
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 
Valençay, le vendredi 17 août 2016 

 
 
 
 

 
 

Soirées Chandelles Espagnoles au Château de Valençay 

 

Véritable rendez-vous de l'été de Valençay, les soirées chandelles se renouvellent au fil 

des années. Placées sous le signe de l'Espagne, ces soirées féériques feront alterner 

visites aux chandelles, flamenco, danses de cour, gastronomie… Ce sont plus de 3000 bougies 

qui illumineront architectures et jardins pour un époustouflant spectacle dès 21h, vendredi 

19 et samedi 20 août. 

 

Dans la cour d'honneur, la talentueuse danseuse montante de la scène flamenca française La 

Cecilia, interprétera sa nouvelle création, Al Compas de mi Tierra, une fenêtre ouverte sur 

les émotions et sentiments humains qui sont le ciment de l'expression "flamenca". 

Accompagné de chanteurs, percussions, et d'un guitariste, ce spectacle emmènera les 

spectateurs dans les entrailles de la Terre. 

 

Au Théâtre, dans un style beaucoup plus policé, les visiteurs pourront assister aux danses 

de cour inspirées par l'Espagne, avec la magnificence des costumes d'époque et le talent 

des artistes de la Compagnie Fantaisies Baroques, avec qui le Château de Valençay avait 

déjà travaillé lors du Grand Bal à la Française en 2014. 

 

Les jardins ne seront pas en reste. Les architectures botaniques enchanteront par une mise 

en lumière révélant des points de vue magiques qu'on ne pourrait soupçonner. Emerveillement 

également sur le parterre de l'aile ouest où se dresse la nouvelle "Grande perspective" 

illuminée pour la première fois de mille bougies. Au bout du chemin, un jeune guitariste 

talentueux, Emile Huvé, égrènera des airs espagnols dans une ambiance intimiste. 

 

Au restaurant de l'Orangerie, c'est un livre de balades gastronomiques au pays des Princes 

d'Espagne qui sera proposé dès 19h, invitant à la découverte de quelques plats savoureux et 

traditionnels. La gourmandise se poursuivra dans l'allée des Princes, dès 21h, avec 

l'installation d'un bar à tapas salés et sucrés, qui ravira sans doute les papilles en 

quête de délices.   

 

 

 

 



Enfin,  tout au long de la soirée, les visiteurs pourront découvrir la visite du château 

meublé à la lueur des chandelles, la nouvelle projection féérique en 3D dans l'office des 

cuisines, le joli film d'accueil dans la salle de projection ouverte cette année …. 

 

En pratique 

Vendredi 19 et samedi 20 août 

A partir de 21h 

Tarifs : 5€ / 16€ / 20€ 

Dîner à l’Orangerie à 19h (29€/personne)  

Réservation conseillée 

www.chateau-valencay.fr ou 0254001569 

http://www.chateau-valencay.fr/

