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En 2023, nous célébrons le 100e anniversaire de la naissance de Maria Callas. 

Gratifiée d’un timbre de voix immédiatement reconnaissable, elle fut une 

artiste incomparable et une tragédienne de génie.

En hommage à la célèbre cantatrice grecque, le conseil départemental propose 

une programmation Festillésime 2023 exceptionnelle autour du thème « De vive 

voix » riche en découvertes musicales, théâtrales, chorégraphiques. 

Six nouveaux artistes missionnés illustrent cette thématique : Tayazabeu 

(chanson), Aminü (chanson), Edouard Ferlet (musique classique), Safari 

chorégraphique (danse), l’ensemble Bergamasque avec le spectacle musical 

« Pierre et le loup » et la Compagnie du Hasard avec la pièce « Antigone vs 

Créonne ».

Le conseil départemental propose dans cette brochure 144 spectacles répartis 

dans plus de 90 communes. Une programmation culturelle inédite et variée qui 

permet à tous de partager des moments culturels festifs.

Belle saison 2023 !

Président du conseil départemental de Loir-et-Cher
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Artistes missionnés en 2023Artistes missionnés en 2023

Afin de soutenir les artistes issus du Loir-et-Cher et de la Région  

Centre - Val de Loire, le département a développé depuis 2005 une 

politique de missionnement.

En accord avec les organisateurs, des actions de proximité peuvent 

être menées en accompagnement de la manifestation programmée : 

master-classes, rencontres avec le public scolaire, animations dans 

divers lieux culturels de la commune... sont autant de façons de toucher 

de nouveaux publics.

Pierre et le loup
Avec Xavier Iannone, Melody Iannone, Estelle Moulin, Romain Tiratay, Sandrine 
Nacivet, Nadège Dion, Christophe Bonifacio, Thierry Fautrel, Cédric Allali 

Fruit d’une passion commune pour la musique de chambre, 
l’ensemble "Bergamasque" est constitué d’un quintette à vent 
(flûte, hautbois, clarinette, cor et basson), d’un violon, de 
deux percussionnistes et d’une récitante. Composé d’artistes 
des conservatoires, professeurs et solistes d’orchestres, leur 
talent est confirmé par leur implication dans de prestigieuses 
formations (Orchestre de Tours, Ensemble Orchestral 41...). 
L’ensemble « Bergamasque » propose « Pierre et le loup », 
formule idéale pour sensibiliser le jeune public à la musique. En proposant un projet 
pédagogique très accessible, le public découvre en s’amusant le violon, les instruments 
du quintette à vent, les percussions et le théâtre. Riches d’une grande expérience, les 
musiciens présentent au public les spécificités de leurs instruments de manière ludique 
et accessible. Que ce soit pour le jeune public ou les adultes, l'œuvre phare de Prokofiev 
attire toujours un public aussi large.

Aminü

Avec Virginie Donnart, chant, guitare, ukulélé ; Marion Save, voix, violon-
celle, shrutibox et Camille Méchain, violoncelle

Le Trio Aminü , créé en 2018, par Virginie Donnart, Marion Save et Camille Méchain, 
met en lumière leurs aspirations d’auteures, compositrices et 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. Au gré de vos envies, elles inviteront sur 
scène, une danseuse contemporaine ou une artiste plasticienne pour danser leurs mots 
et dessiner leurs mélodies. Leurs clip vidéos, sont tournés en Sologne, dans les lieux 
mêmes où leurs compositions s’inspirent et prennent vie. La sortie de leur premier 
album, « Kelet » est sortie en mai 2022.

Tayazabeu

Avec Arnaud Taverne et Jocelyn Caille, chant ; 
Marius Barbosa, batterie ; Clovis Barbosa, basse ; 
Hugo Barbosa, guitare ; Vianney Angibault, 
claviers ; Edouard Morin, percussions ; Romain 
Meunier et Maxime Ozet, saxophone et Xavier 
Pérol, trombone
Formé en 2002 au cœur de la Beauce loir-et-chérienne, à Marchenoir, TayaZabeu trouve 
rapidement une homogénéité et une identité musicale. Avec pour vocation le reggae, la 
musique de ce groupe est teintée de ska, de hip hop voire de dub et les textes se veulent 
tantôt conscients et engagés, tantôt plus légers et festifs. Organisateurs du Festival du 
Parc à Marchenoir, les TayaZabeu tracent leur chemin en s'appuyant sur l'originalité de 
leur style métissé. Et de croiser au détour de leur chemin : Brahim, Mister Gang, Nathalia 
M'King, Karpatt, Shaolin Temple Defenders, Pierpoljak, Le Peuple de l’Herbe, Sinsémilia 
et bien d'autres...
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Antigone vs Créonne

Interprété par Ulysse Barbry, Delphine Chuillot, Gilbert Epron, Sarah Glond, 
Martin Lenzoni, Danièle Marty
Texte et mise en scène : Emmanuel Faventines

La ville portuaire de Thèbes est en ébullition. À la veille d’élections municipales, deux 
frères, Étéocle et Polynice, ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques : le meeting 
de l’un a été chahuté par les partisans de l’autre, la situation a dégénéré, leur tante Créonne, 
maire de la ville, a ordonné la charge de la police, 
les frères sont tombés à l’eau et n’ont pas survécu. 
Créonne a décidé qu’un hommage serait rendu à 
l’un mais pas à l’autre, jugé responsable du drame. 
Pour calmer l’agitation, un couvre-feu est mis en 
place. Antigone, sœur des deux victimes, refuse 
la décision de sa tante et du pouvoir, elle brave le 
couvre-feu. Les esprits s’échauffent, les chaînes 
d’infos s’emparent du sujet. Mais le drame se joue 
aussi dans la sphère familiale meurtrie. Ismène, 
quatrième de la fratrie, tente d’éteindre le feu par sa 
joie de vivre, Hémon, le cousin, essaye de calmer 
le jeu par la force de son amour, oncle Yeurdice 
chantonne mais la tragédie est déjà en marche...

Safari chorégraphique

Chorégraphie, dramaturgie et musique : Valérie Lamielle et Hervé Diasnas
Une promenade au cours de laquelle 
s'entrecroisent des saynètes dansées de 5 à 
10 minutes chacune. 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. Le spectacle s’adapte à 
chaque lieu d'accueil, que ce soit en milieu 
rural ou urbain.
Il est possible d'orchestrer une visite guidée de 
théâtre, de château, de musée ou de médiathèque. Chaque safari chorégraphique est 
unique et offre un regard nouveau sur la singularité de nos villages.

Edouard Ferlet

Think Bach - Compositions et improvisations 
autour des œuvres de Jean-Sébastien Bach.
Think Bach ou penser Bach et repenser même, c’est 
le projet du pianiste Edouard Ferlet, en équilibre 
sur le fil qui distingue reproduction et invention. 
Edouard Ferlet nous laisse entendre des étapes 
de transformations, mais sans que l’on s’en rende 
compte, comme si l’on traversait « plusieurs sas 
de décompression » comme il l'écrit à propos de 
« Crazy B. » interprétation à partir de la première 
des Variations Goldberg. Exercice qui parfois 
conduit au dépouillement, à la mélodie seule.
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A
ARTINS
Samedi 15 juillet 40
AUTAINVILLE
Samedi 18 mars 17
AUTHON
Samedi 3 juin 33

B
BAUZY
Samedi 27 mai 31
BEAUCE-LA-ROMAINE
Samedi 4 mars 11
BRACIEUX
Samedi 22 juillet 41
Mardi 15 août 42
BREVAINVILLE
Samedi 26 août 44

C
CANDÉ-SUR-BEUVRON
Vendredi 15 et samedi 16 décembre 57
CELLETTES
Samedi 3 juin 34
Samedi 24 juin 37
CHAILLES
Vendredi 23 juin 37
CHAON
Samedi 18 mars 16
Samedi 11 novembre 52
CHÂTILLON-SUR-CHER
Jeudi 18 mai 29
CHÂTRES-SUR-CHER
Dimanche 15 octobre 51
CHAUMONT-SUR-LOIRE
Samedi 13 mai 27
Samedi 26 août 43
CHITENAY
Dimanche 14 mai 28
Samedi 2 décembre 55
COUETRON-AU-PERCHE
ARVILLE
Vendredi 14 juillet 39
Samedi 15 juillet 39

D
DANZÉ
Samedi 18 mars 16

F
FONTAINE-RAOUL
Vendredi 16 juin 35
FONTAINES-EN-SOLOGNE
Samedi 20 mai 30
FOSSÉ
Samedi 25 mars 17
Samedi 14 octobre 50
FRESNES
Vendredi 23 juin 36
Samedi 19 août 43

G
GIÈVRES
Vendredi 5 mai 24
GY-EN-SOLOGNE
Dimanche 30 avril 23

H
HUISSEAU-SUR-COSSON
Samedi 28 janvier 8
Samedi 8 avril 22

L
LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
Dimanche 23 avril 23
Samedi 2 septembre 44
LA CHAPELLE-VICOMTESSE
Vendredi 2 juin 32
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
Samedi 25 mars 18
LA MAROLLE-EN-SOLOGNE
Samedi 14 octobre 49
LAMOTTE-BEUVRON
Dimanche 15 janvier 8
Jeudi 1er juin 32
LANDES-LE-GAULOIS
Samedi 27 mai 31
LAVARDIN
Samedi 10 juin 34
Vendredi 8 et samedi 9 septembre 45
LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
Vendredi 10 février 9
Mardi 7 mars 12
Dimanche 7 mai 24
Dimanche 14 mai 29
Samedi 3 juin 33
Mardi 14 novembre 52
Samedi 25 novembre 54
Dimanche 26 novembre 54
LE PLESSIS-DORIN
Samedi 23 septembre 46
LES MONTILS
Dimanche 25 juin 38
LORGES
Samedi 3 juin 34

M
MAREUIL-SUR-CHER
Samedi 25 février 10
Samedi 23 septembre 46
MAROLLES
Samedi 3 juin 33
MASLIVES
Dimanche 12 mars 14
MAVES
Samedi 4 mars 10
MÉHERS
Samedi 17 juin 35
MENNETOU-SUR-CHER
Samedi 27 mai 31
MER
Dimanche 5 mars 12
Dimanche 15 octobre 51
MILLANCAY
Vendredi 31 mars 19
MONDOUBLEAU
Samedi 25 mars 18
MONTEAUX
Dimanche 17 décembre 57
MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Vendredi 12 mai 25
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Dimanche 14 mai 29
MONTRICHARD-VAL DE CHER
Samedi 27 mai 32
Samedi 24 juin 38
MUR-DE-SOLOGNE
Samedi 16 septembre 45
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N
NAVEIL
Samedi 4 mars 11
NEUNG-SUR-BEUVRON
Samedi 1er avril 20
NOUAN-LE-FUZELIER
Dimanche 17 septembre 46
NOYERS-SUR-CHER
Jeudi 11 mai 25

O
OUCQUES-LA-NOUVELLE
Samedi 23 septembre 47
Samedi 9 décembre 57

P
PEZOU
Dimanche 14 mai 27
PONTLEVOY
Samedi 13 mai 26
Dimanche 14 mai 28
POUILLÉ
Vendredi 31 mars 19
PRUNAY-CASSEREAU
Samedi 4 février 9
PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Samedi 18 mars 16
Samedi 7 octobre 48

