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Des salons imaginaires…

La saison culturelle du Château de Valençay vient d’être lancée et voilà déjà le premier
rendez-vous

attendu

ce

vendredi

28

avril

avec

« Les

Salons

imaginaires »,

nouvelle

proposition artistique, entre littérature et musique.

A 19 heures, le dernier vendredi de chaque mois
d’avril à septembre, Florient Azoulay, dramaturge
et

artiste

associé,

réinventera

les

salons

littéraires du XVIIIe siècle. Pour ce premier
salon, à la façon d’une bibliothèque en désordre,
des

auteurs

célèbres

comme

Hugo,

Raimbaud,

Rostand côtoieront des méconnus comme Maurice de
Guérin, Gustave Roud ou Louis Brauquier. L’écrin
de

cette

première

lecture

sera

l’ancienne

bibliothèque de Talleyrand, connue aujourd’hui
comme salle Renaissance au 1er étage du donjon.

Dramaturge de profession, cet artiste a collaboré avec Niels Arestrup, Jacques Weber, Arthur
Nauzyciel ou encore aujourd’hui avec Xavier Gallais. Seul ou avec des comédiens et des
musiciens, il aborde la lecture sous toutes ses formes : du conte à la poésie, au mélodrame.
Ses lectures le mènent aux quatre coins de France mais également en Suisse, à Monaco, en
Italie et au Maroc. Egalement très actif dans la musique contemporaine, il créée de nombreuses
œuvres

pour

récitant,

notamment

pour

Jean-Michel

Bossini,

Franck

Smith

et

Dimitri

Kourliandski. Depuis 2013, il enseigne la dramaturgie au Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique de Paris et publie de nombreux textes et traductions aux éditions Grim,
L’Harmattan, La Librairie Vuibert, Les Belles Lettres.

Directeur artistique, il créé de nombreux projets originaux dans des lieux prestigieux comme
le Musée des arts décoratifs ou le Grand Palais en mars dernier. C’est désormais au Château
de Valençay qu’il s’installera au cours de la saison 2017. Ce passionné de musique sera
accompagné d’instrumentistes, parfois surprenants avec du oud ou encore de la guitare
électrique.
au public.

Chaque salon se tiendra dans des lieux différents, parfois méconnus ou fermés

Tarif unique : 10€

Pour la presse : un point presse avec Florient Azoulay sera proposé juste avant le salon, à
18h30. Afin d’organiser au mieux votre venue, merci de prendre contact au 02 54 00 41 87.

