
MUSICAVENTURE 



L’abbaye aux Dames,  

la cité musicale 



L’ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ MUSICALE 

Du célèbre Festival de Saintes à la formation de jeunes musiciens venus du monde entier, le Jeune Orchestre de l’Abbaye, en 
passant par des saisons de concerts, l'Abbaye aux Dames est la cité musicale.  

Ici, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, la musique et l'histoire sont indéfectiblement liées. Lieu de création depuis plus de 40 ans, 
la redécouverte de la musique baroque à l’Abbaye aux Dames a participé à la réhabilitation du site patrimonial : des renaissances 
mutuelles pour un rayonnement nouveau. 

Labélisé Centre Culturel de Rencontre, l’Abbaye aux Dames propose un projet culturel unique articulé autour de 4 grands 
objectifs :  

- Accueillir et mettre en valeur le site, dans la continuité d’influence de ce lieu millénaire d’hospitalité  

- Former et transmettre grâce à une approche simple, immédiate et décomplexée. La musique devient un véritable outil de lien 
social  

- Produire et diffuser des concerts dans une quête constante d'exigence  

- Développer l'autonomie financière par le déploiement d’activités commerciales 
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CHIFFRES 

CLÉS 

 

 

de retombées économiques 
sur la ville de Saintes et la 
région Nouvelle-Aquitaine. 

 

2.8M€ 
B u d g e t  a n n u e l  

23 Salariés 
ETP 12.000 

25.000 

Billets vendus par an pour 
le Festival de Saintes 

Visiteurs payants sur le site chaque année 

+2M€ 





Musicaventure 



CONTEXTE DU PROJET DE 

L’ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ 

MUSICALE 

1972 : Création du Festival de Saintes 

 

2008 : Diagnostic sur la mise en tourisme du site  

 

2009 : Réaménagement de l’accueil, de la boutique et des salles 
de l’Abbaye  

 

2010 : Inauguration de la boutique et ouverture des salles à la 
location  

 

2011: Ouverture de l’hôtel 

 

2016 : Voyages sonores 

 

2016 : Concerts spatialisés 

 

2018 : Carrousel musical 



MÉTHODOLOGIE ET GRANDS 

PRINCIPES 

Partenaires associés en comité de pilotage pour l’élaboration du cahier des 
charges , le financement et la mise en œuvre du projet  :  

- Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle Aquitaine 

- Conseil Régional / Service patrimoine et service tourisme 

- Ville de Saintes / Service ville d’art et d’histoire 

- Ville de Cognac / Service ville d’art et d’histoire 

- Conservatoire de musique et de danse de la ville de Saintes 

- Office de tourisme de Saintes et de Saintonge 

- SEMIS – Bailleur social  

- Association d’habitant agrée centre social BELLE RIVE 

- Abbaye de Saint-Savin 

- Cercle hôtelier de Saintes 

- Paroisse de Saint Pallais 

Les grands principes  de Musicaventure :  

- REVITALISER l’Abbaye pendant toute l’année (hors festival de juillet) 

- DONNER du corps et du sens au concept  de « cité musicale » en créant 
une véritable ambiance, musicale et artistique sur le site  

- AGIR avec éthique en respectant des droits d’auteur (moraux et 
patrimoniaux » des artistes 

- CROISER les publics sur le site de l’Abbaye aux Dames et harmoniser les 
usages 

- VALORISER l’implication des adhérents, des bénévoles et des habitants 
pour le projet 

 

 



LES OBJECTIFS DU PROJET 

MUSICAVENTURE 
 

Travailler l’offre afin de trouver une complémentarité entre transmission et 
émotion 

-  Placer le public au cœur de la démarche 

- Faire passer le visiteur du statut de spectateur à celui d’acteur par une 
approche sensorielle et immersive 

- Placer au cœur de la construction de l’offre la dimension de plaisir 
partagé: plaisir d’apprendre, plaisir de découvrir, plaisir de ressentir 

 

Construire une politique harmonieuse de développement des publics 

- Conforter les publics existants et les visiteurs du lieu et répondre à leurs 
attentes 

- Atteindre de nouveaux publics (familles, jeunes) en veillant à l’accessibilité 
et à l’adaptabilité des contenus 

 

Améliorer l’attractivité touristique du territoire par une meilleure valorisation 
de son patrimoine culturel 

 

Inscrire le projet dans un réseau plus large au niveau Français et Européen 

 

Permettre la transposition des prototypes élaborés à d’autres operateurs 
culturels et touristiques 
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5 EXPÉRIENCES 

1 VISITE 

2016 : les « Concerts Spatialisés » 
Revivre les grands concerts du Festival de Saintes, grâce au son 
3D binaural, pour une immersion au cœur de l’orchestre. 8 
concerts spatialisés sont proposés depuis septembre 2019. La 
collection s’étoffe au fur et à mesure des éditions du Festival de 
Saintes. 

