
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Chambord, le 8 octobre 2018 
 

 

CONCERTS ITINERANTS A LA CAMPAGNE A BORD DE L’OPERA-BUS 

Soucieux de promouvoir l’accès à ce qui se fait de mieux dans la création artistique contemporaine, le 
Domaine national de Chambord, associé à la communauté de communes du Grand Chambord, 
propose régulièrement aux habitants du territoire des animations, des projets ou des actions en lien 
avec sa programmation culturelle.  
 
Ainsi, depuis plusieurs années, un travail de diffusion autour de la musique de la Renaissance et de la 
musique baroque est mené sous diverse formes auprès de publics variés. Cet automne, à l’initiative de 
l’ensemble baroque « La Rêveuse », un « Opéra-Bus » sillonnera le territoire du Grand Chambord du 
6 au 8 novembre avec des séances consacrées au public scolaire et aux pensionnaires des Ehpad et 
deux séances ouvertes au grand public. 
 
L’idée de ce projet culturel innovant est de créer du lien social, de pallier le problème de la répartition 
inégale de l'offre culturelle en zone rurale, et de donner envie au public d’aller visiter des lieux 
patrimoniaux ou d’écouter des concerts « classiques ».  
 
Lors de ces concerts pédagogiques, Florence Bolton (dessus et basse de viole de gambe) et Benjamin 
Perrot (luth, théorbe et guitare baroque) joueront des musiques de John Dowland, Jonh Playford, Marin 
Marais, Georg Philipp, Telemann et bien d’autres... 
 
Le bus, dont le décor rappelle les théâtres à l’italienne - sièges de velours rouge et plafond peint - est 
équipé d'un écran qui permettra à l’ensemble La Rêveuse de travailler à partir de l'image et de la 
peinture, pour présenter le patrimoine musical et les instruments anciens en les remettant dans 
leur contexte historique : quelle musique jouait-on à Chambord ? Pourquoi certains instruments ont-
ils disparu après avoir été à la mode ? Quelle était la vie d'un musicien au 17ème siècle et en quoi est-
elle différente de celle d'un musicien d'aujourd'hui ? Pourquoi voit-on autant de musiciens sur les 
tableaux anciens ?  
Ce concert pédagogique répondra à ces questions et à bien d’autres mais prenez vite un ticket 
pour monter à bord : les places de cet opéra à la campagne sont très limitées !  
 
 
Informations pratiques 

 
Mercredi 7 novembre à Chambord, à proximité du château 

  Séances à 18h et 20h 
Tarif 10€ - Tarif réduit 5€ 
Durée 1h  
Vente en ligne sur www.chambord.org ou le jour même à la billetterie du château en 
fonction des places disponibles  
Informations et réservations au 02 54 50 50 40 ou reservations@chambord.org  

http://www.chambord.org/
mailto:reservations@chambord.org