R
RILLY-SUR-LOIRE
Samedi 25 mars 18

S
SAINT-AIGNAN
Mercredi 15 mars 14
Samedi 18 novembre 53
Mardi 5 décembre 56
SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
Samedi 4 mars 11
Dimanche 26 novembre 55
SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Samedi 13 mai 26
SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE
Dimanche 12 mars 14
Dimanche 14 mai 28
SAINT-GEORGES-SUR-CHER
Samedi 3 mars 10
Vendredi 8 décembre 56
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Samedi 14 octobre 50
SAINT-JEAN-FROIDMENTEL
Dimanche 18 juin 36
SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
Samedi 18 mars 17
SAINT-LOUP-SUR-CHER
Samedi 22 juillet 41
Samedi 19 août 43
SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS
Dimanche 26 mars 19
SAINT-MARC-DU-COR
Samedi 5 août 42
SAINT-OUEN
Vendredi 17 mars 15
SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Samedi 30 septembre 47
SALBRIS
Vendredi 24 novembre 53
SARGÉ-SUR-BRAYE
Dimanche 8 octobre 49

SASSAY
Vendredi 15 septembre 45
Dimanche 22 octobre 51
SEIGY
Jeudi 16 mars 15
Vendredi 12 mai 26
Samedi 7 octobre 48
SELLES-SUR-CHER
Jeudi 6 avril 21
Vendredi 23 juin 36
SOINGS-EN-SOLOGNE
Samedi 7 octobre 48
SOUGÉ
Samedi 24 juin 37
Samedi 14 octobre 50
SUÈVRES
Samedi 13 mai 27

T
THEILLAY
Vendredi 17 mars 15
Vendredi 17 novembre 52
THÉSÉE
Vendredi 10 mars 13
TRÔO
Samedi 21 janvier 8

V
VALENCISSE
Dimanche 2 avril 21
Dimanche 16 avril 22
Vendredi 5 mai 24
Mardi 15 août 42
VALLÉE-DE-RONSARD
Dimanche 2 avril 21
Vendredi 14 juillet 39
Dimanche 16 juillet 40
Samedi 22 juillet 40
VALLOIRE-SUR-CISSE
Dimanche 5 mars 12
Vendredi 13 octobre 49
VEUZAIN-SUR-LOIRE
Dimanche 9 avril 22
Lundi 8 mai 25
Samedi 20 mai 30
Dimanche 21 mai 30
Samedi 18 novembre 53
VILLEBAROU
Dimanche 12 mars 13
VILLEDIEU-LE-CHATEAU
Samedi 23 septembre 47
VILLEFRANCŒUR
Vendredi 8 décembre 56
VILLERBON
Vendredi 16 juin 35
VILLIERS-SUR-LOIR
Vendredi 3 février 9
Samedi 11 mars 13
VOUZON
Vendredi 31 mars 20
Samedi 1er avril 20
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ART VOCAL
Angels
Samedi 30 septembre 47
Cantates de Bach et arias de Haendel et Vivaldi
Dimanche 18 juin 36
Samedi 23 septembre 46
Chœur de chambre de la Marelle
Samedi 13 mai 27
Samedi 27 mai 32
Samedi 22 juillet 41
Christmas Voice
Vendredi 8 décembre 56
Chorale la Notina et l'ensemble vocal Antoine 
Boesset
Dimanche 14 mai 28
La famille LEFEVRE en concert
Dimanche 15 janvier 8
Le songe de Ligéria
Lundi 8 mai 25
Maïana et l’Odyssée Melody
Samedi 4 mars 10
Samedi 25 mars 18
Vendredi 12 mai 25
Samedi 3 juin 33
Samedi 10 juin 34
Samedi 14 octobre 50
Nymphéa - Duo des fleurs
Samedi 13 mai 26
Samedi 3 juin 33
Vendredi 15 et samedi 16 décembre 57

CHANSON
Alkabaya
Vendredi 23 juin 37
Aminü
Samedi 11 novembre 52
Bal Trad
Samedi 3 juin 34
D’JUB
Vendredi 5 mai 24
Dimanche 17 septembre 46
Concerts En goguette !
Samedi 22 juillet 41
Isa chante Piaf
Samedi 7 octobre 48
La p’tite boutique
Vendredi 2 juin 32
Mardi 15 août 42
Les amies de Monsieur
Vendredi 17 mars 15
Dimanche 7 mai 24
Vendredi 12 mai 26
Mirq
Samedi 25 mars 18
Samedi 27 mai 31
Samedi 24 juin 37
OURS-Mitsouko Tour
Vendredi 10 février 9

CUIVRES
Concert de Brass Band
Samedi 27 mai 31
Rencontre Brass Band
Dimanche 22 octobre 51
La Fanfare Saugrenue
Vendredi 23 juin 36

JAZZ
Arnaud Guille Quintet
Samedi 4 mars 11
Dimanche 12 mars 13
Conférence-Concert blues Lenny Lafargue Blues Trio
Samedi 18 novembre 53
Devil Moon
Samedi 5 août 42
Fous de Musiques Improvisées
Samedi 4 février 9
Samedi 11 mars 13
Jeudi 1er juin 32
Love Endeavor
Samedi 28 janvier 8
Les rendez-vous de Jazz en Val de Cher 
le Jazz 100 ans d'histoire
Jeudi 16 mars 15
Jeudi 6 avril 21
Jeudi 11 mai 25
Samedi 24 juin 38
Quartet Cyril Parmentier
Vendredi 5 mai 24

MAGIE
Madgyc
Vendredi 17 mars 15
Mystery Show
Samedi 23 septembre 47
Voilà
Samedi 18 mars 16
Samedi 25 mars 17
Vendredi 31 mars 19
Samedi 1er avril 20
Samedi 13 mai 27
Vendredi 15 septembre 45
Samedi 7 octobre 48
Samedi 18 novembre 53
Dimanche 26 novembre 55

MUSIQUE ANCIENNE
Échos vénitiens
Dimanche 26 novembre 54
Fleurissons en chansons
Samedi 15 juillet 40
Il divino Cipriano de Rore
Vendredi 14 juillet 39
L’écho des nations
Mercredi 15 mars 14
Dimanche 16 avril 22

MUSIQUE BAROQUE
Les jardins de Vauxhall :
cantates au jardin des plaisirs
Dimanche 5 mars 12
Plaisirs baroques : 
concerto de Vivaldi et Corelli
Dimanche 15 octobre 51
Trois leçons de ténèbres de François Couperin
Dimanche 2 avril 21

MUSIQUE CLASSIQUE
8 femmes
Mardi 7 mars 12
À la mode de
Mardi 14 novembre 52
À l’ombre des lumières
Dimanche 14 mai 28
Bach on the Block
Dimanche 23 avril 23
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Concert de Pâques - Jesu Meine Freude
Dimanche 9 avril 22
Concert de musique classique pour chœur et orgue
Dimanche 26 mars 19
Concert de Noël - Haydn
Dimanche 17 décembre 57
Ensemble instrumental du grand théâtre de Tours
Samedi 23 septembre 47
Intégrales des sonates de Bach
Samedi 13 mai 26
Mendelssohn et Beethoven, œuvres de jeunesse
Samedi 18 mars 16
Panorama des cordes
Samedi 25 novembre 54
Printemps des Douves : musique de chambre 
de Gabriel Fauré
Samedi 20 mai 30
Dimanche 21 mai 30
Saint-Saëns pour nos 5 sens
Vendredi 3 mars 10
Dimanche 5 mars 12
Trio classique
Dimanche 12 mars 14
Trio Elros
Mardi 15 août 42
Vienne secrète
Samedi 2 septembre 44
Vous chantiez ? Et bien dansez maintenant !
Samedi 14 octobre 50
Vendredi 24 novembre 53

MUSIQUES DU MONDE
Atlantic Nord
Samedi 4 mars 11
Samedi 19 août 43
Ghillie’s
Samedi 1er avril 20
Dimanche 14 mai 29
Kalo Balval
Samedi 17 juin 35
La Zonda
Samedi 26 août 44
Maudits Français !
Samedi 18 mars 16
Pica Pao
Dimanche 14 mai 27
Concert-Spectacle latino
Vendredi 10 mars 13

POP ROCK
Apple juice
Samedi 4 mars 11
Fans des années 80
Samedi 3 juin 33
Jane Porter Trio
Samedi 18 mars 17
Vendredi 16 juin 35
Kerosen
Samedi 27 mai 31
LukaZ sisters
Vendredi 31 mars 20
The Dodgers
Dimanche 30 avril 23

SPECTACLE MUSICAL
Arcanes
Vendredi 14 juillet 39
Le dindon
Samedi 25 février 10
Dimanche 15 octobre 51

Les chevaux de feu
Samedi 22 juillet 40
Les dames sans gêne
Jeudi 18 mai 29
Les perchés
Samedi 15 juillet 39
Les extravagantes
Samedi 25 mars 18
Samedi 8 avril 22
Samedi 3 juin 34
Samedi 24 juin 37
Pierre et le loup
Dimanche 14 mai 28
Vendredi 13 octobre 49
Samedi 9 décembre 57
Rêverie passagère
Dimanche 12 mars 14

THÉÂTRE
Antigone vs Créonne
Mardi 5 décembre 56
Vendredi 8 décembre 56
Des mots pour le dire
Samedi 20 mai 30
Devos Devos, sors de mon corps
Samedi 18 mars 17
Inauguration de la salle des fêtes
Samedi 23 septembre 46
Jeu des proverbes
Samedi 14 octobre 50
Samedi 2 décembre 55
L’invention du printemps
Samedi 19 août 43
La dame à la capuche
Vendredi 16 juin 35
Vendredi 23 juin 36
Dimanche 25 juin 38
Les jardiniers de la nature
Dimanche 2 avril 21
Richard III
Vendredi 8 et samedi 9 septembre 45

THÉÂTRE FAMILIAL
Les tribulations d’Eugène Marcassin
Vendredi 17 novembre 52
L’île au trésor
Vendredi 3 février 9
Vendredi 31 mars 19
Samedi 16 septembre 45
Dimanche 8 octobre 49
Tous avec Don Quichotte
Dimanche 26 novembre 54

THÉÂTRE MUSICAL
Ah quel boulot... pour trouver du boulot !
Samedi 7 octobre 48
Il était une feuille
Samedi 26 août 43
Samedi 14 octobre 49
Jeanne Moreau, l’insoumise
Dimanche 14 mai 29
Lalilo
Samedi 21 janvier 8
Léonard et Machiavel, 
la rencontre de deux géants
Dimanche 16 juillet 40
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 LAMOTTE-BEUVRON
L’association Culture et Patrimoine de Lamotte-Beuvron présente

« La famille LEFEVRE en concert »
Chants sacrés a capella par le Chœur Famille Lefevre, vainqueur de 2020 de La France 
a un incroyable talent.
Entrée : 18 € - 14 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d‘emploi)
Information et réservation : 06 84 82 97 87 - acplamotte@gmail.com

