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Le Festival de l’Abbaye 
de Sylvanès 
est adhérent de France Festivals 

www.francefestivals.com
Fédération française des festivals de musique et du spectacle vivant 
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C’est un réel bonheur de vous proposer ce 
nouveau festival, le 43e, après cette longue 
période d’incertitude, de souffrance et 
d’attente où tout semblait se dérober et 
nous contraindre à une annulation. 
Certes un festival amputé des deux 
tiers de sa programmation initiale mais 
qui témoigne de notre engagement et 
de notre  responsabilité pour que vive 
l’univers de la culture, en  solidarité 
avec nos amis artistes. Il témoigne aussi 
de notre confiance envers ce lieu et la 

pertinence de sa  mission culturelle et artistique si essentielle 
en ces temps de crise, au service de l’Homme contemporain en 
quête de sens et de beauté. 
En raison du respect des mesures sanitaires,  nous n’avons 
malheureusement pas pu accueillir les grandes formations de 
chœurs et d’orchestre ainsi que les artistes non-européens. 
Cependant, des ensembles vocaux de solistes proposeront la 
découverte de répertoires originaux et non moins qualitatifs.
L’Oratorio « une voie dans le silence » commande de l’abbaye 
au compositeur Raphaël Lucas, création « phare » du festival 
a quant à elle été reportée en 2021. 
Cette programmation plus légère, nous invite à réinventer un 
rendez-vous musical plus intimiste,  mais toujours fidèle à la 
vocation singulière de notre abbaye, à favoriser des espaces 
privilégiés de rencontre, de partage, de musique,  d’amitié 
et d’émotions dans un dialogue ouvert des cultures, des 
spiritualités et des hommes.
Les temps changent  et nous devons, nous aussi, nous adapter 
aux exigences et aux perspectives de ce monde qui mute.
Savoir accueillir le temps qui vient, c’est y inscrire notre liberté 
créatrice et arracher nos vies à la fatalité, à la désespérance et 
aux déterminismes.
Entrons en résistance pour que vivent et rayonnent de tels 
lieux, « forges de l’avenir », aux services de l’art, de la création 
et d’une culture inspirée et ouverte où chacun, à sa mesure, 
puisse y puiser un message d’humanité, d’espérance et de 
fraternité. 
Soyons les passeurs et les bâtisseurs du monde qui vient !

Michel Wolkowitsky
Directeur artistique fondateur 



Ce brillant programme d’œuvres vocales sacrées 
et profanes est interprété par un octuor de solistes 
d’exception. Poésie, joie, émotion, partage et talent sont 
au rendez-vous de ce  concert orchestré avec brio par le 
grand chef de chœur Bernard Tétu.

Anne CALLONI, Delphine MÉGRET, sopranos 
Gaëlle MALLADA, Florence  VETTES, mezzos

Bastien RIMONDI, Charles MESRINE, ténors 
Frédéric CATON, Guy LATHURAZ, basses

Maxime BUATIER, piano

Margot BOITARD, orgue

Direction musicale : Bernard TÉTU

CONCERT DES RETROUVAILLES 

« FANTAISIES FRANÇAISES ! »
De la folie à l’ivresse et de la rêverie à la fête 

Œuvres vocales sacrées et profanes de 
C. Gounod, G. Fauré,  H. Berlioz,  G. Rossini

• Abbatiale de Sylvanès 
•  17 h

Dimanche 26 juillet 

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans



Suivant le fil conducteur du psaume d’exil « Super flumina 
Babylonis», chanté en cinq langues différentes, ce 
programme mène sur le cheminement spirituel engendré 
par l’exil et la captivité, la paix et la joie retrouvées. Parce 
que la musique a vocation à nous délivrer de toutes sortes 
d’enfermements, ce concert s’offre comme une exhortation 
à la liberté et à la lumière. 

