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     Concert d’ouverture du Festival Talleyrand  
     au Château de Valençay 

 
 

 

La rentrée au Château de Valençay sera culturelle et artistique avec le lancement de la 

deuxième édition du Festival Talleyrand, festival de musique sur instruments anciens, qui 

se tiendra du 10 septembre au 8 octobre, durant cinq week-ends.  

Le Festival Talleyrand est une proposition orientée sur la musique sur instruments anciens. 

Pour la deuxième édition cette année, ce sont les claviers anciens qui seront mis à 

l’honneur, en écho aux collections du château, avec la venue d’interprètes internationaux 

comme Kenneth Weiss, Béatrice Martin ou encore Pierre Goy, avec lequel nous fêterons la 

sortie prochaine d’enregistrements sur pianoforte réalisés au Théâtre, en partenariat avec 

le Musée de la musique de Paris. Les mélomanes sont ainsi inviter à venir découvrir des 

œuvres musicales de qualité, parfois méconnues, des jeunes talents, dans des répertoires 

variés : musique et magie, opéra-comique, Mozart enfant …  

En marge des concerts et spectacles, un cycle de conférences sera proposé, chaque samedi à 

17h (sauf le 8 octobre), dans le Salon du Prince, habituellement fermé à la visite. 

Musicologues, chercheurs CNRS ou encore archéologues se succéderont pour évoquer Valençay, 

Talleyrand et la musique.  

Pour le week-end d’ouverture, samedi 10 

septembre, le Théâtre fêtera Dussek, 

compositeur en résidence au château à 

l’époque de Talleyrand avec des interprètes 

européens : Pierre Goy, Suisse, pianiste et 

Liana Mosca, violoniste, italienne. Avant 

le concert, une conférence sur les 

instruments de musique de Valençay sera 

donnée à 17h par Hervé Audéon, chercheur 

CNRS au Salon du Prince, ouvert pour 

l’occasion.  

 

 



Pour agrémenter ces soirées musicales, tous les samedis soirs, les spectateurs pourront 

aussi réserver un dîner à l’Orangerie, précédé d’une coupe privatisée dès 18h30, dans le 

jardin à la française ! 

Dimanche 11 septembre, c’est la viole de gambe qui sera à l’honneur avec la célèbre musique 

du film « Tous les matins du monde ». 

Le Château de Valençay vous souhaite la bienvenue dans cet univers où les artistes 

magnifient le lieu, modifient le regard, et vous font voyager ici et ailleurs. 

           

En pratique 

Conférence : samedi 10 septembre à 17h, entrée gratuite 

Concert d’ouverture : samedi 10 septembre à 21h 

Tarifs : 15€/20€ ou formules avec dîners : 45€/53€ 

Concert « La cabane de Sainte Colombe » : dimanche 11 septembre à 15h 

Tarifs : 15€/20€ 