 TRÔO 
La commune de Trôo présente

« Lalilo »
Par la Compagnie Quart de Soupir

Avec Camille Gueirard, violoncelliste ; Martin Lenzoni, comédien et Christopher 
Lacassagne, compositeur - auteur – musicien

Il y a le monde du rêve, le monde de la réalité et l’autre. Un monde qui révèle la vraie 
nature des hommes et qui interroge sur notre destinée. Un monde, dans sa manière 
d’aimer aussi. Son parcours conduira inévitablement Lalilo à se retrouver en lui-même 
pour s’ouvrir aux autres. Lalilo est un éloge de l’espoir où il se dit que la vraie beauté 
naît de la différence.
Entrée : 5 € - 2 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 73 55 00 - mairietroo@orange.fr

 HUISSEAU-SUR-COSSON 
La commune de Huisseau-sur-Cosson présente

« Love Endeavor »

Avec Alix Debien, Laurent Blet et Kevin Goubern

C’est la voix féminine agile et amusée d’Alix Debien qui s’entremêle au chant de la 
guitare lead de Kevin Goubern aux airs swings et raffinés. L’ensemble est soutenu par 
la guitare rythmique implacable et rigoureuse de Laurent Blet. C’est une atmosphère 
douce, chaude et vivante qui propose du jazz, de la chanson française saupoudrés d’un 
air de pop.
Entrée : 4 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, enfants 
- 12 ans)
Information : 06 61 45 75 89
Réservation : 02 54 20 31 95 D3

Dimanche 
15

 janvier 
16H

Samedi 
21 

janvier 
18H

Samedi 
28

 janvier 
20H

Janvier

Église Sainte-Anne

Salle communale

Salle des fêtes

© Sylvie Bessou

E3

B2
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 VILLIERS-SUR-LOIR 
La commune de Villiers-sur-Loir présente

« L’île au trésor » 
par la compagnie Les Pêchus

Avec Aurélien Thorette, Maxence Thireau

Deux comédiens vous emportent dans cette adaptation du roman culte de R.L. Stevenson.
Une histoire intemporelle, riche en rebondissements, qui fait vibrer l’imagination. Avec 
un décor simple, les deux comédiens incarnent une dizaine de personnages hauts en 
couleur, et font vivre au public une chasse au trésor haletante.
Entrée : 5 € - gratuit : - de 18 ans
Information : 06 81 14 24 34 - mptaillard@hotmail.com
Réservation : 02 54 72 90 83 - mairie@villierssurloir.fr

B2

 PRUNAY-CASSEREAU 
La commune de Prunay-Cassereau présente

« Fous de Musiques Improvisées »

Avec Lara Aubert, Adrien Colas, Emmi Perez, Didier Strolh, Patrick Lecocguen, 
Paolig Lecocguen, Sylvain Blanchard, Quentin Longépé, Christophe Villemain, 
Jean-Pierre Gaudron, Joackim Valez, Paul Brugier, Dany Aubert

En reprenant des standards de divers horizons (swing, funk, latino...), le groupe trouve 
plaisir à perpétuer le légendaire son du Big Band ! FMI a comme ambition de jouer un 
vaste répertoire et de couvrir toutes les époques et les esthétiques du jazz.
Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi) - gratuit : - de 18 ans
Information : 06 74 88 30 67 - haboldchrist@gmail.com
Réservation : 02 54 80 32 81 - prunay-casserau@wanadoo.fr

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE 
La commune du Controis-en-Sologne présente

« OURS-Mitsouko Tour »

Avec Ours (Charles Souchon), chants et guitare, Kahina Ouali claviers et 
chœurs, Jean-François Ludovicus, batterie, et Romain Preuss, basse et guitare

Il y a quelques années, Ours était sorti de sa tanière pour se présenter au monde. Une 
première rencontre avec un petit tube, Le cafard des Fanfares, puis un duo avec Lilly 
Allen aussi inattendu qu’il était réjouissant. Le nouveau chapitre qu’il commence au-
jourd’hui s’appelle Mitsouko, un hommage forcément au groupe mythique, à leur énergie 
et leur folie, et se compose de treize chansons et d’une tournée. Un concert empli de 
douceur et d’humanité porté par Ours et ses 3 musiciens.
Entrée : 5 €
Information et réservation : 02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com

C4

Vendredi 
3 
février 
19H

Samedi
4
février 
20H30

Vendredi 
10 
février 
20H30

Février

Salle des fêtes

Salle l’Artésienne

Théâtre du Grand Orme - Feings

B2
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 MAREUIL-SUR-CHER 
La commune de Mareuil-sur-Cher présente

« Le dindon » 
Par la compagnie Croc en Jambe

Avec Stanislas Clément ou Guillaume Nocture, Arnaud Patron, Antoine de Giuli 
ou Xavier Vilsek, Emmanuelle ou Fleur Triebel, Pauline Auriol, Sophie Jolis

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son 
mari... Sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va tout mettre en œuvre pour arriver à ses 
fins. La mécanique nous entraîne dans un tourbillon explosif ! Une adaptation musicale, 
(très) libre, moderne et intemporelle de la pièce de Feydeau.
Entre théâtre chanté, comédie musicale et opérette, par une troupe aussi délirante 
qu’inattendue !
Entrée : 10 € - 5 € (enfants – 12 ans) Information et réservation : 02 54 75 15 13 
mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr

 SAINT-GEORGES-SUR-CHER 
La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

« Saint-Saëns pour nos 5 sens »
Par l’Ensemble Orchestral 41

Sous la direction de Claude Kesmaecker

Commémorer Saint-Saëns tout en mettant en valeur le patrimoine local au travers des 
orgues du Loir-et-Cher et de la région Centre - Val de Loire (un orgue est possible pour 
les lieux n’en disposant pas), c’est l’optique de ce programme symphonique à grand effectif 
que l’EO41 vous propose.
Des pièces favorites, la Danse macabre, les extraits de Samson et Dalila ou encore le délicat 
Morceau de concert pour harpe, viennent parfaire cet hommage au grand Saint-Saëns.
Entrée : 10 € - 7 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi)
Information : 02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr

B4

 MAVES
L’association Loisirs et Culture Mavois présente

« Maïana et l’odyssée Melody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de 
mélodies.
Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel mais 
également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. Porté par la 
voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais aussi d’émotion.
Entrée : 5 € - 3 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants + 12 ans)
Information : 06 43 66 30 72 - emmanuelle.viora@orange.fr

Samedi 
25 

février 
21H

Vendredi 
3 

mars
20H30

Samedi 
4 

mars
20H30

Février

Mars

Théâtre de Mareuil

Salle des fêtes

Église

C4

C2
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 BEAUCE-LA-ROMAINE
L’association Ouzouer les Z’Arts présente

« Arnaud Guille Quintet »
Arnaud Guille propose lors de cette soirée-cabaret, un répertoire ouvert, interprétant en 
les réadaptant des standards et des titres puisés dans la musique pop, le rhythm'n'blues, 
le rock et la chanson française. Avec sa voix de « crooner-bluesman », il reprend 
des morceaux de Stevie Wonder, Claude Nougaro, Ray Charles, Tom Jones, Serge 
Gainsbourg, des Rolling Stones, Blood Sweat & Tears...
Entrée : 12 € - 6 € (pour les enfants de 13 à 18 ans) - gratuit pour les enfants 
– 12 ans
Information et réservation : 06 09 69 76 13 - bellangervf@wanadoo.fr

 SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
La commune de Saint-Claude-de-Diray présente

« Apple juice-Tribute Beatles »

Avec Fred Peslier, guitare-chant; Philippe Ménagé dit Boris, guitare-chant; 
Thierry Morchoine, batteriechant; Claude Rochais, basse-chant

Apple juice revisite le répertoire des quatre de Liverpool en interprétant fidèlement les 
grands succès ainsi que « les faces B », souvent méconnues, mais combien délicieuses, 
du groupe légendaire. Autour de 40 chansons spécialement choisies, Apple juice vous 
offrira sans sucre ajouté le meilleur de la première période du quatuor (1962-1966).
Entrée : 8 € - 4 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information : 06 32 04 60 81 - mairie.francoisechampy@outlook.fr
Réservation : 02 54 20 66 17 - contact@saintclaudedediray.fr

D3

 NAVEIL 
La commune de Naveil présente

« Atlantic Nord »
Atlantic Nord, c'est un grand bain de musique celtique, québécoise et cajun où se 
côtoient dans la bonne humeur, chansons, airs à danser et ballades, au son du violon, 
de l'accordéon diatonique, de la guitare, des claviers ou de la flûte. C'est une invitation 
à partir à la découverte de traditions musicales d'Irlande, du Québec et de Louisiane, 
mais aussi de Bretagne, d'Écosse, et autres côtes atlantiques plus ou moins lointaines...
Entrée : 10 € - gratuit pour les enfants – 12 ans
Information : 02 54 73 57 50 - contact@naveil.fr

B2

Samedi 
4 
mars 
20H30

Samedi 
4 
mars
20H30

Samedi
4 
mars
21H

Mars

Salle de la Condita 

Salle Marcel Brisset - Ouzouer-le-Marché

Salle polyvalente

C2
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 MER 
La commune de Mer présente

« Saint-Saëns pour nos 5 sens » 
Par l’Ensemble Orchestral 41

Sous la direction de Claude Kesmaecker

Commémorer Saint-Saëns tout en mettant en valeur le patrimoine local au travers des 
orgues du Loir-et-Cher et de la région Centre - Val de Loire (un orgue est possible pour 
les lieux n’en disposant pas), c’est l’optique de ce programme symphonique à grand 
effectif que l’EO41 vous propose.
Des pièces favorites, la Danse macabre, les extraits de Samson et Dalila ou encore le 
délicat Morceau de concert pour harpe, viennent parfaire cet hommage au grand Saint-
Saëns.
Entrée : 10 € - gratuit pour les – de 18 ans
Information : 07 57 45 10 57 - d.caillon@mer41.fr
Réservation : 02 54 81 42 87

C2

 VALLOIRE-SUR-CISSE
L’association les Arts d’Hélion présente

«  Les Jardins de Vauxhall :  
cantates au jardin des plaisirs »

Au XVIIIe siècle, Londres est en pleine transformation urbaine : les espaces dédiés à la 
musique s’étendent jusqu’aux jardins, conçus comme de nouveaux lieux de culture ; 
Vauxhall, le plus connu d’entre eux, est le lieu où se joue une part de la création musicale 
du moment, avec des œuvres écrites spécialement par Georg Friedrich Haendel ou 
encore Thomas Arne, qui montrent l’évolution des goûts : l’opéra italien reste encore à 
la mode, mais on lui préfère souvent les ballades et romances chantées en anglais ou 
encore le rythme endiablé des jigg et rants écossais...
Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

B3

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La commune du Controis-en-Sologne présente

« 8 femmes »
Par l’Ensemble Orchestral 41

Avec Lorraine Robertson, flûte; Camille Gueirard, violoncelle; Bernadette 
Burgos, piano

Musique de chambre par des musiciennes de l’Ensemble Orchestral 41 : 8 femmes 
est une invitation à découvrir 5 femmes compositrices : Mel Bonis (1858-1937), Édith 
Canat de Chizy (née en 1950), Graciane Finzi (née en 1945), Germaine Tailleferre (1892-
1983) et Louise Farrenc Dumont (1804-1875).
Entrée : 5 €
Information et réservation : 02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com

