COMMUNIQUE DE PRESSE
Valençay, 16 décembre 2015

Soirées Chandelles de Noël au Château de Valençay !

Ce sera sans doute le week-end le plus marquant de l’événement « Premier Noël au Château de
Valençay ». Ce samedi 19 et dimanche 20 décembre, de 18h à 22h, la demeure du Prince de
Talleyrand scintillera de mille bougies.
Le début des vacances sera dignement fêté au Château de
Valençay ce week-end avec deux soirées « Chandelles de
Noël ». Les visiteurs pourront découvrir l’architecture, les
collections et les jardins du domaine, illuminés par la lueur
de 3000 bougies et renforcés par des éclairages féériques.
Dans l’office des cuisines, Stéphane Lopez, maître artisan
pâtissier, réalisera une pièce montée de Noël en 4 heures,
tout en proposant quelques biscuits de Noël à la dégustation.
Une fontaine de chocolat viendra également combler les
papilles des gourmets.
Dans la cour d’honneur, le Père Noël rencontrera les enfants
pour un instant photo. Petits et grands pourront également
déguster du vin chaud et des jus de fruits chauds aux saveurs
d’épices de saison à l’image de la cannelle. Comme sur les grands marchés de Noël d’Alsace,
des gobelets à l’effigie de l’événement seront en vente, sous forme de consigne.
Dans la Galerie d’Estampes, habituellement fermée à la visite et dont l’extérieur a été
entièrement rénové, un

petit marché de Noël sera présenté autour de confections

artisanales.
Enfin, un concert de Noël au Théâtre sera proposé, autour de la
musique baroque, avec l’ensemble La Rêveuse qui interprétera un
répertoire autour des œuvres de Marais, Corelli ou encore Gaspar
Sanz. Quatre représentations seront données par soirée, d’une
durée de trente minutes.
Les familles pourront se restaurer sur place à l’Orangerie. Un
buffet de Noël y sera proposé avec des saveurs festives.
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Des soirées féériques attendent donc les visiteurs ce week-end. Le Château de Valençay
poursuivra son ouverture tous les jours jusqu’au 3 janvier (sauf 25 décembre et 1er
janvier).

En pratique :
Soirées aux chandelles samedi 19 et dimanche 20 décembre
18h à 22h
Tarifs : 4,50€ / 9,50€ /12,50€
Concert de Noël : 5 € (18h30 – 19h30 – 20h30 – 21h30)
Dîner à l’Orangerie : 27€ / 15€
Renseignement et réservations au 0254001569 ou directement sur la billetterie en ligne
www.chateau-valencay.fr
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