
Avec le concours
financier de la Région

du 20 juin au 05 sept.

MusicaTransat
Une expérience sensorielle de la musique

en Saintonge

saintes-tourisme.fr
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MusicaTransat est né d’un partenariat entre
l’Abbaye aux Dames, la cité musicale

et l’Office de Tourisme de Saintes
et de la Saintonge.

C’est un nouveau concept d’écoute de la musique,
il est le prolongement des concerts spatialisés initiés

par l’Abbaye aux Dames à Saintes
dans le cadre de Musicaventure.

saintes-tourisme.fr

MusicaTransat



Des sites  et des concerts

Réservez  vos places !
30 transats et casques numériques sont disponibles par concert. 
Le nombre de places est limité et la réservation recommandée.

Billetterie en ligne sur www.saintes-tourisme.fr
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Saintes 
et de la Saintonge 05 46 74 23 82

MusicaTransat  est une nouvelle approche de la musique. C’est l’été, en fin de journée quand le soleil 
décline. Sur la place d’un village, près d’une église romane, sur un bateau, dans la cour d’une abbaye, découvrez un 
concert en son binaural. Un son qui enveloppe le corps et l’esprit !

Équipé d’un boitier numérique, d’un casque, confortablement installé dans un transat, vivez une expérience immersive comme 
si vous étiez au cœur de l’orchestre.

Les concerts, d’une durée de 40 et 50 minutes, ont été enregistrés 
au Festival de Saintes. Un moment de convivialité, autour d’un 
verre, clôt chaque écoute. 

Saintes - bateau de croisière Bernard Palissy III
> 20 juin > concert à 21 h : «Symphonie Pastorale de Ludwig 
van Beethoven

Tanzac - chevet de l’église 
> 27 juin > concerts à 18 h et à 21 h : ouverture et cantate  
de «Caïn maudit ou la mort d’Abel» de Georges Onslow,
«Dixit Dominus» de Haendel

Villars-en-Pons - chevet de l’église 
> 4 juillet > concerts à 18 h et à 21 h : «Ode à Sainte-Cécile» 
de Haendel

Corme Royal - parvis de l’église 
> 25 juillet > concerts à 18 h et à 21 h : ouverture et cantate  
de «Caïn maudit ou la mort d’Abel» de Georges Onslow,
«Dixit Dominus» de Haendel

Beurlay - chevet de l’église 
> 1er août > concerts à 18 h et à 21 h : «Symphonie Pastorale» 
de Ludwig van Beethoven

Geay - chevet de l’église 
> 8 août > concerts à 18 h et à 21 h : «Ode à Sainte-Cécile  
de Haendel

Saintes - golf
Louis Rouyer-Guillet   
> 22 août > concerts à
18 h et à 21 h : «Symphonie 
Pastorale» de Ludwig van
Beethoven

Le Douhet - chevet de l’église   
> 29 août > concerts à 18 h et à 21 h : ouverture et cantate 
de «Caïn maudit ou la mort d’Abel» de Georges Onslow,
«Dixit Dominus» de Haendel

Saint-Bris-des-Bois - Abbaye de Fontdouce  
> 5 septembre > concerts à 18 h et à 21 h : «Vêpres pour 
la bienheureuse Vierge» de Claudio Monteverdi

*Enfants et adolescents
(jusqu’à 16 ans). 
À partir de 8 ans, pour disposer
d’un casque.

Petits prix,grandes émotions !Découvrez l’émotion d’une immersionmusicale grâce au son 3D.Les tarifs sont doux et accessibles à tous.Entrée 4 C/adulte2 C/enfant/ado*