2018 : le « Carrousel Musical » 
Un manège extraordinaire qui propose une exploration d’archets, 
de claviers, de harpes, d’instruments électro-acoustiques, de 
cordes vocales, pour la création collective d’une œuvre musicale. 
Une création contemporaine totale depuis la conception 
architecturale jusqu’aux technologies digitales et logiciels 
d’interprétation des notes et des sons. 
 
2021 : le Parcours d’Aventure Musical 
Les participants, organisés en équipe d’explorateurs, vont partir 
en expédition à la chasse aux sons. Cette chasse se déroulera sur 
le site de l’Abbaye, mais aussi dans le quartier de l’abbaye. De 
retour de la chasse, ils pourront créer une composition musicale à 
partir des sons capturés 
 
2022 : la « Musicothèque » 
Dans un mobilier confortable, le visiteur pourra explorer 45 ans 
de concerts parmi les archives du Festival de Saintes. Cet 
équipement sera réalisé en partenariat avec l’INA et Radio France. 

2016 : les « Voyages Sonores» 
Une déambulation au cœur du site patrimonial. Équipé d’un 
casque au son 3D binaural et d’un boîtier numérique, le visiteur 
découvre un dialogue inédit entre l’histoire de l’abbaye et la 
musique sur 12 étapes. Deux voyages sont proposés au choix : 
« initiatique » ou « héroïque ». 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C_g34lV2M2I&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=BWEC5rMDjjo


- Fréquentation en augmentation constante : + 107% en 2018  

- Entrées payantes en augmentation: + 100% entre 2016 et 2018 

- Chiffre d'affaires en augmentation: + 174 % (2015 = 31 602 euros TTC / 
2018 = 82 538 euros TTC)  

Création d’une société pour accompagner le développement commercial des 
Voyages Sonores auprès d’autres opérateurs culturels. 

 

Collection de 8 Concerts Spatialisés disponibles sur les transat de l’abbaye ou 
dans les chambres d’hôtel pour une immersion totale 

Déploiement des Concerts Spatialisés sur tout le territoire de la Saintonge en 
été 2018 grâce au développement d’une application mobile : c’est le projet 
« Musicatransat ». 

 

4.843 billets émis dont 3.243 payants sur le 1er mois d’exploitation du 
Carrousel Musical (14 avril – 14 mai 2018). 

24 postes instrumentaux (archets, harpes, boucle électro acoustique, 
percussions, claviers, cordes vocales) ont été raccordés au corps du Bazilik.                                                                                                                                                                               

 

65 actions culturelles (ateliers, concerts adaptés, rencontres, stages, fêtes...) 
ont été menées sur l'année 2018,                                                                                                                                               

Au total 3805 personnes ont participé aux ateliers de sensibilisation (soit 800 
de plus qu'en 2017)  

 

RÉSULTATS 

ET SUCCÈS 

V o y a g e s  s o n o r e s  

C o n c e r t s  s p a t i a l i s é s  

C a r r o u s e l  M u s i c a l  

S e n s i b i l i s a t i o n  c u l t u r e l l e  



Voyages sonores 3D 



 

Aujourd’hui, les dispositifs de visite et de médiation 
culturelle sont principalement visuels (tablettes, 
panneaux, cartels…), tout comme 80% des stimuli 
sensoriels que nous recevons.  

 

Or, ces dispositifs se doivent d’être totalement 
transparents pour laisser la place à l’émotion. 

 

Dans un environnement visuel saturé ne laissant que 
peu de place à l’interprétation, de nouvelles formes 
de médiation éveillant notre force d’imagination sont 
à inventer.  

 

Notre parti pris : c’est par l’écoute que les visiteurs 
vont s’échapper de l’ordinaire et de la foule pour être 
emmenés dans la force d’une histoire. 

 

 

PROBLEMATIQUES LIÉS À LA 

MÉDIATION CULTURELLE À 

L’ABBAYE AUX DAMES 



TECHNOLOGIE ET PATRIMOINE 

 

L’innovation technologique redéfinit notre relation sensible au 
patrimoine matériel et immatériel :  

• Saisir les nouvelles opportunités offertes par la numérisation afin 
d’éveiller l’intérêt du public et d’en tirer des sources de recettes 
nouvelles 

 

• La narration et la scénarisation de l’expérience sont des facteurs 
clefs de sa réussite : faire la part belle aux destins individuels et à la 
petite histoire, tout en les replaçant dans un contexte plus large 

 

• Ne pas chercher l’exhaustivité mais l’originalité  

 

• faire interagir le public avec les collections, en le plaçant au cœur 
des activités, grâce à l’immersion 

 

• Ne pas exclure l’humain : l’innovation technologique doit renforcer 
les liens humains et non pas les limiter  

 

• Ne pas exclure l’évènementiel : Créer l’évènement c’est créer la 
nouveauté, et améliorer l’attractivité du projet dans son ensemble 
( Expositions, concerts, fêtes)  

 

 



Voyage 
sonore 

3D®  

SON BINAURAL ET  
CASQUE HD 

Un casque optimisant le rendu sonore pour une 

expérience sensorielle et immersive du son 

spatialisé. 

