la Bastille  
Conciergerie 
Hôtel de la Marine  
Tours de la cathédrale Notre-Dame  
Domaine national du Palais-Royal  
Panthéon  
Musée des Plans-Reliefs 
Sainte-Chapelle  
Hôtel de Sully 
 
Pays-de-la-Loire 
Château d'Angers 
Maison de Georges Clemenceau  
à Saint-Vincent-sur-Jard 
 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Site archéologique de Glanum 
Château d'If 
Villa Kérylos  
Trophée d'Auguste à La Turbie 
Place forte de Mont-Dauphin 
Abbaye de Montmajour 
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 
Monastère de Saorge 
Abbaye du Thoronet 
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