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Expérience collective et créativité
Musique, danse, théatre, nature...
(tarifs HT - 2019)
La Fondation Royaumont, Centre international pour les artistes de la musique
et de la danse, a pour mission d’accueillir des artistes internationaux afin
qu’ils puissent se former et mener à bien leurs travaux de composition et
d’interprétation.
Nous vous proposons de profiter de cette expertise, en enrichissant votre
programme et en renforçant le sens de votre séjour à l’abbaye, avec des
offres riches et exclusives autour de la musique, de la danse, du théâtre, de la
nature, du patrimoine…

Prendre confiance par le chant
Animé par Christophe Gires, chanteur des Cris de Paris, pédagogue et empathique
Inspiration, respiration, appréhension de sons tout simples pour donner confiance en la capacité de
tous à chanter, quelques vocalises pour préparer la voix, réveil de l’oreille à la polyphonie, apprendre
à s’entendre tout en écoutant les autres … apprendre des morceaux à plusieurs voix pour le plaisir
de chanter ensemble.
› jusqu’à 100 participants par séquence / durée indicative 1h30 / français-anglais
› à partir de 600,00 €

Percussions du monde
Animé par un percussionniste
De votre capacité individuelle et collective à entrer en résonance d’abord avec vous-même, puis
ensemble au sein du groupe, et ensuite avec les percussions dans une pratique couplée de la voix
et de l’instrument.
› Jusqu’à 16 participants par séquence / durée indicative 2h / français-anglais
› à partir de 725,00 €

Initiation à la danse contemporaine
Animé par Marianne Baillot ou Céline Larrère – chorégraphes
Des éléments du vocabulaire de la danse contemporaine et sa grande liberté gestuelle seront expérimentés par les participants. Cet atelier constitue un moment fort pour changer les rapports au
sein d’un groupe et révéler les talents cachés de chacun.
› jusqu’à 30 participants avec un intervenant, 50 personnes avec 2 intervenants / français-anglais
› à partir de 650,00 €
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L’art du combat théâtral
Animé par François Rostain, maître d’armes de la Comédie Française
Il vous initiera au combat théâtral, tel qu’on le pratique chez Molière. Votre conception du travail
en équipe en sera certainement transformée.
› jusqu’à 16 participants par séquence / durée indicative : 2h / français
› à partir de 675,00 €

Codex Royaumont
Animé par un conférencier
Jeu de piste version adulte, encadré et animé par un conférencier qui permettra, en équipe, de
découvrir l’abbaye, son histoire, ses particularités architecturales tout en créant une cohésion
entre chaque participant.
› à partir de 10 participants / lots pour l’équipe gagnante inclus à choisir parmi une sélection de
notre librairie-boutique / français
› à partir de 540,00 €

Visite guidée du monument

photos Michel Chassat, Clémence Dubois, François Mauger

› 1 conférencier pour maximum 30 participants / durée entre 45 min et 2h / français-anglais
› à partir de 280,00 €

L’art de recevoir | www.recevoir.royaumont.com

Ateliers au jardin
Animés par Karine Fallot passionnée de plantes aromatiques et médicinales
Karine propose d’en découvrir tous les bienfaits autour de différents ateliers pédagogiques.

L’atelier macérage huileux
A base de plantes médicinales, plantes du jardin (ortie, plantin, pensée sauvage…)
Présentation des plantes, savoir les reconnaître, connaître leurs propriétés
Fabrication d’huiles de soins pour tous les jours
Vos convives repartent avec des sprays de 30 ml et un fascicule présentant les plantes utilisées.
› Jusqu’à 30 participants par séquence / durée indicative 2h / français-anglais
› à partir de 1 560,00 €

L’atelier baumes naturels
A base de cire d’abeille, beurre de karité, hydrolat (eau florale)
Présentation et fabrication de soins visages, soins réparateurs
Vos convives repartent avec trois baumes différents pour le visage, le corps, les mains et un fascicule présentant les plantes utilisées.
› Jusqu’à 30 participants par séquence / durée indicative 2h / français-anglais
› à partir de 1 560,00 €

