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FRANÇOIS IER  ET SOLIMAN LE MAGNIFIQUE  
CONCERT – CONFERENCE A CHAMBORD 

 
Le dimanche 5 mars, Chambord accueille, en partenariat avec le Consulat du Maroc et l’Association 
Cultures et Connaissance du Monde Arabe (ACCMA), une conférence sur les relations entre François 
Ier et Soliman le Magnifique. La conférence sera suivie d’un récital de musique orientale. 
En 2017, Chambord propose pour la toute première fois une programmation autour de la diffusion de la culture 
orientale. L'association Cultures et Connaissance du Monde Arabe (ACCMA) située à Blois a pour but de 
promouvoir les cultures croisées entre Orient et Occident et de faire découvrir le monde arabe. En partenariat 
avec le Consulat du Maroc et l’association, Chambord a trois projets de diffusion dont le concert conférence qui 
ouvre cette saison inédite.  
 
La conférence sera donnée par Guillaume Calafat, maître de conférences à l’université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, autour de François Ier, roi-bâtisseur de Chambord, et Soliman le Magnifique qui signèrent l’alliance 
franco-ottomane considérée comme la « première alliance diplomatique non idéologique de ce genre entre un 
empire chrétien et un empire non chrétien ». 
 
La conférence sera suivie d’un récital de viole d’amour par Jasser Haj Youssef, unique musicien à jouer de la 
musique orientale avec cet instrument. Arrivé en Europe en 2003, pour y poursuivre des études en musicologie, 
ce jeune musicien tunisien s’impose rapidement comme soliste auprès des artistes de renommée internationale 
tels que Barbara Hendricks, Didier Lockwood, Youssou N’Dour, Miguel Ángel Estrella, Dhafer Youssef,… se 
produisant au musée du Louvre, au Printemps de Bourges, à l’Institut du monde arabe, ou encore au siège de 
l’UNESCO. 
 
Les deux autres projets qui auront lieu au cours de l’année sont :  

- Dans le cadre du Festival de Chambord (1er-15 juillet), concert traditionnel de l’Orchestre arabo-andalou de Fès 
le vendredi 7 juillet à 20h  

- Lecture ou conférence-débat à la Maison de Bégon de Blois (automne 2017) 
 
Informations pratiques 
Concert-conférence François Ier et Soliman le Magnifique 
Dimanche 5 mars à 16h30 
Château de Chambord 
Tarifs : 20€ / 15€ 
 
 
 

 
 

Un autocar serait affrété de Blois jusqu’à 
Chambord. 
Le récital sera suivi d’un goûter autour des 
saveurs orientales. 
 


