
Compagnie�Plein�Jour

Refaire au présent ce que l’on croyait immuable : voici l’objectif 
du compositeur Franck Krawczyk dont la nouvelle création È così !

revisite librement Così fan tutte de Mozart avec sa Compagnie Plein Jour.
L’intrigue, resserrée, reste la même: celle de deux amants qui acceptent de
se travestir pour tenter, pensant échouer, de séduire la maîtresse de l’autre.
Cette méditation douce-amère sur la fidélité des femmes est ici portée par
six jeunes talents, accompagnés au piano, dont les dialogues résument 
le récit en français et introduisent les airs chantés en italien. Le résultat est
un spectacle tout public, à la mise en scène épurée, un «opéra de poche»
qui permet de (re)découvrir cette œuvre majeure du grand Mozart.

1er juillet,�18h30 Cour�du�château

Orchestre�Symphonique�Région
Centre-Val�de�Loire�/�Tours�
&�Xavier�Phillips Orchestre�&�violoncelle

Doulce�Mémoire�&�La�Rêveuse
Honi soit qui mal y pense (musiques anglaises des XVIe-XVIIe siècles)

30 juin,�20h Cour�du�château

3 juillet,�20h Cour�du�château

Après avoir clôturé les précédentes
éditions du Festival, l’Orchestre

Symphonique Région Centre-Val de Loire /
Tours, sous la baguette de Benjamin Pionnier,
viendra cette fois-ci inaugurer cette nouvelle
programmation, en l’ouvrant par un concerto
pour violoncelle qui manquait à la longue liste
des œuvres jouées à Chambord. Le choix
s’est porté sur le magnifique premier concerto
de Chostakovitch qui a été créé par le maître
russe Rostropovitch, dont le grand soliste
Xavier Phillips a été le disciple. La soirée
d’ouverture se poursuivra par un monument
de la littérature symphonique : la célèbre
7e Symphonie de Beethoven, «apothéose 
de la danse» comme l’a surnommée Richard
Wagner. Une soirée exceptionnelle pour
lancer deux semaines de musique…

Twelve�musicians�from
Doulce�Mémoire�and
La Rêveuse�– two great
international�ensembles
from�our�region –�join
forces�to�provide
instrumental
accompaniment�for
music�sung�and�played
at�the�time�of�Elizabeth I.
The�programme�is�a�first
for�all�concerned.

Piano
Chant

I l est des plaisirs dont on ne se lasse pas,
comme celui de recevoir deux des grands

ensembles de la Région : l’un est spécialiste 
de la musique de la Renaissance, l’autre de la
musique baroque. Doulce Mémoire et La Rêveuse
se retrouveront à Chambord pour présenter 
pour la première fois un projet commun: 

L’Orchestre�de�Chambre�
de�Paris�&�Vanessa�Wagner
Barber : Adagio pour cordes
Bach: Concerto pour piano n°1 en ré mineur
Mahler : Piano quartet
Tchaïkovski : Sérénade pour cordes op. 48

La programmation qu’elle concocte
chaque année pour le Festival 

le prouve : Vanessa Wagner est une
artiste à la fois libre et curieuse qui aime
mélanger les genres et multiplier 
les collaborations autour de projets qui 
lui ressemblent. Ce sera le cas au cours
de cette 8e édition où elle partagera tout
d’abord la scène avec le jeune Orchestre
de Chambre de France. Créé en 2018
par Artie’s, collectif international qui
regroupe des artistes confirmés, 
cet orchestre à cordes se compose 
de 14 musiciens dirigés par la violoniste
Mathilde Borsarello Herrmann. 
Un concentré de talents, gage d’une
incroyable soirée rythmée par certaines
œuvres phares du répertoire classique !

