
GRATUIT 15 concerts et spectacles  
pour un été vitaminévitaminé

La culture en plein air

Plus d’infos sur departement41.fr

Du   15 juillet   au   18 septembre    20222022
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PEZOU 
Complexe de loisirs (repli salle de la Martinière)

 Vendredi 15 juillet - 19 h 

Drôles de dames
Les Drôles de Dames, c’est l’alliance du classique  
et de la variété. Professeur de piano au conservatoire  
de Blois, premier prix de piano classique, Aline Pelletier 
rêve depuis l’enfance de jouer de la variété.  
Quant à Clarisse Millet, après 10 ans de violoncelle,  
elle se met à la guitare, apprend le piano toute seule. 
Elles transforment d’abord leurs soirées entre amis  
en véritables concerts. Elles sont rejointes pour ce concert 
par Laurent Delaveau à la basse et à la contrebasse.

Les Drôles de Dames enchantent leur public  
qui reprend avec elles les chansons de variété  
que tout le monde connaît.

Tarifs et modalités de  
réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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 VENDREDI 15 JUILLET - 19 H 
YANTRIO
SAINT-DENIS-SUR-LOIRE 
Complexe de loisirs (repli salle de la Martinière)

Quand la chanson française part en voyage…  
Voilà le programme proposé par Yantrio, composé de 
Laurent Zeller, Alexandre Voisin et Yann Beaujouan. 
Ce trio jazzy réinterprète, sur des musiques métissées, 
les grands textes de la chanson française de Brel à 
Brassens en passant par Ferré, Nougaro et bien d’autres. 

Entre chanson française, jazz et musique du monde,  
Yantrio laisse la poésie s’envoler pour le plus grand  
bonheur du public !

Avec Yann Beaujouan, guitare et voix ;  
Alexandre Voisin, contrebasse et Laurent Zeller, violon.

Le conseil départemental de Loir-et-Cher vous invite à la première 
édition des Estivales 41, du 15 juillet au 18 septembre 2022.

Un festival en plein air, 15 concerts et spectacles gratuits, proposés dans 
les parcs, jardins, places de village partout dans le département.

Musique classique, jazz, chanson, danse, théâtre musical... autant de 
moments festifs à partager ! !

La culture en plein air
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Chanson française 
Spectacle gratuit
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 DIMANCHE 24 JUILLET - 17 H 
TRIO AMINÜ
SELLES-SUR-CHER 
Parc du château (repli café Hippolyte)

Le Trio Aminü, créé en 2018 par Virginie Donnart, 
Marion Save et Camille Méchain, met en lumière leurs 
aspirations d’auteures, de compositrices et d’interprètes.
Ce trio féminin, dans un univers acoustique et intimiste, 
mêle avec harmonie et originalité, les cordes des 
violoncelles, de la guitare et de la voix. Les textes, 
composés tout le long du voyage musical, en langue 
française et dans un dialecte imaginaire, feront vibrer les 
petits comme les grands.  
Le temps d’un concert, laissez-vous glisser dans 
l’imaginaire d’Aminü : une alchimie sensible et 
mélodique, rythmée par les cordes mêlées.

Avec Virginie Donnart, guitare ; Camille Méchain  
et Marion Save, violoncelle.

 SAMEDI 23 JUILLET - 19 H 
JAZZ ORANGÉ 
AUTHON 
Parvis de la mairie (repli salle communale)

Des reprises. Des compositions. Mais toujours  
ce même univers coloré. Entre le son du piano, de la 
contrebasse et du chant, Ludovic François et  
Lara Aubert prennent plaisir à vous faire voyager  
dans un monde où la couleur du jazz rime avec celle  
de la chaleur d’un coucher de soleil.

Avec Ludovic François, piano et Lara Aubert,  
contrebasse et chant.

Jazz 
Spectacle gratuit

Chanson 
Spectacle gratuit
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 VENDREDI 29 JUILLET - 19 H 
SAFARI CHORÉGRAPHIQUE
CHEVERNY 
Parvis de l’église (repli salle des fêtes)

Le Safari chorégraphique proposé par la compagnie  
Nuit et Jour est un spectacle déambulatoire convivial 
pour toutes les générations. Il prend la forme  
d’une promenade au cours de laquelle s’entrecroisent 
des saynètes dansées. L’atmosphère est festive  
et dynamique. Certaines séquences sont absurdes et 
drôles, d’autres sont teintées d’une émotion plus intime, 
ou encore empreintes d’un élan animal et organique. 
Chaque Safari est unique et met en valeur la singularité 
du lieu d’accueil.

Par la compagnie Nuit et Jour.

 SAMEDI 30 JUILLET - 16 H 
TRIO TERZETTI
FRÉTEVAL 
Château féodal (repli La fonderie)

Ce trio atypique se joue des catégories musicales à 
travers un répertoire inventif, varié et riche en surprises. 
La première partie du concert propose des airs de tango 
avec des œuvres de Carlos Gardel, Jacob Gade,  
Richard Galliano et de l’illustre compositeur argentin 
Astor Piazolla, à l’origine du tango nuevo. La seconde 
partie est éclectique et associe la toccata de Bach  
à un blues de Gershwin en passant par le célèbre  
Tico-Tico et la brillante Czardas de Monti pour finir  
avec une fantaisie sur Carmen. Un programme à la fois 
virtuose et riche en émotions musicales.

