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La nuit des églises, manifestation pilotée par l’association Narthex, avec le soutien de la 
Conférence des évêques de France, a débuté bien avant l’arrivée des premières étoiles 
dans le ciel de Plaimpied. 
Un émouvant concert, atypique et de haute volée, a fait résonner les voûtes de l’abbatiale 
Saint-Martin de Plaimpied, ce dimanche 30 juin. La solide et pleine voix de la jeune 
chanteuse lyrique Clara Leloup, accompagnée de la harpiste, Raphaëlle Villa, artistes 
parisiennes invitées par les Ateliers Domilune de Bourges ont enchanté l’auditoire sur des 
airs de Bellini et Donizetti. 
En seconde partie, elles ont intégré à leur programme les chanteurs et chanteuses de 
l’atelier de Technique vocale de Domilune ; avec émotion et passion, amateurs et 
professionnels ont ainsi chanté ensemble.  
 

Les ateliers Domilune ont pour vocation, depuis leur création en 1999, d’accompagner 
chaque personne dans sa propre expression vocale et musicale, avec un accueil personnel, 
bienveillant et inconditionnel de chaque voix, expérimentées ou non. Lors de cette session, 
les membres présents ont également interprété deux pièces de répertoire traditionnel, 
mettant en lumière leur travail sous la direction de Coline Bescond. 
Public, musiciens et chanteurs ont poursuivi la soirée autour d’une collation musicale 
animée par les musiciennes de Domilune et servie dans la cour de l’ancien cloître. Une 
quinzaine de personnes ont ensuite souhaité bénéficié d’une courte présentation de la 
crypte. 
 
Ce concert, une première, a été organisé par Les Ateliers Domilune et le Centre Artistique 
et Culturel de Plaimpied-Givaudins - section Patrimoine et environnement, association de 300 

adhérents répartis en 14 sections, du modelage au chant choral en passant les cours de musique et les 

jeux de société. Ce concert a été largement financé par l’Espace de Vie Sociale que porte le 
CACPG sur la commune. 
 

 
 
Côté Domilune, d’autres évènements se préparent : 
- stage les 30 et 31 août 
- concert gratuit au prieuré d’Allichamps le 14 septembre 
- reprise des ateliers à la rentrée : 

- ateliers de technique vocale en effectif restreint permettant un travail individuel tout 
en bénéficiant de la polyphonie et du soutien du groupe, en affinant l’écoute et 
l’oreille par une approche progressive restaurant la confiance en soi. 
- ateliers d’exploration vocale où la personne découvre, grâce à un encadrement 
amenant progressivement à lâcher prise, une libération vocale et corporelle ouvrant à 
la créativité individuelle et collective. Deux jeudis soirs par mois.  
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