C4

Mardi 
7 

mars
20H

Mars

 Salle des fêtes - Chouzy-sur-Cisse

Église Saint-Hilaire

Théâtre du Grand Orme - Feings

Dimanche
5 

mars 
16H

Dimanche
5

mars 
16H
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 THÉSÉE 
L’association Événements Thésée Culture présente

« Concert-Spectacle latino » 
Par le groupe Esperanza

Deux musiciens et 2 danseuses professionnelles transporteront le public dans un voyage 
culturel musical entre grands standards, arrangements personnels et compositions (sa 
sa, rumba, chachacha, reggaeton, mambo, etc..). Ils feront découvrir l’ambiance, la 
chaleur et la joie typique des fêtes latines à travers différents tableaux.
Entrée : 12 € - 10 € (étudiants, demandeurs d'emploi, adhérents de l’associa-
tion) – gratuit pour les enfants - de 10 ans
Information : 06 61 61 88 85 - michele.mallen0075@orange.fr
Réservation : 06 61 61 88 85 - thesee.etc@orange.fr

C4

 VILLIERS-SUR-LOIR
L’union musicale de Villiers-sur-Loir présente

« Fous de Musiques Improvisées »

Avec Lara Aubert, Adrien Colas, Emmi Perez, Didier Strolh, Patrick Lecocguen, 
Paolig Lecocguen, Sylvain Blanchard, Quentin Longépé, Christophe Villemain, 
Jean-Pierre Gaudron, Joackim Valez, Paul Brugier, Dany Aubert

En reprenant des standards de divers horizons (swing, funk, latino...), le groupe trouve 
plaisir à perpétuer le légendaire son du Big Band ! FMI a comme ambition de jouer un 
vaste répertoire et de couvrir toutes les époques et les esthétiques du jazz.
Entrée : 12 € - 6 € (étudiants, demandeurs d'emploi)
Information : 02 54 72 90 71 - harmoniedevilliers@gmail.com
Réservation : harmoniedevilliers@gmail.com

B2

 VILLEBAROU 
La commune de Villebarou présente

« Arnaud Guille Quintet »
Arnaud Guille propose un répertoire ouvert, interprétant en les réadaptant des standards 
et des titres puisés dans la musique pop, le rhythm'n'blues, le rock et la chanson 
française. Avec sa voix de « crooner-bluesman », il reprend des morceaux de Stevie 
Wonder, Claude Nougaro, Ray Charles, Tom Jones, Serge Gainsbourg, des Rolling 
Stones, Blood Sweat & Tears...
Entrée : 6 € - gratuit pour les enfants – 12 ans
Information et réservation : 06 20 31 11 20 - vie-territoire@villebarou.fr

C3

Vendredi
10 
mars
18H30

Samedi
11 
mars
20H30

Mars

Salle des sports

Salle l'Artésienne

Salle des fêtes Raymond Billault Dimanche
12 
mars
15H

© Fred Dee
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 MASLIVES
La commune de Maslives présente

« Trio classique »

Avec Vincent Ries, clarinette; Mark Drobinsky, violoncelle et Jean-François 
Bouvery, piano

La rencontre de trois grands artistes séduit immédiatement par cette alchimie musicale 
de timbres et de couleurs exceptionnelles. Ces trois musiciens trouvent leur inspiration 
avec les chefs-d'oeuvre de Beethoven, Brahms ou encore Chopin et Weber.  Trop 
rarement joué, ce répertoire est une pépite pour la formation de trio piano, clarinette 
violoncelle.
Entrée : 15 € - 10 € (enfants de plus de 12 ans)
Information : 02 54 81 60 74 - mairie@maslives.fr
Réservation : 02 54 81 60 74 - viedevillage@maslives.fr

 SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
L’association Tour et Détours présente

« Rêverie passagère »
Une comédienne, Magdelaine Guignard, un musicien classique, Paul Gil ; leur point 
commun, le travail du texte.
Le quotidien est rempli de ces petits instants où nous nous perdons dans nos pensées 
durant une réunion, en faisant la vaisselle ou même en écoutant de la musique. Au 
travers du répertoire pour flûte traversière, le duo invite à un songe éveillé. Les codes du 
concert classique bien rangés, la rêverie peut commencer.
Entrée : 12 € - 10 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
adhérents)
Information et réservation : 02 54 81 63 15 - touretdetours@laposte.net

D3

 SAINT-AIGNAN 
Le Clos des Bernardines présente

« L’écho des nations »
A travers un parcours musical du début à la fin du XVIIe siècle, le violiste Olivier 
Gladhofer et le claviériste Vincent Grappy à l'orgue et au clavecin invitent à percevoir 
l'évolution des compositions germaniques. L'auditeur est appelé à parcourir un siècle 
de musique tout en découvrant le jeu d'influences et de confrontations des musiciens 
européens. Ces deux musiciens mettent en lumière l'évolution esthétique et artistique de 
ce siècle qui verra la naissance de la musique baroque.
Entrée : 12 € - 8 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants – 12 ans)
Information : 06 07 76 88 67 - josette.feral@gmail.com
Réservation : 06 07 76 88 67 - leclosdesbernardines@gmail.com

C4

Dimanche
12

mars 
17H

Dimanche
12 

mars 
16H

Mercredi
15 

mars
19H

Mars

Salle d'exposition Le Pressoir - 
place de l'église

Salle des Abesses

 Salle des fêtes

D3
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 SEIGY
La Compagnie Jazz en Val de Cher présente

«  Les rendez-vous de Jazz en Val de Cher 
le Jazz 100 ans d'histoire »

Conférence concert autour du Jazz répartie en un cycle de 6 conférences.
Le thème conducteur est "Le Jazz, siècle d'histoire". Chaque conférence de 45 minutes 
sera suivie d'un concert d'un quartet de jazz (régional) pour en illustrer le propos.
La conférence sera assurée par Jean-Jacques Taib, clarinettiste, saxophoniste de renom 
et historien. Il sera accompagné par Hidého Kan (batterie), David Salesse (contrebasse) 
et Valentin Pommeray (piano).
Chaque conférence aura lieu dans une commune différente le long du Cher et sont Saint-
Aignan, Mareuil-sur- Cher, Seigy, Selles-sur-Cher, Noyers-sur-Cher et Montrichard – 
Val de Cher.
Entrée : 10 € - 7 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants – 12 ans) – gratuit pour les personnes à mobilité réduite ou porteur 
d’handicap.
Information : 06 48 58 02 33 - alain.collas@compagniejazz.com
Réservation : 06 48 58 02 33 - jazz@compagniejazz.com

C4

 SAINT-OUEN 
Le CCAS de Saint-Ouen présente

« Les amies de Monsieur »

Avec Véronique Mathais et Cathy Crèche, chant, glockenspiel; Baptiste 
Touret, accordéon diatonique. Mise en scène : Bénédicte Flatet

Un tour de chant composé de chansons réalistes et drôles, de vieux refrains qui nous 
trottent en tête et de chansons oubliées, ressorties des tiroirs pour vous faire danser, 
sourire et chanter ! Quand ses Amies chantent, Monsieur joue de l’accordéon diatonique 
qui donne au musette un air inattendu. De Fréhel à Yvette Guilbert, en passant par 
Georgius, Jo Privat ou Boris Vian, dans des arrangements originaux, ce spectacle porte 
l’esprit convivial des guinguettes dans tous les lieux de détente !
Entrée : 6 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, enfants – 12 ans)
Information : 02 54 73 31 00 - mairie@saint-ouen41.fr

 THEILLAY 
La commune de Theillay présente

« Madgyc »
Lors de ce spectacle, Jérôme réunira tous les ingrédients pour vous offrir un cocktail 
explosif et interactif agrémenté d'humour, de surprise et de poésie qui vous transportera 
dans un monde d'illusion. Vous allez côtoyer cet univers fascinant et toucher des yeux 
l'impossible.
Après le spectacle, devenez magicien lors d'un atelier initiation magique. Ouvrez bien 
les yeux !
Entrée : 5 €
Information : 02 54 83 38 17 - mairie.theillay@orange.fr

E4

Jeudi
16
mars
20H30

Vendredi
17
mars
20H

Vendredi
17 
mars
20H30

Mars

Salle des fêtes

Salle des associations

Foyer rural

B2
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 DANZÉ 
La commune de Danzé présente

« Voilà »

De Maxime Minerbe

Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours 
l’impossible. Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous 
duper, faire diversions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué 
incluant : évasion, lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 2 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 80 61 52 - mairie@danze41.fr

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE
L’association Les amis de l’église de Pruniers-en-Sologne présente

«  Mendelssohn et Beethoven, œuvres 
de Jeunesse »

Avec Guillaume Lefèvre et Serge Hirsch aux violons; Meiou Wang à l'alto et 
Lucia Quintero Socias au violoncelle

Le concert s'articule autour d'un thème : les œuvres de jeunesse de Ludwig van 
Beethoven (quatuor n°1 en Fa majeur) et de Felix Mendelssohn (quatuor n°2 en La 
mineur). C'est une belle illustration de la rencontre entre classicisme et romantisme 
incarnée dans la musique de ces deux compositeurs.
L'interprétation qui nous sera proposée évoque avec beaucoup d'authenticité la 
profondeur et la sincérité des émotions et des sentiments.
Entrée : 20 € - 10 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 06 20 05 69 37 - phlippe.lefort@ymail.com

D4

 CHAON
Le comité des fêtes et loisirs présente

« Maudits Français ! » - dîner concert

Avec Guillaume Pelloie, violon; Fred Pezet, chant, guitare, accordéon, podo-
rythmie; Cédric Loosli, banjo, violon, harmonica et Joan Tillay contrebasse

Un concert avec les Maudits Français c’est une invitation au voyage entre Louisiane, 
Québec, France, Bretagne, Irlande... C’est aussi une invitation à chanter des refrains 
connus et moins connus dans une ambiance festive et conviviale. À répondre, à boire ou 
à reprendre, dans la langue de Gilles Vigneault, Zachary Richard ou Renaud, ces Maudits 
Français vont faire chanter !
Entrée : 26 € - 18 € (enfants – 12 ans)
Information : 06 20 14 95 34 - aupychristelle@orange.fr
Réservation : 06 37 92 27 47 - michele.paveau@orange.fr

E3

Samedi
18

mars
19H30

Samedi
18

mars
19H30

Samedi
18

mars
18H

Mars

Église

Salle des fêtes

Foyer rural

STRING QUARTET

B2
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 AUTAINVILLE
La commune d’Autainville présente

« Jane Porter Trio »
Le trio Jane Porter est composé de trois musiciens blésois qui ont déjà fait leurs preuves 
dans différents groupes renommés. Clarisse Millet au chant et à la guitare Elie Gau-
lin également au chant est à la guitare, et Laurent Delaveau à la contrebasse s’empare 
quelques fois du micro. Le groupe décide de reprendre une variété de chansons très 
différentes les unes des autres, mais toujours en leur donnant la même identité folk.
Le public s’y reconnaît et aime entendre tous ses tubes réinventés par nos trois 
musiciens.
Entrée : 8 € - 4 € (étudiants, demandeurs d'emploi, familles nombreuses, 
enfants – 12 ans)
Information et réservation : 09 63 54 67 12 - mairie.autainville@orange.fr

