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Modeste et discret au milieu de la 

campagne environnante, enraciné au 

coeur du terroir Lorrain, l’ancien prieuré 

de Froville garde ses souvenirs vieux de 9 

siécles...

L’ église de Froville s’élève au centre du 

village, situé sur un coteau au coeur des 

collines du bayonnais.

Il s’ agit d’un des plus anciens édifices 

religieux du nord-est de la France encore 

intact.

Sa nef romane est exceptionnellement 

bien conservée. Le cloître, adossé à l’église 

et dont il subsiste une grande partie, a été 

construit au XVe siècle.

En 1920, les arcades du prieuré ont été 

vendues par leur propriétaire et emportées 

pierre par pierre aux États-Unis. Elles 

sont aujourd’hui présentées au Cloisters 

Museum du Metropolitan Museum of 

Art à New-York.

Dans les années 90, la commune de 

Froville, soucieuse de préserver ce 

patrimoine exceptionnel, a restauré 

l’église avec soin.

En 1997, quelques Frovillois décidèrent 

de former une association dans le but 

de faire découvrir et connaître ce site 

unique en Lorraine.

Enfin, en 2005, le “jardin d’Harmonies” a 

été créé. Attenant à l’église et au cloître, 

imaginé autour de courbes évoquées 

à la fois par les reliefs des grands buis 

bicentenaires et par les niveaux naturels 

du lieu, le jardin est ouvert à tous.

Un site clunisien 
remarquable.



le jardin 
d’Harmonie 



L’Association 
des amis du 
patrimoine 
culturel de 

Froville.

L’ objectif de l’association nouvellement 

créée est alors de faire vivre ce 

monument.

L’église étant dotée d’une acoustique 

exceptionnelle, c’est à travers la musique 

que les amis du patrimoine culturel de 

Froville ont choisi de mettre en valeur et 

de partager ce lieu inspiré.

Dans le contexte actuel, il est plus que 

jamais nécessaire de préserver ce qui est 

essentiel, ce qui dépasse les hommes, les 

rassemble et les élève : leur culture.

C’EST AINSI QUE 120 ADHÉRENTS, 12 

BÉNÉVOLES ACTIFS ET 2 SALARIÉS 

ORGANISENT CHAQUE ANNÉE UN FESTIVAL 

DE MUSIQUE SACRÉE ET BAROQUE, UN 

CONCOURS DE CHANT INTERNATIONAL, 

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES, ET DIVERSES 

ACTIVITÉS CULTURELLES.

Pour mener à bien tous ces projets, 

l’énergie des hommes, si elle est 

indispensable, ne suffit pas. L’équipe 

du festival de Froville tient à remercier 

chaleureusement les partenaires publics 

et certaines entreprises, pour leurs aides 

financières si précieuses.

Depuis 1998, le festival est soutenu par 

les collectivités publiques : structures 

intercommunales, département de 

Meurthe et Moselle, région Grand-Est, 

Territoire, lui assurant un peu moins de 

50% de ses ressources.

Avec un budget composé pour la moitié 

de ressources propres, le festival 

préserve un fragile équilibre financier, 

rare parmi les festivals comparables.



Froville, 
capitale 
du chant 
baroque.

Depuis 22 ans, ce petit village du 

Lunévillois, veillé par son prieuré roman, se 

fait l’écrin internationalement reconnu de 

la musique sacrée et baroque.

En effet l’église a servi le talent 

d’ensembles prestigieux et de solistes 

célèbres comme Max Emanuel Cencic, 

Franco Fagioli, Anne Sofie Von Otter, 

Nathalie Stutzmann, Jordi Savall, Cappella 

mediterranea, Sandrine Piau, Les Talens 

Lyriques, Jakub Jozef Orlinski ou 

Jean Rondeau.

Bien sûr, Froville a à cœur de pouvoir 

mettre en avant de jeunes talents comme 

Philippe Jaroussky ou l’Ensemble 

Matheus à leurs débuts.