Ensemble LA FENICE
Jean TUBÉRY, cornets, flûtes & voix

Sue-Ying KOANG, violon baroque 

Keiko GOMI, violoncelle baroque 
Mathieu VALFRÉ, clavecin & orgue positif 
Pierre RINDERKNECHT, théorbe

Perrine DEVILLERS, soprano

• Abbatiale de Sylvanès 
• 17 h

Dimanche 2 août 

SUR LES RIVES DE BABYLONE

Un Psaume de David à travers les siècles 
De la captivité à la liberté, de la guerre à la paix
Musiques d’exil et de paix
Textes chantés en français, anglais allemand, latin et hébreu

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans
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De la vierge Marie, à Sor Juana Inés de la Cruz, en passant 
par les mythiques guerrières Amazones, la mère Terre 
ou Pachamama, selon la tradition des peuples indigènes 
afro-amérindiens, ce programme rend hommage aux 
personnalités féminines marquantes, à travers une 
sélection poétique, de leur héritage musical ancestral 
depuis l’époque de la colonisation jusqu’à nos jours.

Diana BARONI, chant, flûte baroque

Rafael GUEL,  vihuela, percussions

Simon DRAPPIER, arpeggione

• Abbatiale de Sylvanès
• 21 h

Dimanche 2 août 

«  FEMMES DU NOUVEAU MONDE »

Un hommage poétique et musical aux personnalités fé-
minines, mystiques, saintes, guerrières, poétesses selon 
la tradition des peuples indigènes afro-amérindiens.

Tarif plein : 20€ • Tarif privilège : 15€ • Tarif réduit : 13€
Gratuit moins de 13 ans

Forfait 2 concerts 17h & 21h du 02/08, tarif plein : 40€
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• Chapelle du CREA  - Millau
• 21 h

Ce voyage musical autour de l’Espagne et de l’Amérique du 
sud aborde les grands airs lyriques de la « zarzuela » (Opéra 
et Opérette espagnols) mais aussi boléros, sarabandes, 
séguedille et tangos célèbres. La soprano lyrique d’origine 
espagnole est accompagnée du talentueux Éric Laur au 
piano.

Mercredi 5 août

Lydia MAYO, soprano

Éric LAUR, piano

DE L’ESPAGNE À L’AMÉRIQUE DU SUD
Zarzuela, Boléros et Tangos célèbres 

Pièces de Gomez, Guastavino, Piazzolla, De Falla, 
Granados...

Tarif plein : 20€ • Tarif privilège : 15€ • Tarif réduit : 13€
Gratuit moins de 13 ans

Concert organisé en partenariat avec le service culturel de 
la Ville de Millau. 



L’univers hypnotique de la danse soufie remonte au grand 
poète persan du 13e siècle, Rûmi, qui prônait la quête 
d’une spiritualité intérieure, une mystique centrée sur la 
tolérance. Bab Assalam conjugue cette quête spirituelle avec 
une forme de spectacle renouvelée où les gestes se fondent 
pour faire corps avec la musique. Plus de derviches qui 
appartiennent au passé, c’est à Sylvain Julien qu’il revient 
de faire tourner le monde, lui qui jongle avec les cerceaux, 
toujours en recherche du mouvement perpétuel.

Vendredi 7 août

Le groupe franco-syrien  BAB ASSALAM
Khaled ALJARAMANI, oud, chant

Mohanad ALJARAMANI, percussions, oud, chant

Raphaël VUILLARD, clarinettes, live electronic

Sylvain JULIEN, danse, cerceaux

Emmanuel SAULDUBOIS, collaborateur artistique et technique

« DERVICHE » 

La magie des Derviches Tourneurs réinventée dans une 

poésie circassienne : une création tourbillonnante !

• Abbatiale de Sylvanès 
• 21 h

Tarif plein : 20€ • Tarif privilège : 15€ • Tarif réduit : 13€
Gratuit moins de 13 ans
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A leur répertoire de prédilection – les chants bulgares 
issus des 6 grandes régions folkloriques – les chanteuses 
rajoutent des pièces traditionnelles et liturgiques des 
pays entourant la Bulgarie, et également des chants des 
minorités ethniques vivant sur le territoire actuel bulgare. 
Le tout, dans une mise en espace sobre et inspirée à la 
fois, rendant hommage aux voix et cultures multiples de 
la péninsule balkanique et à l’Abbaye même de Sylvanès, 
écrin précieux pour ces résonances balkanes.