5�juillet,�20h Cour�du�château

This�new�pocket�version
of�Mozart’s�opera�buffa
Così�fan�tutte performed
by�the�Compagnie�
Plein�Jour�aims�to�delight
audiences�of�all�ages.
Imagined�by�composer
Franck�Krawczyk,�the
well-known�story�of
feminine�fidelity�is�here
performed�by�six�talented
young�singers�to�piano
accompaniment.

The�8th edition�of�the
festival�is�no�exception�
to�the�immense�variety
Vanessa�Wagner�finds
each�year�for�her�musical
programme.�With�the
newly�founded�Orchestre
de�Chambre�de�France
directed�by�violinist
Mathilde�Borsarello
Herrmann�the�evening
promises�to�be�simply
amazing!

È così ! de Franck�Krawczyk, d’après Così fan tutte de Mozart

Les�Ombres

Dans le cadre de l’Année Couperin, qui célèbre les 350 ans de sa
naissance, le Festival a convié Les Ombres à donner un programme

original autour de ses Leçons de ténèbres. Tout en travaillant à retrouver 
la manière d’interpréter la plus proche du souhait de son compositeur,
l’ensemble a voulu offrir à cette œuvre une résonance à la fois
contemporaine et mystérieuse. Il a donc confié à Gérard Pesson, 
un des plus grands compositeurs français d’aujourd’hui, le soin d’y insérer
trois antiennes pour voix et instruments qui forment de courtes respirations
tout en restant fidèles aux magnifiques Leçons. Un moment hors du temps
à vivre dans la belle église de Saint-Dyé-sur-Loire qui résonnera des
émotions d’hier et d’aujourd’hui…

6�juillet,�18h30 Église�de�Saint-Dyé-sur-Loire

Pesson / Couperin – Souffle sacré

Pour�la�huitième�année
consécutive,�Chambord
invite�tous�les�publics�à

goûter�au�charme�particulier�d'un
concert�estival�dans�l'enceinte�du
château:�que�ce�soit�sur�la�grande
scène�située�dans�la�cour,�dans�
la�chapelle�ou�encore,�pour�
la�première�fois,�dans�les�jardins�
à�la�française,�douze�soirées
magiques�vous�attendent !�Fidèle
à�sa�volonté�de�composer�un
programme�tourné�vers�le�public,
le�Festival�de�Chambord�propose
une�traversée�des�répertoires,�de
la�musique�ancienne�à�la�création
d'aujourd'hui,�brassant�
les�époques�et�les�interprètes:�
du�soliste�international�aux
talents�de�demain,�de�la�musique
de�chambre�à�l'orchestre
symphonique,�des�œuvres
connues�de�tous�au�répertoire�
à�découvrir,�chacun�peut�
choisir�parmi�la�diversité�des
rencontres�les�concerts�qui�
lui�correspondent,�mais�aussi
profiter�des�offres�d'abonnement
avantageuses�qui�feront�de�lui�
un�festivalier�à�part�entière�durant
les�deux�premières�semaines�
de�juillet.�Cette�dimension�de
démocratisation�culturelle
demeure�essentielle :�politique
tarifaire,�diversité�de�la
programmation,�entrée�gratuite
dans�le�monument�pour�tout�billet
acheté ;�une�nouvelle�offre�vient
cette�année�participer�de�ce
souhait :�des�cafés-musique
gratuits,�proposés�lors�de�trois
journées�durant�le�Festival,�afin
de�rencontrer�certains�artistes,
leur�poser�des�questions,
découvrir�leur�métier,�leurs
passions,�leurs�projets,�et�ainsi
participer�plus�étroitement�encore
à�l’aventure�de�cette�quinzaine
musicale.

Bon�Festival�à�tous!

