Communiqué de Presse
Valençay, le mercredi 21 septembre

Monstres sacrés du clavecin au Festival Talleyrand
La 2e édition du Festival Talleyrand, festival de musique sur instruments anciens, se
poursuivra ce week-end au Château de Valençay. Au programme : Bach, Haendel, Scarlatti, ou
encore Mozart, interprétés par des artistes d’exception internationalement reconnus, de
Barcelone à Newx-York.
Samedi 24 septembre à 21h, c’est Kenneth Weiss qui ouvrira le 3e week-end du festival. Ce
très grand artiste américain, fasciné par Bach et interprète d’exception, plongera les
spectateurs, durant une heure, dans son univers serti de Scarlatti, Haendel… et bien sûr
B-A-C-H, avec notamment des œuvres du Clavier bien tempéré.

En préambule de ce récital, à 17h, une conférence sera donnée dans le Salon du Prince, par
Manuel Brossé, chargé de cours à la Sorbonne, et intitulée « Talleyrand à Valençay ». Ce
sera l’occasion de présenter le Prince de Talleyrand sous son angle plus confidentiel, et
découvrir ainsi l’attachement qu’il avait à son domaine et à son territoire du Berry, dont
le château est l’un des symboles les plus marquants.

Comme chaque samedi soir durant le festival, les spectateurs pourront aussi réserver un
dîner à l’Orangerie, précédé d’une coupe privatisée dans le jardin à la française.

Dimanche, à 15h, toujours au Théâtre Empire du château, les mélomanes seront transportés
par l’ensemble Les Folies Françoises, autour d’œuvres de Mozart, mais également de deux
clavecinsites virtuoses : Balbastre et Schobert.

Mozart, ce génie de tous les temps

musicaux sera servis par d’éminents interprètes que sont Béatrice Martin au clavecin et
Patrick Cohën Akénine au violon.

En pratique
Conférence : samedi 24 septembre à 17h, entrée gratuite
Récital de Kenneth Weiss (Préludes et Fugues) : samedi 24 septembre à 21h
Tarifs : 15€/20€ ou formules avec dîners : 45€/53€
Les Folies Françoises (Mozart à Paris) : dimanche 25 septembre à 15h
Tarifs : 15€/20€