• Abbatiale de Sylvanès 
• 17 h

Dimanche 9 août 

« RÉSONANCES BALKANES »

Chants traditionnels et liturgiques des pays entourant 
la Bulgarie

Quatuor BALKANES
Milena JELIAZKOVA, soprano

Martine SARAZIN, soprano

Anne MAUGARD, mezzo

Milena ROUDEVA, barytone

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans



Bardes des temps modernes, dotés d’un esprit de 
découverte et d’une pratique exigeante, ces cinq 
musiciens créent un son marqué de l’authenticité, la 
chaleur et l’énergie contagieuse des musiques gaéliques. 
Une occasion de découvrir toutes les caractéristiques 
originales du répertoire traditionnel irlandais et écossais 
de la période baroque avec la chanteuse invitée Ilektra 
Platiopoulou ! 

THE CURIOUS BARDS 
Alix BOIVERT, violon

Sarah VAN OUDENHOVE, viole de gambe

Bruno HARLÉ, flûtes

Louis CAPEILLE, harpe triple

Jean-Christophe MOREL, cistre

Ilektra PLATIOPOULOU, chant

MUSIQUES ET DANSES D’IRLANDE 
ET D’ÉCOSSE

Musiques traditionnelles du monde gaélique et celte 

• Abbatiale de Sylvanès 
• 21 h

Dimanche 9 août 

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans

Forfait 2 concerts 17h & 21h du 09/08, tarif plein : 45€
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Réunissant des airs de danse, des chansons et des airs 
avec variations, Les Musiciens de Saint-Julien donnent 
ici un programme rare autour de la musique écossaise du 
18e siècle. Leur interprétation allie poésie des instruments 
anciens et énergie du phrasé traditionnel.

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN 
Robert GETCHELL, ténor

Graham MACKENZIE, violon

Marie-Domitille MUREZ, harpe

Étienne FLOUTIER, viole de gambe

Éric BELLOCQ, archiluth, cistre

François LAZAREVITCH, flûtes, small-pipes & direction

FOR EVER FORTUNE

Musiques et danses d’Ecosse

• Abbatiale de Sylvanès
• 21 h

Dimanche 9 août 

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans

Forfait 2 concerts 17h & 21h du 09/08, tarif plein : 45€
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• Abbatiale de Sylvanès 
•  17 h

Puisant son répertoire dans l’oralité séculaire 
des polyphonies traditionnelles, ce quintet vocal 
mixte atypique aborde également les compositions 
contemporaines de la scène artistique corse, notamment 
celles de Jean-Claude Acquaviva (A Filetta) et Jean-Paul 
Poletti. Lors de ses concerts, il met ainsi en valeur la 
richesse du chant choral corse sacré et profane.

Vendredi 14 août

 ARIA È TERRA
Jean-Philippe FOURCADE, bassu è secunda

Frédéric OTTAVIANI, i trè voci

Jean-Michel OTTAVIANI, bassu

Laurent OTTAVIANI, i trè voci

Nadine ROSSELLO, terza è secunda

Direction musicale : Laurent OTTAVIANI

« POLYPHONIES CORSES »

Chants polyphoniques corses traditionnels 
et contemporains, sacrés et profanes

Tarif plein : 20€ • Tarif privilège : 15€ • Tarif réduit : 13€
Gratuit moins de 13 ans



Autour du quatuor de solistes prévu initialement pour 
le concert de la 31e académie de chœurs et d’orchestre 
malheureusement annulée, Michel Piquemal réunit un 
ensemble vocal de jeunes solistes dans un programme 
d’œuvres sacrées des 19e et 20e siècles.  

Anne CALLONI, soprano

Gaëlle MALLADA, mezzo

Pierre-Antoine CHAUMIEN, ténor

Jiwon SONG, basse

ENSEMBLE VOCAL DES JEUNES SOLISTES
Jamal MOQADEM, piano

Direction musicale : Michel PIQUEMAL

CONCERT SPIRITUEL 
CONCERT DE L’AMITIÉ ! 