For�the�eighth�consecutive
year,�the�Festival�de
Chambord�invites

audiences�to�experience�the
special�charm�of�a�summer
concert�on�the�Chambord
estate.�Whether�on�the
courtyard�stage,�in�the�chapel
or,�for�the�first�time,�in�the
formal�gardens,�twelve�magical
evenings�await�you!
The programme�is�steadfast�in
its�choice�of�works�for�a�wide
cross-section�of�audiences:
crossing�space�and�time,�from
early�music�to�contemporary
compositions,�works�range
from�chamber�music�to
symphonic�pieces�played�by
a variety�of�performers,�both
world�class�soloists�and�young
upcoming�talents.�Everyone
will�find�concerts�to�suit�them,
from�repertoires�known�to�
all�and�others�that�merit
discovery.�Special�passes�
are�available�for�keen�festival-
goers�wishing�to�attend�a
number�of�concerts�through
the�first�two�weeks�in�July.
The Festival�remains
determined�to�make�culture
available�to�all,�and�this�is
reflected�in�our�pricing�policy,
in�the�diverse�programme�and
the�free�entry�to�the�chateau
offered�for�each�ticket
purchased.�This�year,�a�new
offer�is�available:�for�three
days�during�the�Festival,�there
will�be�free�music-cafés�to
meet�and�talk�with�some�of�the
musicians,�find�out�about�their
work,�what�fires�them�up�and
what�they�have�planned�for�the
future�–�a�new�adventure�to
make�you�even�more�a�part�of
Chambord’s�fortnight�of�music.

Enjoy�the�Festival!�

Opening�the�festival�is
our�regional�Symphony
Orchestra�conducted
by�Benjamin�Pionnier.
Soloist�Xavier�Phillips
will�play�the
Shostakovich�first�
cello�concerto,�which
was�premiered�by�
the�great�Rostropovich.
Beethoven’s
7th symphony will�end
this�outstanding
inaugural�evening.

Musique�et�chant

un programme inédit de musiques anglaises
de la période charnière entre leurs 
deux siècles de prédilection. Sur la grande
scène du Festival, douze musiciens et 
une chanteuse interprèteront les œuvres 
de l’Angleterre de Shakespeare : William
Brade, John Dowland, Anthony Holborne 
ou encore Thomas Weelkes. C’est donc 
la musique jouée à la cour d’Elizabeth Ière

qui fera résonner ce soir-là le château 
de François Ier !

Cie du�Centre�national�de�danse
contemporaine�d’Angers

4�juillet,�20h Jardins�à�la�française

La danse contemporaine s’invite dans la
programmation du Festival qui investit pour 

la première fois les jardins, avec l’une des pièces
marquantes de Merce Cunningham mise en scène
par Robert Swinston, directeur du CNDC d’Angers,
qui a passé trente ans aux côtés du maître.
Désormais gardien du temple de la pensée et 
du geste Cunningham, celui-ci est aujourd’hui le seul
autorisé à enseigner les pièces de l’homme qui
réinventa la danse. À Chambord, sa version d’Event,
chorégraphie en forme de collage de 1965 où 
la justesse technique est réglée au millimètre, sera
donnée dans les jardins à la française par 5 danseurs
accompagnés d’un duo inattendu flûte et violon.
Le programme musical se composera d’œuvres
de Bach entrecoupées de leur transcription
contemporaine par le compositeur Stefano Gervasoni.

Event, chorégraphie de Merce�Cunningham
Mise en scène : Robert�Swinston
Musique : Bach Ré-Inventé par Roy�Amotz (flûte) 
et Elissa�Cassini (violon)

A first:�the
gardens�are�to�be
the�backdrop�for
this�performance�
of�Merce
Cunningham’s
Event.�Robert
Swinston,
contemporary
dance�director�
in�Angers,�spent�
30�years�with
Cunningham�and�
is�the�only�one
authorized�to�teach
his�choreographies.
Five�dancers�will�
be�accompanied�by
flute�and�violin�to
works�by�Bach�and
a�contemporary
transcription�by
composer�Stefano
Gervasoni.

