
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Chambord, le 13 février 2019 

 
CHAMBORD x CERCLE FESTIVAL 2019 

Samedi 11 mai 2019 
 

A l’occasion des 500 ans du Domaine national de Chambord, le château accueille 
pour la première fois, le samedi 11 mai, un festival électro de 12h à 2h.  
Cette journée sera co-organisée avec Cercle. 

 
Après les concerts de Deborah 
de Luca sur les terrasses en 
2017 et celui de Carl Cox dans 
les jardins à la française en 
2018, qui ont réuni quelques 
milliers de personnes, c’est sur 
le parterre Nord (Fer à Cheval) 
que sont attendus des 
spectateurs venus du monde 
entier.  
Le temps d’une journée, 
Chambord se transformera une 
nouvelle fois en un lieu de 
liesse et de création artistique. 
 

Une programmation électro concoctée par le média Cercle : 
Solomun, l’allemand provenant de Hambourg et évoluant dans l’underground voit sa 
carrière exploser en 2012. Cette même année, il est nommé DJ de l’année par le 
magazine Mixmag, ainsi que producer of the Year par les DJ Awards à Ibiza et Best 
International DJ par les Cool Awards au Brésil. Il est aujourd’hui l’une des figures les plus 
reconnues de la scène électro. facebook.com/SolomunMusic/ 
 

Les productions de Stephan Bodzin sont captivantes, hypnotiques avec des mélodies 
épiques qui restent en tête. Il est également propriétaire de son label Herzblut qui a défini 
sa carrière depuis 2006. facebook.com/StephanBodzinOfficial/ 
 

Polo & Pan et leur album Caravelle sont une invitation au voyage. En 2018 ils ont écumé 
les festivals et ont réalisé une tournée aux USA. facebook.com/polopan.music/ 
 

Bon Entendeur sublime la culture française et les personnalités qui l’incarnent. Le 
concept est simple : une personnalité, un thème, une heure de découvertes musicales. 
facebook.com/bonentendeurmusic/ 
 

Cercle, un média qui produit et retransmet en direct des concerts de musique 
électronique depuis des lieux prestigieux. Cercle est un média culturel dédié à la 
promotion d’artistes et de lieux avec comme objectif la production d’une expérience 
sonore et visuelle d’exception, et la volonté de sensibiliser les auditeurs au patrimoine, à 
l’art et à la culture française.  
 

Inscrit sur la première liste des monuments historiques dès 1840, patrimoine 
mondial de l’Unesco, Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle. Entouré d’un 
vaste parc forestier et protégé par une enceinte de 32 kilomètres de long, le Domaine 
national de Chambord est le plus grand parc clos de murs d’Europe avec 5440 hectares. 
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