Œuvre vocales  et chorales sacrées de G. Rossini,  
F. Schubert, J. Brahms, A. Dvorak, C. Franck, C. Gounod

Samedi 15 août • Abbatiale de Sylvanès 
• 17 h

Tarif plein : 28€ • Tarif privilège : 25€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans



• Abbatiale de Sylvanès 
•  17 h

La musique sacrée sublimée par le tango !  Cette 
exceptionnelle soirée musicale à Buenos Aires est 
emmenée par le Chœur Région Sud et de prestigieux 
solistes. Insatiable dénicheur d’œuvres, Michel Piquemal 
a découvert en 2013 cette Misatango composée en 1996 
par Martín Palmeri. Depuis, cette partition singulière 
mêlant musique sacrée et rythme tango est jouée dans 
le monde entier et a fait l’objet par le chef français, d’un 
disque enregistré aux Editions Hortus.   

CHŒUR REGION SUD PACA
Anne CALLONI, soprano

Gilberto PEREYRA, bandonéon

Philippe REYMOND, piano

Patrick BARBATO, contrebasse

Direction musicale : Michel PIQUEMAL

MUSIQUES SACRÉES À BUENOS AIRES
 
MISATANGO - MESSE À BUENOS AIRES 
MAGNIFICAT N°1
De Martín PALMERI (né en 1965) 

LIBERTANGO 
De Astor PIAZZOLLA (1921 - 1992) 

Dimanche 16 août 

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans
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• Abbatiale de Sylvanès 
• 21 h

Ce duo violon-piano vous invite à un voyage d’exception 
autour des musiques roumaines hongroises et tziganes, 
d’une intense expression et d’une grande virtuosité. 
Airs Bohémiens de Sarasate, musiques traditionnelles 
roumaines, rhapsodies composées par Thierry Huillet 
et autres pièces mythiques du répertoire composent ce 
programme flamboyant !

Dimanche 16 août

Clara CERNAT, violoniste 

Thierry HUILLET, pianiste compositeur

RHAPSODIES D’AILLEURS

Musiques roumaines, hongroises et tziganes
Airs bohémiens de Sarasate - Czardas de MONTI
Rhapsodies roumaines et tsiganes de Thierry HUILLET

Tarif plein : 20€ • Tarif privilège : 15€ • Tarif réduit : 13€
Gratuit moins de 13 ans

Forfait 2 concerts 17h & 21h du 16/08, tarif plein : 40€



Cette rencontre polyphonique a cappella propose de 
mettre en regard la richesse et la diversité de la polyphonie 
géorgienne avec l’Ensemble Marani et toute la beauté des 
chants traditionnels avec le chœur d’hommes Vox Bigerri.  
Différentes en couleurs, en rythmes, en expressivité,  les 
deux traditions se rejoignent sur celle de l’émotion…   

• Abbatiale de Sylvanès 
• 17 h

Dimanche 23 août 

VOX BIGERRI
Pascal CAUMONT, chant

Régis LATAPIE, chant

Fabrice LAPEYRERE, chant 
Bastien ZAOUI, chant

ENSEMBLE « MARANI »
Direction musicale : Tariel VATCHADZÉ

RENCONTRE POLYPHONIQUE
« VOIX DE GÉORGIE ET D’OCCITANIE »

Polyphonies sacrées et chants populaires traditionnels

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans
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Un marché des producteurs de pays invite les festivaliers 
à se constituer un savoureux panier repas mêlant les mets 
les plus typiques du Sud-Aveyron avant de prendre part au 
traditionnel bal occitan sur le parvis de l’église animé par 
les polyphonies occitanes enjouées de La Talvera.

• Prairie et parvis de l’abbaye
• À partir de 19 h

Dimanche 23 août

SOIRÉE GOURMANDE ET MUSICALE
Repas champêtre et bal occitan

LA TALVERA
Daniel LODDO, accordéon diatonique, cornemuses & chant…

Céline RICARD,chant, fifre & graile

Fabrice ROUGIER, clarinette

Jean-Pierre VIVENT, batterie, percussions

Aelis LODDO, chant, violon
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Un voyage séduisant dans l’univers de Claude Debussy, 
dont la musique est le fil conducteur de ce programme 
aussi constitué d’œuvres du compositeur Raphaël Lucas. 
Une soirée musicale élaborée comme une peinture 
impressionniste dans laquelle la sonorité magique de 
la harpe se mêle aux tons aériens de la flûte et aux sons 
chatoyants de l’alto. Des duos piano et voix se joignent à 
ce programme méditatif tout en poésie. 