Ici, rien de surfait, d’ostentatoire,  de 

snob mais de la simplicité et de 

l’humain.  Le festival se déroule dans 

une ambiance familiale et conviviale. 

Artistes et spectateurs apprécient de 

pouvoir échanger en toute simplicité.

Froville rayonne et participe au

développement culturel et touristique du 

sud-est Meurthe-et Mosellan et prouve 

qu’un tout petit village armé de quelques 

bénévoles peux mener une grande, très 

grande action pour la culture et pour le 

patrimoine qui mérite d’être soutenue.

VIBRER



« À Froville, il 
y a une aura 

vraiment 
particulière ! 
J’ai adoré »

Jakub Jozef Orlinski,

Froville, le 22 juin 2019



« Froville
fait partie des 

lieux inspirants »
Nathalie Stutzmann,

contralto et cheffe d’orchestre,

marraine du festival de Froville

depuis 2018



Pourquoi avez-vous accepté d’être la 

marraine du Festival ?

Nathalie Stutzmann : J’ai accepté avec 

une grande joie d’être la marraine 

d’honneur du festival, parce que c’est 

extraordinaire pour moi qui voyage 

dans le monde entier de retrouver 

ma Lorraine natale. C’est vraiment 

un endroit qui est bien typique d’ici, 

qui est en pleine campagen ou on 

découvre la campagne Lorraine dans 

sa simplicité, comme le lieu en fait.

C’est beau, c’est paisible, c’est très 

honnête comme lieu, et ça donne 

envie de revenir tous les ans.

J’ai aussi le bonheur de pouvoir me 

produire devant les amis, devant la 

famille qui habite en Lorraine ou dans 

l’Est, et que je vois quasiment pas de 

l’année parce que je suis à New-York, 

à Tokyo ou ailleurs... et tout à coup 

me retrouver dans ces lieux, voir mes 

anciens professeurs, voir des gens 

de la région qui n’ont pas forcément 

l’occasion d’aller à Paris, ou dans des 

grandes capitales pour écouter du 

baroque de haute qualité.

Je souhaitais mettre en lumière ce qui 

se passe ici en Lorraine.

ENTRETIEN AVEC NATHALIE STUTZMANN, 
MARRAINE DU FESTIVAL DE FROVILLE

Selon vous, qu’est-ce qui fait la 

valeur du festival ?

Nathalie Stutzmann : L’église de 

Froville a vraiment une âme, c’est une 

acoustique privilégiée. C’est un lieu 

qui n’est pas très grand donc on a un 

rapport extrêmement intime avec le 

public, ce qui est très agréable pour 

les artistes et aussi je pense pour les 

gens qui viennent écouter.

Je pense que les artistes donnent le 

meilleur d’eux mêmes à Froville.

C’est vraiment un endroit qu’il faut 

venir découvrir d’abord parce qu’il y 

a très peu de festival baroque dans 

toute la région Est, parce que cela se 

passe l’été, il fait beau, la campagne 

est belle et les gens sont très 

sympathiques !

Il y a une ambiance à la fois de très 

grande qualité artistique et en même 

temps très familiale.

Il faut venir soutenir sa région et ce 

festival.

Je pense que ce festival va continuer a 

se développer énormément et je serai 

toujours là pour le soutenir.



Réveler des chanteurs 
encore méconnus grâce 

au concours international 
de chant baroque, les 

soutenir dans leur 
démarche d’artistes 

et les aider à s’ancrer 
dans le monde musical 

professionnel.



Le concours 
international

de chant 
baroque de 

Froville.

Porté par l’association, soutenu par le 

conseil général de Meurthe et Moselle, 

le concours relève d’une initiative et 

d’une dynamique uniques en Europe. 

Destiné à déceler les talents de demain, 

il est ouvert aux artistes vocaux majeurs 

de toutes nationalités et de toutes 

tessitures, il récompense les meilleures 

interprétations vocales dont les œuvres 

sont nécessairement puisées dans le 

répertoire de la période baroque.