C2

 SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
La commune de Saint-Léonard-en-Beauce présente

« Devos, Devos, sors de mon corps »

Avec Pascal Cabrera et Bruno Bianchi

Possédé par Devos, « La plume » vous fait voyager au cœur des mots dans un univers 
d’humour absurde et poétique. Il jongle avec les mots, tel un funambule, il nous tient 
en haleine. Relié à Devos par un cordon astral, son écriture est de la même veine. Son 
compère « La note » l’accompagne de ses délires musicaux. Avec les 2 complices vous 
ferez un extraordinaire périple entre humour et musique.
Entrée : 8 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 72 31 54 - stleonardenbeauce@wanadoo.fr

 FOSSÉ
La commune de Fossé présente 

« Voilà » 

De Maxime Minerbe

Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours 
l’impossible. Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous 
duper, faire diversions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué 
incluant : évasion, lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 7 € - gratuit (enfants – 16 ans)
Information et réservation : 02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@fosse41.fr

C3

Samedi
18
mars
20H30

Samedi
18
mars
20H30

Samedi
25
mars
20H

Mars

Église

Salle des fêtes

Complexe fosséen

C2
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 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
La commune de la Ferté-Beauharnais présente

« Mirq »

Avec Julien Mirq, chant; Ronan Le Maître, guitare; Grégory Mailler, guitare

« MIRQ entonne un ton fort et puissant à ses mots et à ses mélodies, mélodies subtiles 
et émouvantes, textes pourvus d’une puissance fédératrice sans équivoque [..] C'est un 
univers où s’entrechoquent avec éloquence vie, amour, passion, démesure, sensibilité, 
ivresse et tendresse [...], chahutés et percutés par la houle tendre. »
(Les Musikroniks). Pour son premier album « Après la tempête » sorti en 2021, MIRQ 
s’entoure de Grégory Mailler et Ronan Le Maître pour la composition comme pour la 
scène où ils évoluent en trio. Une rencontre avec Guillaume Ledoux, chanteur du groupe 
Blankass, donne naissance à un duo percutant sur le titre « Au fil du vent ».
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 83 60 74 - lafertebeauharnais@orange.fr

D3

 MONDOUBLEAU 
La commune de Mondoubleau présente

« Maïana et l’odyssée Melody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de 
mélodies.
Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel mais 
également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. Porté par la 
voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais aussi d’émotion.
Entrée : 5 €
Information et réservation : 02 54 80 90 73 - mairie@mairiedemondoubleau.fr

 RILLY-SUR-LOIRE
La commune de Rilly-sur-Loire présente

« Les Extravagantes »

Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle soirée ! 
Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et 
décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme étincelant, elles vous 
livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale.
Entrée : 10 € - 5 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 98 78 - mairie.rilly41@wanadoo.fr

Samedi
25

mars
20H30

Samedi
25

mars
20H30

Samedi
25

mars
20H30

Mars

Espace François de Beauharnais

Église
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B1

B4
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 SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS 
L’association Jeux d’Orgue 41 présente

«  Concert de musique classique pour chœur 
et orgue - Motets de Bach et Mozart »

L’ensemble vocal Ossia du Conservatoire de Blois choisit d’interpréter le plus célèbre des 
motets de Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude BWV 227, motet funèbre en mi 
mineur de 1723, dont l’équilibre parfait le caractérise.
Vous pourrez entendre également les motets de Mozart Veni sancte spiritus KV 47 en Do 
Majeur, ainsi que Sancta Maria, mater dei KV 273 composés respectivement en 1768 et 
1777, également accompagnés à l’orgue par Vincent Grappy
Entrée : 15 € - 12 € (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
Information : 02 54 43 22 31- mairie.stlubin@orange.fr
Réservation : billetweb.fr

C3

 MILLANCAY 
La commune de Millançay présente

« L’île au trésor » 
D’après Robert Louis Stevenson 

Avec Aurélien Thorette, Maxence Thireau

Spectacle interactif, tout public et et tout-terrain avec deux comédiens qui vous 
emportent dans cette adaptation du roman culte de R. L. Stevenson. Deux, c’est un 
maigre équipage ? Eh bien le reste des matelots, ce sera vous, le public.
Une histoire intemporelle, riche en rebondissements, qui fait vibrer l’imagination.  
Rires et frissons garantis.
Avec un décor très simple, les deux comédiens incarnent une dizaine de personnages 
hauts en couleur, et font vivre au public une chasse au trésor haletante.
Découvrez ou redécouvrez comme vous ne l’avez jamais vue cette histoire fondatrice du 
roman d’aventure !
Entrée : 7 € - 5 € (enfants - 12 ans)
Information : 02 54 96 64 78- contact@mairiemillancay.fr

 POUILLÉ
La commune de Pouillé présente

« Voilà » 
De Maxime Minerbe

Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours 
l’impossible. Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous 
duper, faire diversions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué 
incluant: évasion, lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 6 € - 3 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 71 44 05 - mairie-pouille@wanadoo.fr

C4

Dimanche
26
mars
17H

Vendredi
31
mars
20H30

Vendredi
31
mars
20H30

Mars

Église

Salle des fêtes et des associations

Salle polyvalente

D3
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 VOUZON
La commune de Vouzon présente

« LukaZ sisters »

Avec Katia Baudoncq, chant; Noélie Rouleau, chant; Cartoline Brunelle, chant ; 
Micke Baudoncq, guitare; Mathieu Peinaud, basse; Bruno Assogna, batterie

Un décor, une mise en scène qui rappellent les quais de gare, les salles d’embarquement 
d’aéroports. Avec l’appui de trois musiciens (guitare, basse, batterie), les trois 
chanteuses, trois pin-up pétulantes et pétillantes, soutiennent leurs compositions en 
anglais, français, allemand ou espagnol ! Tout y est fait pour dépayser le spectateur. 
Gaieté et bonne humeur règnent sur le plateau et dans la salle. L’esprit frivole et 
insouciant des années 50, à la manière des Andrew Sisters, est bien présent et apporte 
à ce spectacle une bouffée d’air frais ! Swing vocal sur des arrangements Jazz/Rock.
Entrée : 10 € - 8 € (participation à deux spectacles - commune et APPCV)
Information : 06 64 25 72 27- mairiedevouzon@wanadoo.fr
Réservation : 06 64 25 72 27 E3

 NEUNG-SUR-BEUVRON
La commune de Neung-sur-Beuvron présente

« Voilà » 
De Maxime Minerbe
Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours 
l’impossible. Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous 
duper, faire diversions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué 
incluant : évasion, lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 2 € - gratuit (étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 83 63 38 - mairie@neung-sur-beuvron.fr

D3

 VOUZON
L’Association pour la Préservation du Patrimoine Culturel de Vouzon (APPCV) présente

« Ghillie's Irish & Folk Music »
Ghillie's Irish and Folk Music : ce groupe de 4 musiciens dynamise le répertoire d'airs 
irlandais et français.
Entre reprises des standards irlandais avantageusement réarrangés et compositions du 
groupe, nous ferons connaissance avec ces 4 musiciens, leurs instruments respectifs 
aux sonorités qui font voyager (harpe celtique, violon, flûte et percussions) et leur 
répertoire traditionnel au son résolument moderne, un beau mélange pour une musique 
qui rend vraiment joyeux !
Entrée : 12 €
Information : 06 71 10 09 65 - yves.durand.fousset@wanadoo.fr
Réservation : 06 11 99 94 83 - marie.paule.normand@gmail.com

E3

Vendredi
31

mars
20H30

Samedi
1er 

avril
20H30

Samedi
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  VALLÉE-DE-RONSARD 
L’association Les Amis du Niclos présente

« Les jardiniers de la nature »
Bienvenue au jardin où l’homme doit parler à la nature avec écoute, respect, symbiose 
bien plus que domination...
Les jardiniers de la nature sont des poètes des temps modernes. Ils racontent l’histoire 
des jardins, sensibilisent à la nécessité de préserver la biodiversité, questionnent notre 
alimentation, alertent sur le réchauffement climatique, sensibilisent sur la nécessité de 
préserver nos ressources en eau... Ils rappellent que dans la nature tout est lié !
Entrée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 72 42 03 - lesamisduniclos@gmail.com

A2

 VALENCISSE 
L’association Jeux d’Orgue 41présente

«  Trois leçons de ténèbres de François  
Couperin »

Les leçons de ténèbres reprennent le texte des lamentations de Jérémie, issu de l'Ancien 
Testament où le prophète déplore la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Les 
deux premières font appel à une voix seule, alors que la troisième est regardée comme 
l’un des sommets de l’art vocal de l’époque baroque. Dans cette dernière, les deux voix 
se mêlent en de somptueuses vocalises, appogiatures, ornements, et dissonances, tout 
en demeurant dans une atmosphère de recueillement.
Entrée : 15 € - 12 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
Information : 02 54 70 02 90 - christine.pavy@valencisse.fr
Réservation : billetweb.fr

B3

 SELLES-SUR-CHER
La Compagnie Jazz en Val de Cher présente

«  Les rendez-vous de Jazz en Val de Cher 
le Jazz 100 ans d'histoire »

Conférence concert autour du Jazz répartie en un cycle de 6 conférences.
Le thème conducteur est "Le Jazz, siècle d'histoire". Chaque conférence de 45 minutes 
sera suivie d'un concert d'un quartet de jazz (régional) pour en illustrer le propos.
La conférence sera assurée par Jean-Jacques Taib, clarinettiste, saxophoniste de renom 
et historien. Il sera accompagné par Hidého Kan (batterie), David Salesse (contrebasse) 
et Valentin Pommeray (piano).
Chaque conférence aura lieu dans une commune différente le long du Cher et sont Saint-
Aignan, Mareuil-sur Cher, Seigy, Selles-sur-Cher, Noyers-sur-Cher et Montrichard-Val 
de Cher.
Entrée : 10 € - 7 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, enfants 
- 12 ans) - gratuit pour les personnes à mobilité réduite ou porteur d’handicap
Information : 06 48 58 02 33 - alain.collas@compagniejazz.com
Réservation : 06 48 58 02 33 - jazz@compagniejazz.com

C4
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2
avril
17H

Dimanche
2
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 HUISSEAU-SUR-COSSON
La commune de Huisseau-sur-Cosson présente

« Les Extravagantes »

Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle soirée ! 
Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et 
décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme étincelant, elles vous 
livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale.
Entrée : 6 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi, 
enfants - 12 ans)
Information : 06 61 45 75 89
Réservation : 02 54 20 31 95

D3

 VEUZAIN-SUR-LOIRE
L’association les Arts d’Hélion présente

« Concert de Pâques : Jesu meine Freud »
Motets allemands pour voix et basse continue.
Composés assez souvent pour des occasions particulières telles qu’enterrements ou 
célébrations mémorielles, les motets sont le terrain pour une expérimentation déchargée 
d’une pratique cultuelle parfois contraignante.
Le parcours proposé ici nous permettra d’appréhender des styles et modes d’écriture 
marqués par les influences italiennes, comme chez Schütz ou Schein, puis Telemann et 
Kuhnau, au service d’une pensée théologique centrée sur la figure du Christ ainsi que 
nous l’enseigne le culte protestant et comme saura le magnifier Johann-Sebastian Bach.
Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