APPLICATION SUR  
SMARTPHONE 
Un smartphone dans la poche et une application 

dédiée pour embarquer les contenus en qualité 

optimale. 

PARCOURS EN ÉTAPES 

Les étapes sont repérables grâce à une signalétique 

conçue exclusivement pour le lieu. 

GÉOLOCALISATION 
AUTOMATIQUE 

Grâce aux balises interactives, le dispositif 

accompagne le visiteur en temps réel sur le site.  



LE MATÉRIEL 
 

 

LE SON BINAURAL   

https://www.youtube.com/watch?v=BRQLlwroHP4&feature=youtu.be


LA NARRATION 

Une narration originale avec de vrais 

partis pris suscite des émotions : 

l’histoire interpelle le visiteur et est 

jusqu’à 22 fois mieux mémorisée que 

les données seules. 

LA MUSIQUE 

Elle appuie la magie du récit et 

l’immersion en donnant à entendre ce 

qui ne peut être raconté. La musique 

fait appel aux émotions et est 

perceptible par tous, sans prérequis.  

UN DISPOSITIF 

TECHNIQUE LÉGER 

Équipé d’un casque, le visiteur se 

concentre sur la visite. Le son spatialisé 

dirige notre regard et renforce notre 

perception sensible. 

Une  

expérience  

pour tous 



Un parcours adapté aux publics : le Voyage Initiatique 
et le Voyage Héroïque 

Un parcours sur mesure : le voyage sonore à été 
scénarisé, conçut et réalisé sur le site de l’Abbaye aux 
Dames, en s’adaptant aux spécificités du lieu 

Un parcours sonore 3D : Récit, dialogues, et musiques 
se mêlent. Le son peut venir du haut du clocher, des 
jardins en contrebas, faire de l’écho dans le grand 
escalier ou être chuchoté dans une cellule de 
moniale. 

Un parcours intuitif : Le visiteur n’a pas besoin de 
toucher au dispositif, son déplacement déclenche 
automatiquement musique, bruits et récits  

Le Voyage sonore 3D ® a été développé par un 
groupement de sociétés. L’agence Modulo digital y a 
apporté son expertise en conception et réalisation 
d’écosystèmes digitaux. 

Aujourd’hui, l’Abbaye aux Dames et Modulo digital 
s’associe pour proposer le Voyage sonore 3D ® à 
d’autres sites et organisations culturels. 

 

 

 

+100 %  
de visiteurs payants sur le site de l’Abbaye aux Dames, 
la cité musicale depuis le lancement des Voyages 
sonores 3D ® en 2016 

 

 

 

LES VOYAGES SONORES : 

INITIATIQUES OU HÉROIQUES 



TÉMOIGNAG
ES 

« Le son vient de l’intérieur et on regarde vers 
l’extérieur, on se retourne, on lève la tête, on est en 
dehors du temps. » 
 
 
 

 

« J’ai adoré ce parcours, c’est super cool !  
On a l’impression d’être dans l’histoire avec les autres 
personnages de l’aventure. I like. » 
 
 
 
« Passionnante visite et très abordable même pour les 
enfants. Les nôtres (5 et 7 ans) ont été captivés pendant 
toute l’heure. » 
 



Suites de Musicaventure ?  
 

 

Expositions temporaires L’aventure musicale : sortir des murs de l’abbaye 

Projet « Rêver les Jardins » Musicothèque et festival virtuel  



EN QUOI L’EXPÉRIENCE DE 

L’ABBAYE AUX DAMES PEUT- 

ELLE VOUS SERVIR ? 



CONTACTEZ 

NOUS ! 

Odile PRADEM-FAURE  
Directrice générale 
prademfaure@abbayeauxdames.org 
05 46 97 48 41 

 
Antoine ZENONI 
Chargé de développement 
zenoni@abbayeauxdames.org 
05 46 97 48 46 
 
Abbaye aux Dames, la cité musicale 
CS 30125 11, place de l’Abbaye 
17104 Saintes Cedex  
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