L’apéro jardinatoire
Reconnaissance des plantes du jardin
Cueillette au jardin puis préparation d’un apéritif et d’accras à base de plantes pour une dégustation conviviale
› Jusqu’à 30 participants par séquence / durée indicative 2h / français-anglais
› à partir de 1 950,00 €

Ateliers œnologiques
Animé par Kamilia, diplômée en WSET de l’école du vin à Paris
Kamilia vous fait partager sa passion du vin à travers ses ateliers œnologiques privés.
Approche ludique de la découverte du vin, allant de l’initiation à la dégustation, l’approfondissement des connaissances, la découverte de nouveaux terroirs, ... à chacun son atelier.
Sa sélection de vins est issue de domaines indépendants, en direct, travaillant en biodynamie ou
en raisonné, dans le respect du terroir.
› à partir de 10 participants / durée indicative 2h avant, pendant ou après un repas / français-anglais
› prix sur devis

Ateliers bien-être - initiation au Qi-Gong
Animé par Sylvie Noyal, professeure de Qi-Gong, de danse contemporaine et de Taïchi
Le Qi-Gong, art martial chinois utilise des mouvements, des postures statiques, des exercices
de respirations et des automassages. Il combine travail du corps, maîtrise du souffle et concentration afin d’entretenir santé et vitalité et trouver la détente, le calme intérieur, un équilibre
physique et émotionnel
› à partir de 10 participants / durée indicative 1h / français-anglais
› à partir de 450,00 €
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Concerts
Orgue solo
Le réfectoire des moines l’une des plus belles et la plus grandiose salle de l’abbaye de Royaumont
abrite un orgue Cavaillé-Coll, de 1864. Ce magnifique instrument est classé monument historique.
Durée indicative 20 minutes > à partir de 990,00 €
› jusqu’à 400 personnes

Orgue et violoncelle
Durée indicative 30 minutes > à partir de 1 090,00 €
› jusqu’à 400 personnes

Orgue piano solo ou clavecin solo
Durée indicative 30 minutes > à partir de 990,00 € *
› jusqu’à 400 personnes

Duo piano et voix
Durée indicative 30 minutes > à partir de 1 090.00 € *
› jusqu’à 400 personnes

Duo piano et violloncelle
Durée indicative 30 minutes > à partir de 1 090,00 € *
› jusqu’à 400 personnes
*selon la salle et le nombre de personnes, location d’un piano ou d’un clavecin à prévoir

Ensemble voix
Durée indicative 30 minutes > à partir de 2 100,00 €
› jusqu’à 400 personnes

photos Jean-Philippe Bella

Autres propositions de concerts sur demande
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Activités proposées par nos partenaires
BEA Conception
Depuis plus de 20 ans, Xavier Chaudé et son équipe développent des offres d‘animations innovantes, tendances et ludiques, des concepts interactifs et fédérateurs. Ils ont réuni pour vous une
sélection d’animations adaptées à l’abbaye dans leur catalogue.

COHELIANCE
Entreprise de coaching professionnel, Cohéliance accompagne les chefs d’entreprises, cadres et
salariés à conduire le changement et à optimiser les ressources humaines. Elle met à votre disposition différents outils et animations permettant d’accompagner vos formations.
› contact Olivier LAVAL – 06 18 48 71 42 – o.laval@coheliance.com

BOBBIKE
Au rythme du vélo, découvrez la campagne environnante. Bob Bike met à vos disposition des
vélos classiques ou électriques et propose des balades guidées ou encore rallyes découverte
autour de Royaumont.
jusqu’à 50 participants / durée indicative 2h / français-anglais
› à partir de 45,00 € par personne

Fêtes et Feux

photos Michel Chassat, Serge Decoester, Jérôme Jonhson, François µMauger

Créateur de grands événements depuis 1981, Fêtes et Feux intervient dans la conception et la
réalisation de spectacles pyrotechniques et la mise en lumière de vos événements.
› à partir de 3720,00 €