Vanessa�Wagner�
&�le�chœur�Spirito

9�juillet,�20h Cour�du�château

Si les lieder à une voix de Schumann sont
extrêmement connus et aimés, on sait moins

que le compositeur a écrit de nombreux chœurs
vocaux pour diverses formations chambristes 
qui puisent à la même source littéraire des poètes
romantiques allemands. C’est ce corpus quelque
peu oublié que s’attache à faire découvrir 
le chœur Spirito, dans une formation rare où 
les voix magnifiques de huit chanteuses s’unissent
au piano souverain de Vanessa Wagner. Dans 
ce programme, celle-ci interprète Les Scènes 
de la forêt, créant des
passerelles entre les lieder
dans un subtil continuum.
Une plongée dans 
le romantisme allemand, 
au cœur de la fragile intimité
schumannienne qui, placée
sous le signe de la féminité,
en est d’autant plus 
étonnant de modernité.

Schumann�intime (lieder pour voix de femmes)

The�lesser�known
corpus�of�Schumann’s
lieder�for�female�voice
choir�is�the�source�for
this�programme
performed�by�Vanessa
Wager�and�Spirito.�
The�modernity�of�this
very�feminine�German
Romanticism�promises
to�be�stunning.

Cordes�&�piano

Viole�d’amour,�piano�&�chant

Piano�&�chant

Jasser�Haj�Youssef,�
Gaël�Cadoux�&�Lama�Gyourmé
Création

Lors de sa résidence à Chambord, Jasser 
Haj Youssef a arpenté le château avec 

sa viole d’amour à la recherche des meilleures
sonorités que ses nombreuses pièces
pourraient lui offrir. Ces immersions lui ont
inspiré un projet original auquel il a convié 
deux artistes et amis. Dans cette création
unique, les cordes de son instrument fétiche, 
les chants bouddhistes de Lama Gyourmé 
puis les notes envolées du piano Rhodes 70’s
de Gaël Cadoux, membre du groupe à succès
Electro Deluxe, jalonneront un parcours musical
empreint de sensibilité, de spiritualité et
d’énergie pour une soirée unique en son genre.

10�juillet,�18h30 Chapelle�du�château

In�an�original
project,�artist�in
residence�Jasser
Haj�Youssef
premiers�music�he
plays�on�the�viola
d’amore,�along�
with�Buddhist
chants�from�Lama
Gyourmé�and�
the�piano�of�Gaël
Cadoux�–�a�unique
journey�full�of
spiritual�sensibility
and�energy.

In�the�year
celebrating�the
350th anniversary�
of�Couperin’s�birth,
Les�Ombres�will
perform�an�original
programme�based
on�the�Leçons�de
ténèbres,�inset�
with�contemporary
anthems�by�Gérard
Pesson,�one�of
France’s�greatest
living�composers.
The�lovely�church
at�St�Dyé�is�the
venue�for�this
deeply�resonant
concert.

Rencontres
musicales

Rencontres
musicales
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Chostakovitch: 1er concerto pour violoncelle
Beethoven: 7e Symphonie
Direction:�Benjamin�Pionnier
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Paloma Kouider (piano), Louis Rodde (violoncelle) et Fanny Robilliard
(violon) ont choisi de porter le nom de l’héroïne du célèbre roman 

de Tolstoï comme pour incarner la fougue et la passion qui vivent en elle. 
Le jeune Trio Karénine compte désormais parmi les ensembles les plus 
en vue de sa génération après une suprême récompense décrochée 
en 2013 au Concours International de l’ARD de Munich, un des prix les plus
courus pour la musique de chambre. Depuis il a multiplié les concerts 
à travers l’Europe et l’Asie, partagé la scène avec des musiciens de renom
et collectionné les succès. Nul doute que nos 
trois instrumentistes séduiront également le public
du Festival avec trois pièces pour trio qui
exalteront leurs réelles qualités de chambristes !

