
Un « Estival » à Saint-Riquier, en attendant le Festival !

Amiens, le mercredi 16 juin 2021

Afin de la rendre accessible au plus grand nombre possible, l’édition 2021 du Festival de
Saint-Riquier  Baie de Somme, prévue du 2 au 11 juillet, aura finalement lieu du 22 au 28
octobre prochain. En attendant de retrouver cet événement musical majeur du Nord de la
France dans des conditions optimales, une saison estivale riche et éclectique est d’ores et
déjà programmée tout l’été dans les Jardins de l'Abbaye.

De fortes contraintes liées à la crise sanitaire à deux mois de l'événement

Doublement  des  coûts  techniques,  augmentation  limitée  des  jauges,  contraintes  d'accueil  du
public (zones de sécurité, accès aux sanitaires…), difficulté pour les formations programmées de
se  produire  en  extérieur  ou  incertitudes  pour  d’autres  venant  de  l’étranger… Les  contraintes
d’organisation du prochain Festival de Saint-Riquier Baie de Somme, toujours en vigueur, limitent
fortement ses conditions de réussite. 

Pour ces raisons, le Département a décidé de programmer l’édition 2021 du Festival pendant les
vacances de la Toussaint.  Il s’agit avant tout de garantir la qualité artistique de ce rendez-
vous culturel  incontournable et  de l’ouvrir  au plus grand nombre,  en intérieur, dans des
conditions optimales.

Les concerts sont en effet programmés pour la plupart au sein de l’Abbatiale, magnifique écrin
dont la sonorité remarquable séduit les artistes les plus exigeants, dans la nef pour les grands
concerts ou dans le chœur pour un public plus intime. 

Une saison estivale enrichie du 3 juillet au 19 septembre

C’est donc une offre culturelle enrichie et renouvelée qui rythmera l’été à Saint-Riquer : des
concerts, bien sûr, mais également du cinéma en plein air, des séances de yog'art dans les jardins,
des  spectacles  de  marionnettes,  du  live  painting,  des  expositions  dans  les  granges  et  plein
d’autres surprises… De quoi contenter un large public pendant quelques semaines, en attendant le
Festival !

Note aux rédactions :
Programme « Estival » en annexe.



JAZZ SUR L’HERBE / CINÉMA EN PLEIN AIR 
LIVE PAINTING / DJ SET AUGMENTÉ 

THÉÂTRE / SPECTACLE DE MARIONNETTES 
CONCERT HEROES / FANFARES / HARMONIES...

               DANS LES JARDINS DE L’ABBAYE

BAIE DE SOMME

SAINT-RIQUIER

DU 
3/07 AU 
19/09 
2021

PROGRAMME COMPLET : WWW.ABBAYE-SAINT-RIQUIER.FR

EXPOSITIONS / YOG’ART / VISITES GUIDÉES / CHASSES AU TRÉSOR

TARIF UNIQUE 

2 e
- DE 18 ANS : GRATUIT

Saint-Riquier
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WWW.FESTIVALSAINTRIQUIER.FR
BAIE DE SOMME

SAINT-RIQUIER

Jeune 
public

Jeune 
public

CONCERTS 
Lundi 5/07 20h30 
 Réservation obligatoire 
Concert d’ouverture de 
la saison estivale avec 
l’Orchestre de Cuivres 
d’Amiens dans l’abbatiale

Samedi 10/07 17h30
Concert/Live painting
Timothée Drelon 
(électroacoustique)
Aurélien Farlet (peinture)
Pendant que le musicien alternera 
travail sur ordinateur et passages 
de guitares saturées, le peintre 
suivra la puissance sonore afin 
de produire une toile rythmique, 
dynamique et colorée. 

Vendredi 17/07
Concert HEROES

Samedi 24/07 17h30
Concert/Live painting
Bertrand Coynault (piano)
Aurélien Farlet (peinure)
Le piano de Bertrand Coynault 
permettra à Aurélien de 
s’immerger totalement dans le 
tableau et le transportera jusqu’à 
l’exaltation, où formes, reliefs et 
couleurs prendront vie sur les 
airs de Bach, Chopin et Debussy.

Samedi 7/08 
14h30 & 16h30
« Les gambes ed min pied »
Groupe folk de chansons et 
musiques traditionnelles.

Samedi 21/O8 17h30
Concert/Live painting
Verlatour (electro)
Aurélien Farlet (peinture)
En Live, Verlatour frappe ses 
drums pads, fait hurler ses 
synthés, et triture ses effets  

pour une ascension dansante.  
Ce Live painting sera sans nul 
doute fort en couleurs et en 
énergies positives. Aurélien 
tentera l’expérience de chanter  
et de peindre simultanément.

Mercredis 7 et 28/07 
& 4 et 18/08 21h00
« Verlatour DJ 
Sets augmentés » 
Tsunamis d’amour digital et/
ou analogique, dopées à l’huile 
de coude, ses productions et 
ses apparitions scellent la 
réconciliation entre ceux qui 
veulent taper du pied et ceux  
qui veulent dodeliner du chef.

Samedis 17 et 31/07 
& samedis 7,14 
et 28/08. 16hOO
Concerts d’harmonies 
en partenariat avec la 
Fédération musicale de 
la Somme

Samedi 18 et 
Dimanche 19/09 
10h00 > 18h00 
Journées du patrimoine

Dimanche 19/09 

CINÉMA EN PLEIN AIR
Mercredi 7/07 
Séance 22h30

Green book 
Film retraçant la tournée réalisée 
dans les États du Sud en 1962 par 
le pianiste noir Don Shirley et son 
chauffeur et garde du corps blanc. 
Cette ode à l’amitié est un grand 
film qui s’appuie à déboulonner 
les préjugés. Pas si anachronique.

Mercredi 28/07 
Séance 22h15
Pierre Lapin
Le petit lapin préféré des jeunes 
lecteurs depuis des générations 
est désormais le héros d’un film 
plein d’aventures et d’espièglerie.

Mercredi 4/08 
Séance 22h15
The greatest showman 
À travers cette comédie musicale 
originale inspirée de la vie de 
P.T. Barnum, Hugh Jackman 
vous emmène dans son cirque 
fantasmagorique.

Mercredi 18/08 
Séance 22h00
Le chant de la mer
Récit initiatique qui raconte 
l’incroyable histoire de 2 jeunes 
enfants embarqués dans une 
aventure merveilleuse. 

THÉÂTRE
Dimanche 11/07 18h30
Le Bourgeois gentilhomme 
selon l’atelier théâtre ados. 

Dimanche 5/09 16h00
« Seul en scène » 
Jacques Weber
Ce One man show est composé 
de textes classiques ou 
contemporains, célèbres ou 
inédits, alternant les rires les plus 
francs et généreux avec l’émotion 
la plus dense.

MARIONNETTES
Les dimanches 16h00
Spectacle de marionnettes 
Compagnie « Picaresk »

sur 
l’Herbe

DU 22 
AU 28/10 

2021

Gratuit