Avec Christian Monne, clarinette ; Michel Lairot,  
accordéon et Vincent Daguet, violoncelle.

Danse  
Spectacle gratuit

Musique classique  
Spectacle gratuit

Site difficilement accessible  
aux personnes à mobilité réduite.  

Contacter culture41@departement41.fr  
48 h avant le concert
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 MERCREDI 3 AOÛT - 18 H 
IL ÉTAIT UNE FEUILLE
MONTRICHARD 
Jardin d’Effiat (repli hôtel d’Effiat)

Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste,  
des contes fantastiques au beau milieu des chênes,  
sur un tapis de feuilles, de mousses ou de fougères. 
C’est ce que nous vous proposons de vivre avec  
ce spectacle musical de la compagnie Quart de Soupir.  
Laissez-vous charmer par les histoires de Desnos,  
Gougaud et bien d’autres.  
Ces contes et ces poèmes choisis vous feront voyager 
dans des pays arides, le long d’une feuille, sous une 
écorce, ou bien encore dans des forêts magiques. La 
force des mots et des musiques invite à la contempla-
tion, à la rêverie, tout en interrogeant nos peurs et notre 
humanité.

Avec Camille Gueirard, violoncelle et 
Christopher Lacassagne, piano.

Théâtre musical 
Spectacle gratuit
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 VENDREDI 12 AOÛT - 18 H 
JAZZ ORANGÉ
VENDÔME 
Cour du cloître

Des reprises. Des compositions. Mais toujours  
ce même univers coloré. Entre le son du piano, de la 
contrebasse et du chant, Ludovic François et  
Lara Aubert prennent plaisir à vous faire voyager  
dans un monde où la couleur du jazz rime avec celle  
de la chaleur d’un coucher de soleil.

Avec Ludovic François, piano et Lara Aubert,  
contrebasse et chant.

Jazz 
Spectacle gratuit
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 VENDREDI 26 AOÛT - 18 H 
TRIO TOUJAZZIMUT
MONTLIVAULT 
Parc du château (repli salle polyvalente)

Ce trio propose un concert de jazz éclectique mêlant 
répertoire de chansons françaises et d’ailleurs.  
Pour les chansons jazz en version française, Nougaro, 
Vian, Salvador sont au programme sur des musiques  
de Gillespie, Ellington, Mingus... 
Les standards du Middle jazz, des balades, du swing,  
du jazz brésilien ou latino complètent ce panorama  
avec des hommages à Ella Fitzgerald, Frank Sinatra,  
Nat King Cole, Louis Armstrong et bien d’autres…  
Compositions de Cyril Parmentier d’inspirations  
variées...

Avec Sébastien Billon, piano ; Cyril Parmentier, 
Sax’flut’clar’chantiste et Philippe Perrin, contrebasse.
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Jazz  
Spectacle gratuit
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 SAMEDI 20 AOÛT - 19 H 
SAFARI CHORÉGRAPHIQUE
CHAUMONT-SUR-THARONNE 
Place de l’église (repli la salle des fêtes)

Le Safari chorégraphique proposé par la compagnie  
Nuit et Jour est un spectacle déambulatoire convivial 
pour toutes les générations. Il prend la forme  
d’une promenade au cours de laquelle s’entrecroisent 
des saynètes dansées. L’atmosphère est festive  
et dynamique. Certaines séquences sont absurdes  
et drôles, d’autres sont teintées d’une émotion plus  
intime, ou encore empreintes d’un élan animal et organique. 
Chaque Safari est unique et met en valeur la singularité 
du lieu d’accueil.

Par la compagnie Nuit et Jour. Danse  
Spectacle gratuit
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 DIMANCHE 28 AOÛT - 18 H 
LA P’TITE BOUTIQUE
ROMORANTIN-LANTHENAY 
Square Ferdinand Buisson

Oyé oyé bonnes gens ! Approchez approchez ! Laissez 
vos esgourdes et vos guibolles vous mener par le bout 
du nez. Qu’on se le dise : la P’tite Boutique vient d’arriver ! 
Quand la chanson française s’encanaille avec le bal folk 
musette, Fernandel vous invite à danser le tango, Bobby 
Lapointe entonne un paso, la scotiche rime avec Fréhel et 
la bourrée avec Jacques Brel. Et pour danser un cercle 
endiablé, rien de mieux que Brassens et Trénet !  
Que vous soyez curieux ou intimidé, amateur ou passionné, 
laissez-vous tenter et venez chanter et guincher dans 
notre petite guinguette réenchantée.