Haydn: Trio pour piano et cordes Hob.XV.24 en ré majeur
Beethoven: Trio n° 6 en mi bémol majeur, op. 70 n°2
Ravel : Trio pour piano et cordes en la mineur

Trio�Karénine

12 juillet,�20h Cour�du�château

Piano,�violon�&�violoncelle

The�new�Karenine�Trio
have�garnered�awards
throughout�Europe�and
play�round�the�world.
The�trios�they�have
chosen�will�undoubtedly
bring�all�the�passion�
of�Tolstoy’s�heroine�to
their�playing. www.chambord.org

Réservations : 
+33 (0)2 54 50 50 40

ACCÈS
Chambord�est�situé�à�15�km�de�Blois
Depuis�Paris,�moins�de�2�heures:
•�Par�l’autoroute�A10,�direction�Bordeaux,�sortie�Mer�(no16)�ou�Blois�(no17)
•�Par�le�train,�départ�gare�d’Austerlitz,�arrêt�Mer�ou�Blois-Chambord

puis taxi�ou�bus
Access�from�Paris,�less�than�2�hours:
• By�motorway�A10,�within�reach�of�Paris,�exit�Mer�(no16)�or�Blois�(no17)
• By�train,�departure�from�Austerlitz�station�to�Mer�or�Blois-Chambord�
and�then�taxi�or�bus

Parking�à�200�m�du�château�(4�/�6�€ la�journée)

HORAIRES�D’OUVERTURE�DU�CHÂTEAU /�OPENING HOURS
• de 9h à 18h (accès jusqu’à 17h30)
Last admission 30 mn. before the château closes
Espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite : accueil billetterie, 
rez-de-chaussée du donjon avec salle audiovisuelle, toilettes et boutique
Access for disabled people to ticket booth, ground floor of the castle, 
audio visual room, toilets and gift shop

TARIFS�D’ENTRÉE�DU�CHÂTEAU / PUBLIC RATES
Plein tarif Full rate 13 € / Tarif réduit Reduced rate 11 €
Entrée gratuite jusqu’à 25 ans, membre de l’UE sur présentation d’une CNI
Free entrance until 25 years old from the EEC, ID requested

Domaine�national�de�Chambord
41250�Chambord
info@chambord.org
www.chambord.org

Directeur de la publication
Jean�d’Haussonville
Rédaction et organisation
Direction�du�patrimoine�
et�de�la�programmation�culturelle
Graphisme et illustration
Frédéric�Célestin
Impression
Rollin�Imprimeur

En cas d'intempéries ou de force majeure, la direction se réserve le droit de reporter ou d’annuler un concert. Les conditions
générales de vente sont consultables sur le site www.chambord.org • Ne pas jeter sur la voie publique • Les informations
contenues dans cette brochure sont susceptibles d’être modifiées. Pour toute demande de précision, vous pouvez accéder
aux informations actualisées sur www.chambord.org • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec
modération • Papier de fabrication française 100% recyclé. Licences 1-1042476 / 2-1044399 / 3-1044400

Le�tarif�réduit est accordé aux 5-25 ans, aux détenteurs de la Carte privilège 
Chambord, aux personnes en situation de handicap, aux demandeurs d’emploi, 

aux groupes de 20 personnes et plus, aux comités d’entreprises, aux adhérents Fnac, 
aux membres du réseau Cadences, aux abonnés de la Scène nationale d’Orléans 

et de la Halle aux Grains de Blois, aux abonnés des bibliothèques de Blois 
(un justificatif devra être présenté à la remise des billets).