B3

 VALENCISSE
L’association Jeux d’Orgue 41 présente

« L’écho des nations »
A travers un parcours musical du début à la fin du XVIIe siècle, le violiste Olivier 
Gladhofer et le claviériste Vincent Grappy, à l’orgue et au clavecin, invite à percevoir 
l’évolution des compositions germaniques, tout en faisant écho aux œuvres des 
autres grandes nations musicales qui ont inspirés les musiciens allemands. Ces deux 
musiciens mettent en lumière l’évolution esthétique et artistique de ce siècle qui verra 
la naissance de la musique baroque. Tour à tour en solo et en duo, c’est un panorama 
riche et varié qui est ainsi révélé, ainsi qu’un univers musical foisonnant d’inventions au 
service de l’expression.
Entrée : 15 € - 12 € (demandeurs d'emploi, étudiants, - 16 ans)
Information : 02 54 70 02 90
Réservation: billetweb.fr

B3
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© Rémi Angeli
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 LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
L’Association pour la Sauvegarde et l’Animation de la Chapelle du Villiers (ASACV) 
présente

« Bach on the Block »
Jean-Charles Richard, aux saxophones, et Pauline Bartissol, au violoncelle, laissent 
libre cours à leur imaginaire et proposent une relecture des suites pour violoncelle de 
Jean-Sébastien Bach. Ces deux musiciens compositeurs et improvisateurs puisent aux 
sources de leur univers baroque et jazz pour explorer et replacer les suites sur le territoire 
des musiques et des danses populaires. Fraîcheur, liberté et sonorités nouvelles !
Entrée : 14 € - 7 € (étudiants)
Information et réservation : 02 54 87 37 06 - asacv.41@gmx.fr

C2

 GY-EN-SOLOGNE
La commune de Gy-en-Sologne présente

« The Dodgers »

Avec Bab’Gatt, chant; Laurent Blet, guitare; Mathieu Parcheminal, basse, gui-
tare et Éric Duverger, batterie, percussions

Imaginez un cocktail où chaque saveur est une énergie, une vibration musicale...
Ajoutez une bonne poignée de ton pourpre rock’n roll, puis saupoudrez d’une pincée de 
folk’surf’n’blues.
Mélangez le tout et vous obtiendrez le fameux cocktail The Dodgers. Du rythme, du 
partage, de l’évasion !
Entrée : 10 €
Information et réservation : 06 32 60 76 83 - adjointe.gyensologne@gmail.com

C4  

Dimanche
23
avril
15H30

Dimanche
30
avril
20H

Avril

Église

 Salle des fêtes
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 GIÈVRES 
La commune de Gièvres présente

« D’JUB »

Avec Jonas Brunel et Hubert Courtaud

De Brassens à Zoufris Maracas en passant par les Négresses Vertes ou Henri Salvador... 
C’est l’univers aussi éclectique qu’original de la chanson française que vous propose 
de découvrir D’JUB.
Entrée : 10 € - 5 € (demandeurs d’emploi, enfants – 12 ans)
Information : 02 54 98 60 61 - contact@gievres.fr
Réservation : 02 54 83 71 86 - centredeloisirs@gievres.fr

D4

 VALENCISSE
La commune de Valencisse présente

« Quartet Cyril Parmentier »

Avec Cyril Parmentier, saxophone, flûte, clarinette, chant, piano; Eric Plaisant, 
guitare; Johann Fiot, batterie et Nicolas Selingan, contrebasse

Cyril Parmentier, multi-instrumentiste par ses interprétations et improvisations, rend 
hommage aux virtuoses du Jazz : à la clarinette, Eddy Daniels, Jimmy Hamilton... à la 
flûte, Hubert Lowes, Maraca, James Moody... aux saxophones, Stan Getz, Joe Hender-
son... Ressembler aux grands maîtres c'est tutoyer les dieux ! Mais la qualité première 
d'un artiste et de surcroît pour un musicien de Jazz, n'est-ce pas avant tout d'être ori-
ginal, singulier ?
Entrée : 7 € - 3 € (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 70 03 48 - mairie@valencisse.fr

B3

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La commune du Controis-en-Sologne présente

« Les amies de Monsieur »

Avec Véronique Mathais et Cathy Crèche, chant, glockenspiel; Baptiste 
Touret, accordéon diatonique. Mise en scène : Bénédicte Flatet

Un tour de chant composé de chansons réalistes et drôles, de vieux refrains qui nous 
trottent en tête et de chansons oubliées, ressorties des tiroirs pour vous faire danser, 
sourire et chanter ! Quand ses Amies chantent, Monsieur joue de l’accordéon diatonique 
qui donne au musette un air inattendu. De Fréhel à Yvette Guilbert, en passant par 
Georgius, Jo Privat ou Boris Vian, dans des arrangements originaux, ce spectacle porte 
l’esprit convivial des guinguettes dans tous les lieux de détente !
Entrée : 5 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information : 06 20 90 49 22 - culture@controis-en-sologne.fr

C4
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 VEUZAIN-SUR-LOIRE
Le Chœur Honegger présente

«  Le songe de Ligéria » - chœur Honegger 
et le quatuor Arabesque

Composition et direction : Arnaud Juliot

Des monts où elle prend sa source jusqu’à son vaste estuaire, en passant par les rives 
altières du Loir-et-Cher, laissez-vous porter par le cours majestueux de la Loire à la 
rencontre des plus grands poètes français. Le temps d’un concert, le chœur Honegger 
et le quatuor Arabesque célébreront le fleuve royal au travers d’une fresque chorale en 
douze tableaux dirigée par le compositeur.
Entrée : 15 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
Information : 06 60 21 88 15

B3

 NOYERS-SUR-CHER 
La Compagnie Jazz en Val de Cher présente

«  Les rendez-vous de Jazz en Val de Cher 
le Jazz 100 ans d'histoire »

Conférence concert autour du Jazz répartie en un cycle de 6 conférences.
Le thème conducteur est "Le Jazz, siècle d'histoire". Chaque conférence de 45 minutes 
sera suivie d'un concert d'un quartet de jazz (régional) pour en illustrer le propos.
La conférence sera assurée par Jean-Jacques Taib, clarinettiste, saxophoniste de renom 
et historien. Il sera accompagné par Hidého Kan (batterie), David Salesse (contrebasse) 
et Valentin Pommeray (piano).
Chaque conférence aura lieu dans une commune différente le long du Cher et sont Saint-
Aignan, Mareuil-sur- Cher, Seigy, Selles-sur-Cher, Noyers-sur-Cher et Montrichard-Val 
de Cher.
Entrée : 10 € - 7 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants – 12 ans) – gratuit pour les personnes à mobilité réduite ou porteur 
d’handicap.
Information : 06 48 58 02 33 - alain.collas@compagniejazz.com
Réservation : 06 48 58 02 33 - jazz@compagniejazz.com

C4

 MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Le SIVU Beauregard présente

« Maïana et l’odyssée Melody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de 
mélodies.
Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel mais 
également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. Porté par la 
voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais aussi d’émotion.
Entrée : 10 €
Information : 02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca
Réservation : 02 54 44 41 16

C3

Lundi
8
mai
17H

Jeudi
11
mai
20H30

Vendredi
12
mai
20H30

Mai

Salle des fêtes

Église - Onzain

Espace Beauregard
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 SEIGY
La commune de Seigy présente

« Les amies de Monsieur »

Avec Véronique Mathais et Cathy Crèche, chant, glockenspiel; Baptiste 
Touret, accordéon diatonique. Mise en scène : Bénédicte Flatet

Un tour de chant composé de chansons réalistes et drôles, de vieux refrains qui nous 
trottent en tête et de chansons oubliées, ressorties des tiroirs pour vous faire danser, 
sourire et chanter ! Quand ses Amies chantent, Monsieur joue de l’accordéon diatonique 
qui donne au musette un air inattendu. De Fréhel à Yvette Guilbert, en passant par 
Georgius, Jo Privat ou Boris Vian, dans des arrangements originaux, ce spectacle porte 
l’esprit convivial des guinguettes dans tous les lieux de détente !
Entrée : 8 € - 4 € (demandeurs d’emploi, enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 75 12 31 - delphine.mairieseigy@orange.fr

C4

 PONTLEVOY
L’association Festival de musique de Pontlevoy présente

« Intégrale des sonates de Bach »
Un dialogue entre le violon et le clavecin obligé.
« Chefs d’œuvre de contrepoint et d'équilibre en même temps que moments de brillante 
vivacité et d'intense émotion, les sonates de Bach procèdent de la tradition et ouvrent sur 
l'avenir, alliant la savante élaboration de la tradition germanique à la plasticité des lignes 
mélodiques italiennes, une motricité de la pulsation à la sérénité de rêveries poétiques.
Le plus grand Bach est là, totalement personnel et inimitable ». Gilles Cantagrel
Entrée : 40 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
Information et réservation : 07 61 18 92 20 - festivaldepontlevoy@wanadoo.fr

C4

 SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
L’association Apollos présente

« Nymphéa - Duo des fleurs »

Avec Geneviève Emonet et Esther Pereira, sopranos et Aline Pelletier, pianiste

Après « Sur un air d’Opéra », le duo des fleurs vous propose un répertoire renouvelé 
avec les plus beaux arias de sopranos du répertoire fantastique : Didon et Énée de 
Purcell, amoureux mythiques que tentent de contrarier de maléfiques sorcières et une 
magicienne manipulatrice, des airs romantiques avec les Elfes du songe d'une nuit d'été 
de Mendelssohn, le chant à la lune de la naïade Ruselka ou encore la sublime chanson 
de Solveig de l’opéra « Peer Gynt » de Grieg dans la forêt scandinave peuplée de Trolls 
et de lutins. D’autres belles surprises vous attendent dans ce programme aux sonorités 
aériennes pleines de prouesses vocales et d'émotions.
Entrée : 8 € - 4 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 83 02 21 47 - philippe.vigie-du-cayla@orange.fr

C3

Vendredi
12
mai

20H30

Samedi
13
mai
20H

Samedi
13
mai

17H30

Mai

Salle polyvalente

Abbaye

Salle de la Martinière

© Estelle Lesur Bourgeois
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 SUÈVRES
La commune de Suèvres présente

« Voilà » 
De Maxime Minerbe

Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours 
l’impossible. Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous 
duper, faire diversions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué 
incluant : évasion, lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 87 80 24 - mairiedesuevres@wanadoo.fr

C2

 CHAUMONT-SUR-LOIRE
La commune de Chaumont-sur-Loire présente

« Chœur de chambre de la Marelle »

Direction Raphaël Terreau

Ensemble vocal atypique, et désormais reconnu en Loir-et-Cher comme dans la région, 
le chœur de chambre de La Marelle est composé d’une vingtaine de choristes. Interprété 
a capella, son répertoire puise dans toutes les époques et comporte aussi des œuvres 
inédites. Le chœur explore la mise en espace afin de faciliter sa proximité avec le public, 
dans une dynamique visant avant tout l’émotion et la musicalité.
Entrée : 10 €
Information : 02 54 20 98 41 - mairie.chaumontsloire@wanadoo.fr