Les lauréats ont l’assurance d’un 

engagement sur une production au sein 

de l’ensemble le Concert de l’Hostel 

Dieu dirigé par le chef Franck-Emmanuel 

Comte ; membre du jury depuis 2013.

Depuis 2016, l’association a choisi 

d’héberger les candidats du concours 

chez des habitants de Froville et ses 

alentours, fidèles soutiens du festival. 

Sont ainsi garantis esprit de partage, 

bonne humeur et détente !

LES « GRANDS » DE DEMAIN



Les ateliers proposent des 
situations riches qui permettent 

à l’élève d’expérimenter, 
de chercher, d’inventer, de 
transformer, d’exprimer, 
d’éprouver le plaisir de la 

création, d’acquérir des savoir-
faire, d’affiner son regard 

et son jugement. 



Les ateliers 
pédagogiques
Une expérience 
enrichissante 
et stimulante.

Depuis 2009, l’association a permis 

à plus de 6 000 collégiens et élèves 

d’écoles primaires de vivre des 

expériences artistiques et culturelles 

uniques pour s’éveiller, se développer, se 

révéler.

Véritable perspective d’éveil, le projet 

d’ateliers pédagogiques se solde chaque 

année par un bilan très positif, tant 

auprès des enseignants et des élèves.

L’objectif de ces ateliers est triple :

- Accompagner les élèves dans la 

découverte du patrimoine grâce à la 

visite 

guidée du Prieuré. Les élèves vont à la 

rencontre de ce site unique en Lorraine, 

édifié au XIe siècle par les moines de 

l’ordre de Cluny. 

- Initier les élèves avec des techniques 

ancestrales, leur permettrent d’observer 

et de pratiquer des activités telles que la 

calligraphie, la sculpture sur pierre,

le modelage de la terre.

- Familiariser un jeune public avec un 

répertoire musical qui fait partie de 

notre patrimoine et plus largement avec 

la musique vivante ; la musique baroque, 

voix et instruments avec laquelle ils 

auront un contact direct.

ENSEIGNER

L’aspect participatif des ateliers, tous 

basés sur la manipulation suscite 

un intérêt visible chez les élèves, 

concentrés sur les explications et la 

mise en œuvre de leurs réalisations. 

Chaque élève emporte ses œuvres, 

la pierre qu’il a taillée, la terre qu’il 

a modelée, le marque-page qu’il a 

calligraphié... 



Musique et littérature

En 2017, nous avons organisé un spectacle 

Musique et Littérature mêlant des textes 

sur la vie et l’oeuvre de George Sand avec 

des extraits du répertoire de Frédéric 

Chopin, son contemporain.

En 2918, La seconde édition « une femme 

en guerre » a  été l’occasion de (re)décou-

vrir des textes de Cécile Périn, ou Colette 

entrecoupés de musique pour piano.

Enregistrements

Régulièrement, des ensembles musicaux 

souhaitent enregistrer des disques dans 

l’église à l’acoustique exceptionnelle.

L’Association accompagne alors ces 

ensembles sur des aspects logistiques et 

parfois financiers, leur facilitant ainsi la 

réalisation de leur projet.

Expositions

Chaque année, pendant toute la durée 

du festival, une exposition prend place 

dans l’église. Nous offrons ainsi à des 

artistes locaux (peintres, photographes, 

plasticiens,...) la possiblité d’être présentés 

à un grand public.

Ateliers de Froville

Animés par la volonté de mettre en valeur 

le village dans son intégralité et de fédérer 

les habitants du village autour d’un projet 

culturel, nous avons organisé les Ateliers 

de Froville pendant 8 ans (2000-2009) : 

Des  artisans d’art exposaient leur travail 

et présentaient  leur métier et savoir-faire.

« Des événements 
culturels

 ponctuels  ».



Association 
des amis du 
patrimoine 

culturel 
de Froville

16, rue Principale - 54 290 Froville
Tél : 03 83 72 53 75
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www.festivaldefroville.com


