Communiqué de presse

Jazz aux écuries
Le château de Valençay inaugure son premier Festival de jazz du 15 au 17 juillet, dans
les écuries. Au programme, des têtes d’affiche, des artistes émergents, des répertoires
allant du trio au grand ensemble, en passant par la vièle à roue dans tous ses états…
La programmation a été imaginée cette année par Alain Vankenhove, trompettiste de
renom, enseignant au Conservatoire de Bourges, et à la tête du Jazzlab18.
Ce nouveau rendez-vous estival au château de Valençay s’inscrit dans une programmation artistique
annuelle qui a l’ambition d’élargir son public et de positionner ce haut lieu du patrimoine dans un univers
renouvelé et diversifié en fonction des saisons.
Le début des festivités se déroulera le vendredi 15 juillet à 20h avec un magnifique orchestre de 8
musiciens venus du monde entier Focusyear European Orchestra. Le Data Live Project d’Alain
Vankenhove qui suivra invitera le célèbre saxophoniste Christophe Monniot, à ne pas manquer !
Le samedi, un orchestre de jeunes stagiaires pour l’occasion ouvrira le bal à 16h30 sous la baguette de
Charley Rose. A 17h30 la vielle à roue de Valentin Clastrier associée à la clarinette basse de Steven
Kamperman, dans une scène gratuite, donneront le ton de la soirée enflammée qui accueillera ensuite
deux célébrités du jazz, Elise Caron en trio puis l’inénarrable Médéric Collignon en sextet !
Le dimanche s’ouvrira à 16h avec le bain électrique de la vielle à roue de Grégory Jolivet, scène gratuite ;
le Charley Rose trio labellisé par Jazz Migration jouera à 17h20 un jazz poétique et facétieux. Le festival
s’achèvera avec un Collectif Circuit Court imaginé et piloté par Alain Vankenhove autour des Fantaisies
du Goéland, tout un programme.
Chaque jour, il sera possible de se restaurer avec la présence d’un foddtruck situé dans la Cour des ronds
du château en accès libre. Des producteurs locaux seront également présents le samedi dès l’après-midi.
Sur les neuf concerts du festival, trois scènes sont gratuites ; les festivités débutent à 20h le vendredi,
16h30 le samedi et 16h le dimanche.
Le tarif de la soirée est de 30€, 25€ en réduit et concerne les 2 derniers concerts de chaque journée. Un
tarif couplé avec la visite du château est à 39€ et 34€ en réduit. Un Pass pour les 3 jours est possible au
prix unique de 90€ incluant tous les concerts et l’accès gratuit au château et parc.
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