C3

 PEZOU
La commune de Pezou présente

« Pica Pao »

Avec Marine Bouzat, Eric Duverger, Eugenio Vixot

Pica Pao explore l’univers des musiques populaires brésiliennes et s'approprie ses 
mélodies chaleureuses et ses rythmes syncopés. Le trio met la convivialité à l’honneur 
dans ses concerts avec pour envie le partage et le plaisir de jouer ensemble. Leur passion 
pour le Brésil s’avère alors communicative...
Subtil mélange entre reprises de choros intimistes et compositions rythmées, Pica Pao 
( guitare, chant, percussions, flûte traversière ) ne manquera pas de vous faire voyager.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants -12 ans)
Information et réservation : 06 99 29 79 20 - commune.pezou@orange.fr

B2

Samedi
13
mai
20H30

Mai

Salle de la Renaissance

Samedi
13
mai
20H

Dimanche
14
mai
15H30

© Anthony Oblin

Square des combattants d’Afrique du Nord 
(repli salle Paul Martinet)
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 CHITENAY 
La commune de Chitenay présente

« Pierre et le Loup » 
Par l’ensemble Bergamasque

Avec Xavier Iannone, Melody Iannone, Estelle Moulin, Romain Tiratay, Sandrine 
Nacivet, Nadège Dion, Christophe Bonifacio, Thierry Fautrel, Cédric Allali

ARTISTES MISSIONNÉS 2023

L’ensemble « Bergamasque » propose « Pierre et le loup », formule idéale pour sensibiliser 
le jeune public à la musique. En proposant un projet pédagogique très accessible, le public 
découvre en s’amusant le violon, les instruments du quintette à vent, les percussions et le 
théâtre. Riches d’une grande expérience, les musiciens présentent au public les spécificités 
de leurs instruments de manière ludique et accessible. Que ce soit pour le jeune public ou 
les adultes, l'œuvre phare de Prokofiev attire toujours un public aussi large.
Entrée : 5 € - 3 € (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 70 42 12 - commune-chitenay@orange.fr

C3

 PONTLEVOY
L’association Festival de musique de Pontlevoy présente

« À l’ombre des lumières »
Rassemblant des amis et collègues continuistes de renom,« À l'ombre des lumières »  
est un office des ténèbres revisité, conçu pour soprano et consort d'instruments graves. 
Des leçons de ténèbres écrites pour la Semaine Sainte au XVIIIe siècle répondent à des 
pièces instrumentales, composées ou transcrites pour plusieurs basses. Le timbre de 
ces instruments graves, d’une brillance et d’une intensité obscure, vient parfaitement 
accompagner et mettre en valeur la voix lumineuse et pleine d’Eugénie Lefebvre.
Entrée : 25 € - 10 € (étudiants, demandeurs d'emploi)
Information et réservation : 07 61 18 92 20 - festivaldepontlevoy@wanadoo.fr

C4

 SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
L’association Tour et Détours présente

«  Chorale La Notina et l’ensemble vocal 
 Antoine Boesset »

Les 2 formations vocales interpréteront un répertoire composé d'œuvres de Charles 
Gounod et de Benjamin Britten. Sous la direction de Georges Camil Abdallah, elles 
seront accompagnées au piano par Cathy Cousin.
Entrée : 12 € - 10 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi)
Information et réservation : 02 54 81 63 15 - touretdetours@laposte.net

D3

Dimanche
14
mai
16H

Mai

Abbaye

Dimanche
14
mai
16H

Salle des fêtes

Dimanche
14
mai
16H

Église
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 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La commune du Controis-en-Sologne présente

« Jeanne Moreau, l’insoumise »

Avec Laura Desprein, théâtre et chant; Reno Lespinasse, orgue de barbarie 
et chant

Ce concert est un hommage à la grande comédienne-chanteuse Jeanne Moreau, à 
travers sa vie et ses chansons. Les chansons sont ponctuées d’anecdotes sur cette 
femme étonnante, dont on découvre à mesure le parcours. Chansons et histoire sont 
interprétées en duo ou solo, alternant les voix avec humour et fraîcheur. Ce répertoire 
est enrichi d’autres morceaux de comédiennes chanteuses de l’époque, toujours 
accompagné de l’orgue de barbarie.
Entrée : 5 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information : 06 20 90 49 22 - culture@controis-en-sologne.fr

C4

 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
L’association Musikenfête présente

« Ghillie’s »
Entre reprises des standards irlandais avantageusement réarrangés et compositions du 
groupe, nous ferons connaissance avec ces 4 musiciens, leurs instruments respectifs 
aux sonorités qui font voyager (harpe celtique, violon, flûte et percussions) et leur 
répertoire traditionnel au son résolument moderne, un beau mélange pour une musique 
qui rend vraiment joyeux !
Entrée : 10 € - 8 € (enfants – 12 ans, personnes handicapées)
Information et réservation : 02 54 85 28 95 - info@musikenfete.fr

A2

 CHÂTILLON-SUR-CHER 
L’association Ensemble et solidaires UNRPA présente

« Les dames sans gêne »
Le temps d’une revue, les « Dames sans gêne » vous entraînent dans un tourbillon où se 
mêle humour, nostalgie, émotion... Des imitations de stars nationales et internationales, 
des parodies, le tout avec plumes, strass et paillettes.
Entrée : 10 €
Information et réservation : 06 81 41 55 56 - unrpa.chatillon@gmail.com

C4

Dimanche
14
mai
17H

Dimanche
14
mai
17H

Mai

Musée Musikenfête

La Grand'Maison - Thenay

Jeudi
18
mai
16H

Foyer rural
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 VEUZAIN-SUR-LOIRE
L’association les Arts d’Hélion présente

«  Printemps des douves :  
musique de chambre de Gabriel Fauré »

Simon Zaoui, pianiste et directeur artistique du Projet Fauré, s’entoure de musiciens 
(et amis) pour un programme de musique de chambre autour du compositeur français 
Gabriel Fauré (1845-1924). Avec le ténor David Lefort et plusieurs partenaires de 
cœur, Simon Zaoui réunit des œuvres vocales et instrumentales, toutes empreintes de 
nostalgie et d’une indicible couleur pure typiquement fauréenne.
Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

B3

 FONTAINES-EN-SOLOGNE 
La commune de Fontaines-en-Sologne présente

«  Des mots pour le dire, des mots pour en rire »
On peut parler de tout et rire de tout, il faut juste trouver les mots pour le dire. Le mot 
juste, juste les bons mots !
Pour l'artiste tout est prétexte à rire et à faire rêver le public. Un spectacle où se mêlent 
comique de situation, de gestes, mîmes et jeux de mots, qui fera passer un merveilleux 
moment de détente.
Entrée : 8 €
Information et réservation : 02 54 46 42 24 - mairie-fontaines-en-sologne@wanadoo.fr

D3

 VEUZAIN-SUR-LOIRE 
L’association les Arts d’Hélion présente

«  Printemps des douves : 
musique de chambre de Gabriel Fauré »

Simon Zaoui, pianiste et directeur artistique du Projet Fauré, s’entoure de musiciens 
(et amis) pour un programme de musique de chambre autour du compositeur français 
Gabriel Fauré (1845-1924). Affectionnant particulièrement le langage de ce dernier 
depuis son enfance, il interprète en 2007 au Regard du Cygne à Paris l’intégrale de sa 
musique de chambre. Avec le ténor David Lefort et plusieurs partenaires de cœur, Simon 
Zaoui réunit des œuvres vocales et instrumentales, toutes empreintes de nostalgie et 
d’une indicible couleur pure typiquement fauréenne.
Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

B3

Samedi
20
mai

20H30

Mai

Salle intergénération

Les douves- OnzainSamedi
20
mai
17H

Dimanche
21
mai
17H



31

 MENNETOU-SUR-CHER
La commune de Mennetou-sur-Cher présente

« Concert de Brass Band »
Dès sa création, le Cadences Brass s’est formé autour de musiciennes et musiciens 
amateurs et professionnels issu(e)s pour la plupart des écoles, des villages et des 
communes de la région où elles et ils ont débuté leur formation musicale.
Le répertoire abordé est éclectique et permet de découvrir toutes les couleurs de la 
formation. Tout au long de la soirée, le chef, Nicolas Biget, présente la formation et 
explique la composition et le rôle de chaque pupitre du Brass Band pour terminer par des 
œuvres entraînantes, garantes d'une complicité grandissante entre public et musiciens .
Entrée : 5 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 98 01 19 - mairie@mennetou.fr

D4

 BAUZY 
La commune de Bauzy présente

« Dîner-concert avec Mirq »

Avec Julien Mirq, chant; Ronan Le Maître, guitare; Grégory Mailler, guitare

« MIRQ entonne un ton fort et puissant à ses mots et à ses mélodies, mélodies subtiles 
et émouvantes, textes pourvus d’une puissance fédératrice sans équivoque[..] C'est un 
univers où s’entrechoquent avec éloquence vie, amour, passion, démesure, sensibilité, 
ivresse et tendresse[...], chahutés et percutés par la houle tendre. »
(Les Musikroniks). Pour son premier album « Après la tempête » sorti en 2021, MIRQ 
s’entoure de Grégory Mailler et Ronan Le Maitre pour la composition comme pour la 
scène où ils évoluent en trio. Une rencontre avec Guillaume Ledoux, chanteur du groupe 
Blankass, donne naissance à un duo percutant sur le titre « Au fil du vent ».
Entrée : 6 €
Information et réservation : 02 54 46 41 93 - mairie@bauzy.fr

D3

 LANDES-LE-GAULOIS 
La commune de Landes-le-Gaulois présente

« Kerosen »
Kerosen s'approprie les grands classiques du répertoire à travers une interprétation à la 
fois fidèle aux créations et personnelle : David Bowie, Police, U2, INXS, Depeche Mode, 
Sting, Lenny Kravitz, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones...
Entrée : 3 € - gratuit (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants – 12 ans)
Information : 02 54 20 18 40

B3

Samedi
27
mai
20H30

Mai

Les prés de l’église - Plein air

Salle des fêtes

Samedi
27
mai
19H

Samedi
27
mai
18H

Terrain communal
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 MONTRICHARD-VAL DE CHER
La commune de Montrichard – Val de Cher présente

« Chœur de chambre de la Marelle »

Direction Raphaël Terreau

Ensemble vocal atypique, et désormais reconnu en Loir-et-Cher comme dans la région, 
le chœur de chambre de La Marelle est composé d’une vingtaine de choristes. Interprété 
a capella, son répertoire puise dans toutes les époques et comporte aussi des œuvres 
inédites. Le chœur explore la mise en espace afin de faciliter sa proximité avec le public, 
dans une dynamique visant avant tout l’émotion et la musicalité.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information : 02 54 71 66 34 - association.la.marelle@gmail.com

B4

 LAMOTTE-BEUVRON 
La commune de Lamotte-Beuvron présente

« Fous de Musiques Improvisées »