Placement�libre

Une�place�achetée�=�Une�entrée�gratuite�au�château
Buy�one�seat�and�get�free�entry�to�the�chateau

Retrouvez�le�programme�détaillé�du�Festival�sur�
www.chambord.org

Artistes�
et�public�

abrités
Both

musicians�
and�audience
under�cover

Petite�restauration
sur�place

Snacks�available

RÉSERVATION
www.chambord.org
Tél. :�02�54�50�50�40

Le Festival de Chambord a reçu le soutien de :

Date Plein�tarif Tarif�réduit

CAT.�A CAT.�B CAT.�A CAT.�B
Parquet Gradins Parquet Gradins

Samedi�30 juin,�20h
Orchestre�Symphonique
Région�Centre-Val�de�Loire�/ 50 € 28 € 35 € 18 €

Tours�&�Xavier�Phillips

Dimanche�1er juillet,�18h30
Compagnie�Plein�Jour 20 € 15 €

Mardi�3 juillet,�20h
Doulce�Mémoire�&�La�Rêveuse 50 € 28 € 35 € 18 €

Mercredi�4 juillet,�20h
Cie du�Centre�national
de�danse�contemporaine 20 € 15 €

d’Angers

Jeudi�5 juillet,�20h
L’Orchestre�de�Chambre 50 € 28 € 35 € 18 €
de�Paris�&�Vanessa�Wagner

Vendredi�6 juillet,�18h30
Les�Ombres 20 € 15 €

Lundi�9 juillet,�20h
Vanessa�Wagner� 50 € 28 € 35 € 18 €
&�le�chœur�Spirito

Mardi�10 juillet,�18h30
Jasser�Haj�Youssef,�Gaël� 20 € 15 €
Cadoux�et�Lama�Gyourmé

Mercredi�11 juillet,�18h30
Jonas�Vitaud 50 € 28 € 35 € 18 €
&�Victor�Julien-Laferrière

Jeudi�12 juillet,�20h
Trio�Karénine� 20 € 15 €

Vendredi�13 juillet,�20h
Natacha�Kudritskaya 50 € 28 € 35 € 18 €
&�Quatuor�Talich

Samedi�14 juillet,�20h
Orchestre�de�Chambre 50 € 28 € 35 € 18 €
Nouvelle-Aquitaine

8e Festival
de Chambord

30 juin-14 juillet 2018

Jonas�Vitaud�
&�Victor�Julien-Laferrière
Beethoven: 12 variations sur «Ein Mädchen oder Weibchen» 
sur «La flûte enchantée» de Mozart, en fa majeur, op. 66
Poulenc: Sonate pour violoncelle et piano
Janáček: Pohádka (Un Conte) pour violoncelle et piano
Rachmaninov: Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op. 19

11�juillet,�18h30 Cour�du�château

Ce sont deux grands interprètes de
cette nouvelle génération montante

que rien ne semble pouvoir arrêter. 
Le violoncelliste Victor Julien-Laferrière
vient d’être nommé soliste instrumental
aux Victoires de la Musique Classique
après avoir reçu l’an passé le 1er Prix au
prestigieux Concours Reine Elisabeth.
Quant au pianiste Jonas Vitaud, élève de
Brigitte Engerer, il est reconnu pour sa
fibre poétique, la précision de son jeu et 
sa puissance expressive qui lui ont valu
d’obtenir plusieurs récompenses 
et d’être lauréat de plusieurs fondations.
Quand ces deux jeunes talents unissent
leurs instruments, voilà une promesse 
de belles et grandes émotions !

Orchestre�de�Chambre
Nouvelle-Aquitaine
Schubert : 9e Symphonie
Beethoven: Concerto pour piano n°4

14 juillet,�20h Cour�du�château

T radition à laquelle le Festival ne
saurait déroger, le dernier concert

de la saison sera confié à un grand
orchestre : l’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine, anciennement
Poitou-Charentes, hissé au plus haut
niveau des formations de chambre
françaises par son directeur musical
actuel, le chef et pianiste Jean-François
Heisser. À Chambord, après avoir 
dirigé ses musiciens sur la «Grande
Symphonie» de Schubert, celui-ci
troquera sa baguette contre le piano 
de concert du Festival afin de clore 
en apothéose cette 8e édition par 
l’un des cinq concertos pour piano de
Beethoven que l’OCNA maîtrise
parfaitement pour en avoir récemment
enregistré l’intégrale. Une dernière
soirée qui, à coup sûr, offrira un feu
d’artifice musical digne d’un 14 juillet !