• Abbatiale de Sylvanès
• 21 h

Vendredi 28 août 

Sandrine TILLY, flûte

Clara CERNAT, alto

Nabila CHAJAI, harpe

Delphine MÉGRET, soprano

Thierry HUILLET, piano

« MÉDITATION » 
CLAUDE DEBUSSY & RAPHAËL LUCAS

SONATE POUR FLÛTE, ALTO ET HARPE
SYRINX POUR FLÛTE SOLO de C. DEBUSSY
PRÉLUDE À « L’APRÈS MIDI D’UN FAUNE » 
de C. DEBUSSY  (Retranscription pour flûte, alto et harpe de Raphaël LUCAS)

MÉLODIES de C. DEBUSSY
MÉLODIES de R. LUCAS

© Laurent Vilarem

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans



Êkhô, jeune ensemble montpelliérain, invite à une 
itinérance musicale entre la France et les Pays baltes. 
Ravel, Poulenc, «Hymne» de Raphaël Lucas pour la 
France, mais encore Arvo Pärt, avec son «Magnificat», 
Sisask, Eriksson ou Gjeilo, autant de compositeurs du 
Nord représentatifs de la vitalité et de la beauté de la 
musique chorale du pourtour de la mer baltique. 

• Abbatiale de Sylvanès 
•  17 h

Dimanche 30 août

CHŒUR DE CHAMBRE ÊKHÔ

Direction musicale : Caroline SEMONT-GAULON

MUSIQUES CHORALES FRANÇAISES 
ET NORDIQUES

Œuvres chorales des 20e et 21e siècles a cappella
De M. Ravel, F. Poulenc, T. Machuel, R. Lucas, G. Eriks-
son,  A. Pärt, U. Sisask... 

Tarif plein : 25€ • Tarif privilège : 20€ • Tarif réduit : 15€
Gratuit moins de 13 ans



SAISON MUSICALE

Récital des chanteurs de la classe
de maître de chant lyrique
sous la direction de Michel WOLKOWITSKY
Eric LAUR, piano
>>> Participation libre

Dimanche 28 juin
17 h • abbatiale de Sylvanès

Récital des chanteurs de la classe
de maître de chant
sous la direction de Élène GOLGEVIT
Charlotte BONNEU, piano

Samedi 1er août
Samedi 8 août 
21 h • scriptorium de l’Abbaye

Récital des chanteurs de la classe
de maître de chant
sous la direction de Frédéric GINDRAUX
Jean-Philippe CLERC, piano
>>> Participation libre

Samedi 11 juillet
17 h • scriptorium de l’Abbaye

Récital des chanteurs de la classe
de maître de chant lyrique
sous la direction de Michel WOLKOWITSKY
Eric LAUR, piano
>>> Participation libre

Samedi 25 juillet
17 h • scriptorium de l’Abbaye

« Et la terre trembla » (extraits)
Missa «Et Ecce Terra Motus» à 12 voix mixtes - Antoine BRUMEL (1460 - 1513 )  
en alternance avec des monodies et polyphonies de 2 à 12 voix du Moyen Âge et de la 
Renaissance
SCANDICUS et MORA VOCIS

« Antíphōnos »
L’héritage des Grecs en Méditerranée , des premiers chants de la Chrétienté aux 
polyphonies de la Renaissance
COMPAGNIE LA TEMPÊTE

>>> Participation libre

Dimanche 19 juillet 
17 h • abbatiale de Sylvanès
Fin de résidence de création de trois ensembles vocaux



Récital des chanteurs de la classe
de maître de chant lyrique
sous la direction de Michel WOLKOWITSKY
Eric LAUR, piano
>>> Participation libre

Samedi 22 août 
21 h • scriptorium de l’Abbaye
Samedi 29 août 
17 h • scriptorium de l’Abbaye

Récital des chanteurs de la classe
de maître de chant lyrique 
sous la direction de Michel WOLKOWITSKY
Eric LAUR, piano
>>> Participation libre

Dimanche 20 septembre
17 h • scriptorium de l’Abbaye

Concert orgue
« Dans les dédales de Jules Verne »
Baptiste GENNIAUX 
Vincent DUBUS
>>> Tarif plein : 10 € / Tarif enfant (- de 13 ans) : 5 €

Dimanche 27 septembre 
16 h • abbatiale de Sylvanès

sp
ec

ta

cle familial dès 5 ans



FORÊT EN FÊTE

25, 26 & 27 septembre 

Deux jours de festivités scientifiques, 
ludiques, naturalistes et artistiques autour de 

la forêt pour tous les publics !

