Communiqué de presse
Lever de rideau sur la 5e édition du Festival Talleyrand !
Après 3 ans d’absence, le festival ouvre à nouveau les portes du théâtre en musique.
Huit concerts seront proposés du 10 septembre au 2 octobre avec une grande variété d’artistes qui
feront résonner le théâtre et son fabuleux décor de forêt enchantée.
Le premier week-end ouvrira le samedi 10 septembre à 21h avec les incontournables Variations Golberg
de Jean-Sébastien Bach interprétées par Béatrice Martin au clavecin. Pédagogue à la Juliard School de
New York, artiste réputée aux doigts de velours, elle est l’une des interprètes majeures du clavecin en
France et à l’étranger.
Les Variations Golberg représentent un sommet dans l’art de composer pour le clavecin ; elles ont
pourtant été écrites pour les amateurs et la « récréation de leur esprit » … Amateurs d’un autre temps
sans doute !
Le dimanche 11 septembre à 16h, Magali Léger et Jean-François Lombard, artistes lyriques bien connus
de tous les amoureux de la musique ancienne interpréteront avec la harpe féérique de Valeria
Kafelnikov un répertoire lyrique de grande virtuosité qui mettra en joie les auditeurs avec Rossini,
Donizetti, Bellini… de quoi régaler les plus fervents admirateurs du répertoire de l’opéra.
Deux week-ends seront consacrés aux concerts liés à la nature : Bestiaire baroque de Faenza, Les
chanteurs d’oiseaux dans Syrinx, Le Concert des oiseaux de la Rêveuse avec de multiples flageolets, ces
petites flûtes du monde qui réveilleront les feuilles endormies, peintes sur les hauts châssis de la forêt du
prince de Talleyrand.
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.
Enfin la jeune génération ébouriffante de talent sera représentée
par Thomas Dunford et Théotime Langlois de Swart, héros de la
scène baroque, dans un programme d’une réelle intensité avec

Mad Lover.
Les billets sont en vente sur le site internet du château de
Valençay ; de 17 à 31 euros avec formule de visite du château.
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