Communiqué de presse
Après deux week-ends remplis de succès, le Festival Talleyrand poursuit sa route sur les planches du
Théâtre du Château de Valençay avec encore deux rendez-vous programmés samedi 24 et dimanche 25
septembre.
Samedi soir à 21h, le spectacle Contretemps interrogera la musique médiévale avec Patrick Boucheron,
historien émérite qui contera un texte magnifique irisé de flûte Kaval et de guitare électrique, une sorte
d’objet sonore à forte puissance émotionnelle. Issue d’une rencontre entre deux esprits libres – l’artiste
compositeur de la Compagnie Rassegna, Bruno Allary et l’historien médiéviste, professeur au Collège de
France, Patrick Boucheron – ce spectacle d’un nouveau genre n’est ni une lecture musicale, ni un concert
commenté. Il tisse sa trame sonore sur un canevas de ressources issues des XIIIe et XIVe siècles.
« Ecoutez, ça vient de loin… Regardez, ça va vers nous ! ». C’est ainsi que Contretemps lance sa machine à
remonter les sons, à entendre les voix, à explorer de nouveaux territoires…
Dimanche après-midi à 16h, la jeune génération ébouriffante de
talent sera à l’honneur avec Thomas Dunford et Théotime
Langlois de Swart, héros de la scène baroque, dans un programme
d’une réelle intensité avec Mad Lover. Les deux artistes se sont
rencontrés lors d’une production de l’ensemble Les Arts
Florissants dirigés par William Christie. L’alchimie a opéré
immédiatement et un travail commun a commencé en lisant et
improvisant toutes sortes de musiques. Dans le programme qui
sera proposé, violon et luth s’associent pour offrir une vision très
intime du répertoire des grounds.
C’est donc un troisième week-end placé sous le signe de la poésie
qui s’ouvre au Festival Talleyrand.
Le tarif des concerts est de 22€ en plein tarif et 17€ en tarif réduit.
Le billet pass visite/concert est de 31€ en plein tarif et de 26€ en tarif réduit.
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