Natacha�Kudritskaya�
&�Quatuor�Talich

Quand l’ambassadeur de la musique tchèque à travers le monde s’unit 
à l’une des étoiles montantes du piano venue d’Ukraine, il y a fort 

à croire que le public du Festival va encore vivre un grand moment musical !
Les Talich, brillant quatuor de la scène actuelle auréolé de distinctions dans 
le monde entier, imposent désormais leur propre style qui fait mouche 
à chaque concert. La non moins talentueuse Natacha Kudritskaya, dont le fort
tempérament transparait toujours dans le jeu pianistique, est particulièrement
appréciée notamment pour la beauté de son timbre et la sensibilité de ses
interprétations. Une collaboration inédite autour de deux pièces maîtresses
du grand répertoire du XIXe siècle : les quintettes pour piano et cordes op. 44
de Schumann et op. 34 de Brahms.

Piano�&�violoncelle

These�two�award-winning,
upcoming�musicians,�cellist
Victor�Julien-Laferrière�
and�pianist�Jonas�Vitaud,
both�destined�for�greatness,
here�join�forces�in�a�concert
promising�strong�emotion
and�fine�poetry.

The�brilliant�Talich�quartet,
international�ambassadors�
of�Czech�music,�and�Natacha
Kudritskaya,�praised�for�
her�expressive�playing,�
will�astonish�their�audience�in
this�evening�of�music�from�the
great�19th century�repertoire.

New
Meet�the�musicians

Entrance�free�–�Place�Saint-Louis

For�the�first�time,�
the�Festival�offers�three

opportunities�to�meet�some
of�the�musicians�who�will
talk�about�the�music�they�
will�play,�their�repertoire�
and�their�future�plans.

The�festival�does�not�break�with�tradition
in�inviting�this�major�orchestra�to�close
the�8th edition.�Under�its�leader,�pianist
and�conductor�Jean-François�Heisser,
the�Nouvelle-Aquitaine�chamber
orchestra�has�become�a�high�flier�–�and
no�doubt�the�festival�will�go�out�with�
a�bang,�as�is�fitting�for�the�14�July!�

Schumann: Quintette pour piano en mi bémol
majeur, op. 44. Brahms: Quintette pour piano
en fa mineur, op. 34

PASS�FESTIVAL:�175�€
accès�à�tous�les�concerts�en�catégorie�A

a�category�A�seat�at�every�concert

PASS�5�concerts :�80�€
accès�à�5�concerts�en�catégorie�B
five�different�concerts�in�category�B

En partenariat avec :

13 juillet,�20h Cour�du�château

Nouveau
Rencontres�musicales

Entrée�libre�–�Place�Saint-Louis

Cette�année,�l’équipe�du�Festival�
vous�propose�trois�rencontres�musicales

durant�lesquelles�quelques-uns�des
artistes�de�cette�édition�viendront
présenter�leur�programme,�parler�

de�leur�expérience,�partager�leurs�goûts,
annoncer�leurs�projets…

During�the�festival,�
Le�Relais�de�Chambord�

Hôtel-Restaurant�will�serve�food
from�7�pm–10.30�pm.�On�showing

your�concert�ticket,�you�will
receive�a�complimentary
‘Renaissance’�cocktail.

Tous�les�soirs�de�concert,�
l’hôtel-restaurant�Le�Relais�

de�Chambord�proposera�un�service�
de�19h�à�22h30�et�offrira�un�cocktail
« Renaissance »�sur�présentation�

du�billet�de�concert.

Mardi 3 juillet à 17h – Doulce Mémoire et La Rêveuse
Lundi 9 juillet à 17h – Vanessa Wagner et le chœur Spirito

Jeudi 12 juillet à 17h – Trio Karénine

Rencontres
musicales

Rencontres
musicales
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