Spectacle musical tout public au Château de Valençay
Le mercredi 19 juin prochain à 14h30, le Château de Valençay accueillera trois artistes de
l’Ensemble Tous Dehors pour le concert tout public « Une petite histoire de l’opéra, Opus 2 » dans
son Théâtre Ier Empire.
Orienté jeune public (adultes bienvenus !), le concert
proposé par l’Ensemble Tous Dehors permet aux
spectateurs de redécouvrir des grands airs d’opéra, de
Monteverdi à Bizet, dans un arrangement jazz avec
couleurs de swing, d’électro et de contemporain pour
une prestation musicalement unique.
Ce concert exceptionnel porté par Laurent Dehors permettra au public d’avoir un avant-goût des
soirées « Jazz aux chandelles », qui auront lieu les 9, 14 et 16 août prochain et durant lesquels nous
retrouverons l’Ensemble Tous Dehors au grand complet. Pendant ces trois soirées le Château de
Valençay et ses jardins seront illuminés par 3000 chandelles naturelles et sur la grande pelouse aura
lieu le grand concert de la nouvelle création « La petite histoire de l’opéra, Opus 2 ».
Laurent Dehors, chef d’orchestre, saxophoniste et clarinettiste, Gabriel Gosse, guitariste et
percussionniste et Tineke Van Ingelgem, chanteuse soprano, seront présents au Château toute la
semaine du 17 juin, où ils animeront tous les jours des ateliers pour les élèves des écoles et collèges
des environs. L’occasion pour eux de se plonger dans une découverte musicale ludique. Certaines
places sont encore disponibles pour les écoles intéressées par les ateliers scolaires.
Le concert du 19 juin sera, quant à lui, accessible à tous.
Le CD de la précédente création de l’Ensemble Tous Dehors, « Une
petite histoire de l’opéra », quatre siècles d’opéra revisités par cinq
musiciens et une chanteuse lyrique, est disponible à la librairie
boutique du Château. Le CD de la création de cette année, « Une
petite histoire de l’opéra, Opus 2 » sera quant à lui disponible dès
cet automne pour vous permettre de revivre les concerts à volonté.

L’adaptation jeune public du concert « Une petite histoire de l’opéra Opus 2 » au Théâtre du
Château, idéal pour réunir toute la famille, des enfants aux grands-parents.
Tarifs :
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Renseignements et réservations :
02 54 00 15 69
accueil@chateau-valencay.fr
♦ Relations publiques :
Frédéric Loison
02 54 00 41 86 – 06 16 44 13 93
frederic.loison@chateau-valencay.fr