Expositions, balades naturalistes, conférence, 
projection cinéma, ateliers créatifs, stage de 

vannerie, stands d’information, artisanat, 
spectacles et bal traditionnel autour du feu…

10e ÉDITION

Manifestation co-réalisée par l’Abbaye de Sylvanès  
et l’Association Millefeuilles



L’atelier lyrique de l’abbaye présente :
Les P’tites Michu
Spectacle lyrico burlesque
Pascale MUNUERA, chant
Christine DARGENT, chant 
Eric LAUR, piano
>>> Tarif unique : 15 € 

Samedi 31 octobre
17 h • Petit carré d’art • Saint Affrique

Récital des chanteurs de la classe
de maître de chant baroque
sous la direction de Michel LAPLÉNIE
Martin ROBIDOUX, continuiste (orgue)
>>> Participation libre

Dimanche 25 octobre
17 h • scriptorium de l’Abbaye

«Méditations»
Récital violon et piano
Dorota ANDERSZEWSKA, violon solo du l’orchestre National Montpellier/Occitanie
Arnaud BLUNAT, op. : piano
>>> Tarif unique : 15 € 

Vendredi 30 octobre
16 h • scriptorium de l’Abbaye

Récital Chant et Orgue
Emilie BOUDEAU et Cécile DUROUSSEAU,  sopranos
Henri-Franck BEAUPÉRIN, orgue
>>> Tarif unique : 15 € 

Dimanche 1er novembre
16 h • abbatiale de Sylvanès

Ce calendrier est susceptible de subir des modifications et des auditions de fin de stages 
pourront se rajouter, nous contacter au préalable. 
Billetterie sur place pour les concerts payants.  



LES BONS GESTES POUR LUTTER
CONTRE LE CORONAVIRUS

Chers amis,
Dans le contexte actuel, nous mettons tout en œuvre afin de 
vous accueillir dans les meilleures conditions;

Respecter un mètre de distance avec 
notre équipe et les autres festivaliers

Laver vos mains avec la solution 
hydroalcoolique mise à votre disposition

Respecter le sens des entrées et des 
sorties

Privilégier un règlement par carte 
bancaire, si possible sans contact

Le port du masque est fortement 
conseillé



ABBAYE DE SYLVANÈS
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

Nichée dans une vallée au cœur de la forêt, dans un cadre 
naturel et patrimonial d’exception, l’ancienne abbaye 
cistercienne de Sylvanès est aujourd’hui un haut lieu de 
Culture, d’Art et de Spiritualité.
Labellisée Centre culturel de rencontre, la musique et le 
dialogue des cultures sont au cœur de son projet.
Avec pour objectifs majeurs « Expérimenter, partager, 
transmettre », il se décline autour de cinq axes principaux :
• un pôle patrimoine, découverte et interprétation du site
• un pôle de diffusion, création et production musicale 
dans le cadre du Festival international de Musiques Sacrées 
- Musiques du Monde (43e édition en juillet-août 2020).
• un pôle de formation et de pédagogie du chant pour 
débutants, amateurs et professionnels avec l’organisation 
de nombreux stages (chant choral, lyrique, sacré, technique 
vocale, académie de chant baroque, classes de maîtres...)
• un pôle d’éducation et pratiques artistiques des jeunes, 
par des actions de médiation et de sensibilisation.
• un pôle de rencontre par des colloques sur le dialogue 
interculturel et interreligieux, des rencontres « du film 
musical », des voyages culturels...
Point fort du tourisme culturel en Aveyron, l’Abbaye de 
Sylvanès est labellisée Grands Sites Occitanie, Sud de 
France. 

WWW.SYLVANES.COM

AVEYRON OCCITANIE

N O S  PA RT E N A I R E S 
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Michel Wolkowitsky 
Directeur artistique fondateur
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