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ÇA ENREGISTRE À CHAMBORD ! 
LE CHÀTEAU ACCUEILLE  

DEUX RÉSIDENCES D’ENREGISTREMENT 
 DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 

 
Avec sa florissante programmation culturelle, Chambord est devenu, en une décennie, l’un 
des lieux de diffusion majeurs de la Région Centre-Val de Loire, mais aussi de création grâce 
aux résidences d’artistes que le château accueille tout au long de l’année. 
Du 7 au 11 septembre, des musiciens de talent viendront y enregistrer deux albums : 
l’ensemble La Rêveuse et le violiste Roland Kern. 

 
Mené par Benjamin Perrot et Florence Bolton, 
l’ensemble baroque La Rêveuse, dont le siège se trouve 
à Orléans, est régulièrement invité à Chambord à 
l’occasion du festival de musique, de projets 
pédagogiques mais aussi de l’enregistrement de l’album 
Marin Marais – Pièces de viole (en 2016) unanimement 
salué par la presse spécialisée. À la fermeture du 
monument, cinq musiciens profiteront du calme 
retrouvé des salles du château pour y créer le prochain 
opus de l’ensemble consacré à Caix d’Herveloix, l’un des 
derniers grands compositeurs de l’école française de 
viole. Il sortira sous le label Harmonia Mundi. 
 
Non loin de là, au-dessus du logis de François Ier, se 
trouvera le studio provisoire de Roland Kern, l'un des 
rares musiciens à composer pour la viole de gambe, 
instrument important à la Renaissance. Choisissant pour 
ses compositions des lieux et des thèmes qui lui tiennent 
à cœur, il a ainsi écrit et enregistré les superbes pièces de 
son premier album Révélations (2019) au couvent des 
Jacobins de Toulouse. Le second, loin d’être le dernier 

tant le jeune violiste est inspiré, fait honneur à 8 châteaux de la Loire qui lui ont ouvert leurs portes 
cet hiver, partageant parfois leur intimité avec le musicien : Beauregard, Blois, Chambord, Cheverny, 
Langeais, Le Rivau, Ussé et Villandry. Chaque séjour a donné naissance à une des œuvres qui seront 
immortalisées lors de cette résidence. Roland Kern profitera de sa venue pour proposer une 
rencontre musicale aux patients de la clinique psychiatrique de Saumery, aux portes de Chambord. 
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