Avec Fred Pezet, chant, banjo, guitare, percussions et 
Karen Chaminaud, accordéon chromatique.
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Chanson
Spectacle gratuit

 SAMEDI 27 AOÛT - 19 H 
MANZILA
SUÈVRES 
Plaine de loisirs, rue de la République (repli Maison des associations)

On entre dans Manzila comme on entrerait dans 
une maison accueillante où chaque pièce aurait une 
atmosphère différente, une histoire à raconter. Oui, 
Manzila, en arabe et en perse, ça veut justement dire la 
maison, l’endroit où l’on se sent bien. C’est précisément 
là que vous emmènent les compositions du groupe 
Manzila : dans un univers musical où se rencontrent  
des chansons en français et des mélodies orientales,  
où les cordes sensibles du oud fricotent avec celles  
du violoncelle. Au milieu de ces voyages improbables,  
on entend parler du monde, on entend chanter son cruel 
désir de liberté !

Manzila, c’est tantôt doux, tantôt âpre, parfois méditatif, 
mais la plupart du temps très festif !

Par la compagnie Jean et Faustin.

Musiques du monde 
Spectacle gratuit
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 SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 18 H 30 
AU TEMPS DES DÉCOUVERTES
VALENCISSE 
Prieuré d’Orchaise (repli à l’église)

À travers un voyage dans l’Europe du XVIe siècle,  
ce duo passionné de l’ensemble Le Banquet du Roy 
amène à la découverte de timbres atypiques de  
nombreux instruments anciens et propose de goûter  
aux musiques de la Renaissance. De l’Italie jusqu’au 
nouveau monde en passant par l’Angleterre, la France et  
l’Espagne, un itinéraire de sonorités invite au dépaysement. 
Ce dialogue multiculturel trouve des échos dans  
les musiques à danser jusqu’aux chansons festives  
ou d’amour avec des textes poétiques ou populaires. 
Cette promenade musicale permet de ressentir l’état 
d’esprit et la richesse d’une époque qui résonne encore 
aujourd’hui.

Avec Gertrudis Vergara, soprano, harpe Renaissance, 
percussions et Olivier Gladhofer, viole de gambe, flûte/
tambour, bombarde, doulciane, cornemuse Renaissance.
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Musique ancienne 
Spectacle gratuit

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 15 H 
ALLÔ DOCTEUR SWING ET DÉAMBUL’
LES MONTILS 
Cour de l’ancienne école, rue de Bel Air (repli salle Bel Air)

Ils viennent d’Orléans... 
- "New Orleans" ? 
- Non "Orléans" in France ! 
De Châteaudun, de Bourges, de Tours et de Blois.  
Leur répertoire est constitué de grands standards  
du "Jazz Dixieland", du "Hot Swing", du "Charleston",  
des "années folles", des "Caraïbes", des compositions de 
Fats Waller, de Georges Gershwin, de Louis Armstrong, 
de Nat King Cole, de Duke Ellington... 
Ecoutez-les en conversations improvisées, au trombone, 
à la clarinette, aux saxophones, aux percussions, à la 
trompette, au banjo, au soubassophone... l’orchestre le 
plus demandé de l’association Jazz Club de Blois !

Par le Jazz Club de Blois.

Jazz 
Spectacle gratuit
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 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 16 H 
STROLLIN’ JAZZ TRIO
THÉSÉE 
Les Mazelles (repli gymnase)

Trois fervents adeptes du jazz, familiers du tandem 
Stéphane Grappelli - Django Reinhardt, ont créé cette 
formule inédite dans un esprit "jazz de chambre".  
L’instrumentation permet à chacun de mettre en 
exergue ses qualités d’improvisateur, tour à tour soliste 
ou accompagnateur. 

Le répertoire est construit autour de grands compositeurs 
(Gerry Mulligan, Horace Silver, John Coltrane, Chick 
Corea, Duke Ellington, Tom Jobim…), et comprend  
également des compositions personnelles.

Avec Cyril Parmentier, clarinette basse ;  
Jean-Christophe Rouet, violon et Ted Scheips, guitare.

Jazz 
Spectacle gratuit

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 17 H 
LA DERMOTOCULTURE :  
UN ESPOIR POUR L’AVENIR ? 
BLOIS 
Jardin de l’évêché

Blois, accueille le Professeur Chycki, éminent spécialiste 
venu présenter et expliciter son dernier ouvrage “La 
dermotoculture, un espoir pour l’avenir ?”. La technique 
est en place, le public est installé, bref tout est prêt.  
Seulement voilà, le Professeur n’arrive pas...

En vous invitant à assister à une conférence qui semble 
réelle, nous voulons brouiller les lignes entre la réalité  
et la fiction, et vous surprendre ! Assez rapidement le 
vrai spectacle viendra non pas de la scène mais du public 
où des personnages hauts en couleur sont cachés, prêts 
à bondir.

Par la compagnie La valise ondulatoire. 

Théâtre  
Spectacle gratuit
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Direction culture, jeunesse, lecture publique et sports  

Place de la République - 41020 Blois Cedex
Tél. 02 45 50 47 62 - departement41.fr
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