Objet : Communiqué de Presse
Programme détaillé des concerts programmés jusqu’au dimanche 18/08/2019 dans le cadre :
• du Festival 37° à l’ombre au Cloître de la Psalette et,
• du Festival La Musica In Audatia au Château Royal d’Amboise.

Le festival 37° à l'ombre sera présent cet été au cloître de la Psallette pour 4 dates.
RENDEZ-VOUS DE L'ETE !!! A 14h30 tous les dimanches jusqu’au 18/08/2019 pour 1h de concert
Tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € - Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans - Sans réservation
Après le succès de la 4ème édition, le festival 37° à l’ombre s’aventure à nouveau sur des sentiers artistiques riches de
promesses : de la Renaissance au Jazz et de Jonas Vitaud à Guillaume Cottet Dumoulin, tous les talents et tous les
genres y seront réunis.
Une place particulière est aussi accordée aux plus jeunes talents de la région Centre Val de Loire, qui se produisent
en première partie de chaque concert.
Venez gouter à la saveur d’une sieste musicale à l’ombre des gargouilles du cloître de la Psalette, vous serez
accueillis en toute simplicité par les bénévoles de l’association la Simplesse.
Cette année, le festival rend hommage à l’écrivain Honoré de Balzac, dont la ville de Tours fête le 220ème
anniversaire. Il célèbre également les 500 ans de Renaissance en Val de Loire « Viva Leonardo ».
28/07/2019 à 14h30 : « le pouvoir de la musique selon Balzac »
Œuvres de Balzac, Rossini, Berlioz, Puccini.
Ronan Nédélec, chant ; Anne-Sophie Nevès, flute ; Valentine Tourdias, violon, Jérémy Pasquier, alto ; Olivier-Marc
Becker, violoncelle ; Adeline de Preissac, harpe.
Jeunes talents : Gaspar Minguito et Sephora Foucher de la Fuente.
04/08/2019 à 14h30 : « Brahms et Beethoven au cloitre »
Véronique Trenel, clarinette ; Olivier-Marc Becker, violoncelle ; Jonas Vitaud, piano.
Jeunes talents : le Trinote.
11/08/2019 à 14h30 : « RenaissanceS en trio »
Œuvres de Cesare, Dowland, Gesualdo, Purcell…
Guillaume Cottet-Dumoulin, sacqueboute ; Joel Grare, percussion renaissance ; Ludovic de Preissac, clavier et piano.
Jeunes talents : Ermonia Ashkhbabyan, Coline et Merlin Gaignard.
18/08/2019 à 14h30 : « ballades en Scarlatti land »
Ludovic de Preissac, piano jazz ; Adeline de Preissac, harpe.
Jeunes talents :

Le FESTIVAL LA MUSICA IN AUDACIA sera présent cet été au CHATEAU D’AMBOISE pour 6 dates.
Rendez-vous à 18h30 tous les samedis et dimanches jusqu’au 18/08/2019 pour 1h de concert.
A 17h00 : atelier de découverte des instruments.
Tarif : inclus dans le prix d’entrée au Château.
03/08/2019 à 18h30 : Bel canto au château
Ronan Nédelec, ténor ; Valentine Tourdias, violon ; Jérémy Pasquier, alto ; Olivier-Marc Becker, violoncelle ; Annesophie Nevès, flute ; Adeline de Preissac, harpe.
Œuvres de Rossini, Puccini, Mozart, arrangements de Séverin Treille.
04/08/2019 à 18h30 : Da Vinci vu par Léonard
Dominique Bellanger, peintre ; Eléonore Seguin, comédienne ;
Adeline de Preissac, harpe.
Œuvres de Pescetti, Scarlatti, Respighi…
10/08/2019 et 11/08/2019 à 18h30 : l’art équestre à la renaissance à Naples
Mégane Desequelle cavalière, Delphine Caron, danseuse ;
Adeline de Preissac, harpe
17/08/2019 à 18h30 : ballade en Scarlatti land
Ludovic de Preissac, piano jazz ; Adeline de Preissac, harpe
Œuvres : les sonates de Scarlatti.
18/08/2019 à 18h30 : ciné-concert
Projectionniste, Daniel Cloué ; piano, Ludovic de Preissac.
L’enfer film de Bertolini et Padovan.
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Pour plus d’informations contacter
Nicolas Gaignard (président) : 06.40.96.01.97
Adeline de Preissac (directrice artistique) : 06 10 36 82 22
Christine Lévy (attaché de presse) : cltours@free.fr
www.lasimplesse.com
https://www.facebook.com/pg/adepreissac/events/?ref=page_internal
www.CHATEAU-AMBOISE.COM