Avec Lara Aubert, Adrien Colas, Emmi Perez, Didier Strolh, Patrick Lecocguen, 
Paolig Lecocguen, Sylvain Blanchard, Quentin Longépé, Christophe Villemain, 
J.Pierre Gaudron, Joackim Valez, Paul Brugier, Dany Aubert

En reprenant des standards de divers horizons (swing, funk, latino...), le groupe trouve 
plaisir à perpétuer le légendaire son du Big Band ! FMI a comme ambition de jouer un 
vaste répertoire et de couvrir toutes les époques et les esthétiques du jazz.
Entrée : 12 € - 5 € (enfants - 12 ans)
Information : 02 54 88 84 99 - developpement@lamotte-beuvron.fr

E3

 LA CHAPELLE-VICOMTESSE
La Communauté du Perche et Haut Vendômois présente

« La p’tite boutique »

Avec Fred Pezet, chant, guitare, percussions et Karen Chaminaud, accordéon 
chromatique

Quand la chanson française s'encanaille avec le bal folk musette, Fernandel vous invite 
à danser le tango, Bobby Lapointe entonne un paso, la scottiche rime avec Fréhel et 
la bourrée avec Jacques Brel. Et pour danser un cercle endiablé, rien de mieux que 
Brassens et Trenet ! Que vous soyez curieux ou intimidé, amateur ou passionné, laissez-
vous tenter et venez chanter et guincher dans notre petite guinguette réenchantée.
Entrée : 8 € - gratuit ( - 16 ans)
Information et réservation : 02 54 82 74 91 - communication@cchv41.fr

B1

Samedi
27
mai

20H30

Jeudi
1er

juin
20H30

Vendredi
2

juin
20H

Mai

Plein air - bassin du canal
(repli salle des fêtes)

Plein air - derrière la mairie

Juin

Espace culturel et sportif

Juin
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 MAROLLES
La commune de Marolles présente

« Nymphéa - Duo des fleurs »

Avec Geneviève Emonet et Esther Pereira, sopranos et Aline Pelletier, pianiste

Après « Sur un air d’Opéra », le duo des fleurs vous propose un répertoire renouvelé 
avec les plus beaux arias de sopranos du répertoire fantastique : Didon et Énée de 
Purcell, amoureux mythiques que tentent de contrarier de maléfiques sorcières et une 
magicienne manipulatrice, des airs romantiques avec les Elfes du songe d'une nuit d'été 
de Mendelssohn, le chant à la lune de la naïade Ruselka ou encore la sublime chanson 
de Solveig de l’opéra « Peer Gynt » de Grieg dans la forêt scandinave peuplée de Trolls 
et de lutins. D’autres belles surprises vous attendent dans ce programme aux sonorités 
aériennes pleines de prouesses vocales et d'émotions.
Entrée : 10 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 03 26 - contact@marolles41330.fr

C3

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
Le comité des fêtes controis présente

« Fans des années 80 »
"Fans des Années 80" par le groupe Mélody 80 est un spectacle dansant, un show musical 
dynamique et lumineux de 2h30. Grâce au talent de 4 artistes musiciens chanteurs et  
4 danseuses, nous revisitons nos chères années 80, pour danser et chanter sur les tubes 
de l'époque. Piste de danse, places assises et possibilité de se restaurer.
Entrée : 25 €
Information et réservation : 06 85 81 50 37 - serge.trinel@orange.fr

C4

 AUTHON 
La commune d’Authon présente

« Maïana et l’odyssée Melody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de 
mélodies.
Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel mais 
également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. Porté par la 
voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais aussi d’émotion.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 80 33 43 - mairie.authon@wanadoo.fr

B3

Samedi
3
juin
20H30

Samedi
3
juin
20H

Juin

Église

Église

Salle communale - Contres

Samedi
3
juin
19H30

© Estelle Lesur Bourgeois
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 LORGES
La commune de Lorges présente

« Les Extravagantes »

Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle soirée ! 
Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et 
décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme étincelant, elles vous 
livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale.
Entrée : 10 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 87 43 01 - mairielorges@orange.fr

C2

 CELLETTES
L’association Les Vers Solidaires présente

« Bal trad »
Bal trad en plein air sur parquet avec des instruments traditionnels (accordéon 
diatonique, vielle) mais aussi trombone, flûtes... Les musiciens vous entraîneront dans 
des danses joyeuses et conviviales : mazurka, scottish, polka, cercles, bourrées... sur 
des musiques très vivantes et originales.
Entrée : 8 €
Information : 06 50 14 19 21 - isabelle.maston@orange.fr

C3

 LAVARDIN 
Le comité des fêtes présente

« Maïana et l’odyssée Melody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de 
mélodies.
Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel mais 
également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. Porté par la 
voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais aussi d’émotion.
Entrée : 8 € - 4 € (enfants – 12 ans)
Information : 06 47 49 94 95 - brigitte-rillie@orange.fr
Réservation : 06 19 14 64 30 - lydie.oger.41@gmail.com

B2

Samedi
3

juin
20H30

Samedi
10
juin
19H

Juin

Salle des fêtes

Esplanade du château

Samedi
3

juin
21H

Espace Beuvron - Plein air 
(repli ancien local pompier)
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 VILLERBON 
La commune de Villerbon présente

«  La dame à la capuche »
Par la Compagnie du Hasard

Pour fêter leur anniversaire de mariage, nos héros visitent une exposition sur les Vénus 
et Madones de la préhistoire .
C’est l’occasion, grâce au miroir ingénu d'un petit visage d’ivoire, sculpté il y plus de 
20 000 ans, de s’amuser des représentations du féminin et des relations femme /homme.
Entrée : 2 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 46 83 06 - mairie-de-villerbon@wanadoo.fr

C3

 FONTAINE-RAOUL 
La commune de Fontaine-Raoul présente

« Jane Porter Trio »
Le trio Jane Porter est composé de trois musiciens blésois qui ont déjà fait leurs preuves 
dans différents groupes renommés. Clarisse Millet au chant et à la guitare Elie Gau-
lin également au chant est à la guitare, et Laurent Delaveau à la contrebasse s’empare 
quelques fois du micro. Le groupe décide de reprendre une variété de chansons très 
différentes les unes des autres, mais toujours en leur donnant la même identité folk.
Le public s’y reconnaît et aime entendre tous ses tubes réinventés par nos trois musiciens.
Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information : 02 54 80 16 52 - mairie.fontaine-raoul@wanadoo.fr

B1

 MÉHERS 
La commune de Méhers présente

« Kalo Balval »

Avec Fabrice François, saxophone, chant; Ludovic Sautereau, accordéon, 
bouzouki; Xavier Margogne, guitare manouche, chœur; Mathieu Nantois, 
contrebasse, chœur

Dans une ambiance festive invitant à la danse, agrémentée de passages plus 
nostalgiques, Kalo Balval présente des musiques et des chants de rue et de fête des 
Balkans et de l'Europe de l'Est. Fortement inspiré des cultures des peuples du voyage, 
le répertoire est constitué de compositions personnelles ainsi que de danses populaires 
et chansons traditionnelles tirées du répertoire tzigane, klezmer (musique juive) ou des 
cultures méditerranéennes...
Entrée : 3 €
Information : 02 54 71 80 32 - mairie.mehers@wanadoo.fr

C4

Juin

Verger communal

Cour de la mairie
(repli salle des fêtes)

Vendredi
16
juin
19H

Vendredi
16
juin
18H

Place de la mairie - Plein air Samedi
17
juin
20H
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 SAINT-JEAN-FROIDMENTEL
La communauté du Perche et Haut Vendômois présente

«  Cantates de Bach et arias de Haendel  
et Vivaldi »

Avec Aurore Boutin, soprano; Geneviève Emonet, mezzo-soprano; Vincent 
Daguet, violoncelliste; Bernard Mercier, organiste

Les arias de Vivaldi, Haendel et les cantates de Bach offrent un moment de paix et 
d’émotion inégalé. Par leurs virtuosités et leurs couleurs, elles nous plongent dans un 
état de grâce emprunt de spiritualité. La voix chaude de la mezzo-soprano Geneviève 
Emonet et les aiguës aériens de la soprano Aurore Boutin s’accordent à merveille avec la 
sonorité profonde de l’orgue et du violoncelle. Les quatre artistes vous proposent leurs 
sélections des plus beaux arias en solo ou en duo pour vous faire partager leur passion 
de la musique baroque.
Entrée : 8 € - gratuit ( - 16 ans)
Information et réservation : 02 54 82 74 91 - communication@cchv41.fr

C2

 SELLES-SUR-CHER 
La commune de Selles-sur-Cher présente

« La fanfare Saugrenue »

Avec Alexandre Zellner, sax alto, chant; Mathieu Dubois, sax ténor; Guillaume 
Trocmé, trompette; Simon Dupire, trombone; Malo Darcel et Léo Cheverney, 
sousaphone; Jean-François Caire, Gilles Chauprade, Michael Frideloux, 
percussions

Renvoyée du 37e bataillon de fanfare pour entorses au répertoire, cette brigade mobile 
a néanmoins conservé son uniforme, son esprit de corps et une certaine indiscipline. 
Car sous des apparats très solennels, la Fanfare Saugrenue révèle un caractère bien 
trempé : une compagnie talentueuse quoique discrètement fêlée, offrant un répertoire 
original aux influences multiples (groove, rock, techno, punk...), agrémenté de reprises 
pop inattendues (Led Zepp, Queen...).
Entrée : 2 €
Information : 02 54 95 25 40 - secretariat@selles-sur-cher.fr

 FRESNES 
L’association Wapleix &Co présente

« La dame à la capuche » 
Par la Compagnie du Hasard

Pour fêter leur anniversaire de mariage, nos héros visitent une exposition sur les Vénus 
et Madones de la préhistoire.
C’est l’occasion, grâce au miroir ingénu d'un petit visage d’ivoire, sculpté il y plus de 
20 000 ans, de s’amuser des représentations du féminin et des relations femme /homme.
Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 62 30 45 16 - wapleix@gmail.com

Vendredi
23
juin
19H

Vendredi
23
juin
18H

Dimanche
18
juin
15H

Juin

Église

Jardin du château de Roujoux - Plein air

Centre ville plein air
(repli salle des fêtes)

C4

C3
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 CHAILLES 
Le Club de la Chesnaie présente

« Alkabaya »
Avec plus de 450 concerts à son actif, le groupe trouve sa force dans le live où il 
s’épanouit dans le partage de ses chansons tantôt énergiques, tantôt mélancoliques. 
Si l’Alkabaya nouveau est arrivé avec quelques gouttes d’électro dans son moteur, il 
conserve l’essentiel de l’ADN qui fait que l’on aime le quatuor. Des compositions solides, 
des textes bien ficelés et cette énergie hautement communicative qui émane d’un collectif 
déjà bien rodé. L’univers du groupe reste intact, dans la mouvance des Têtes Raides et 
Boulevard des Airs, mettant en scène dans ses textes de grandes histoires, mais aussi 
la vie quotidienne.
Entrée : 14 € - 7 €
Information : 02 54 79 42 82

 CELLETTES
La commune de Cellettes présente

« Mirq »

Avec Julien Mirq, chant; Ronan Le Maître, guitare; Grégory Mailler, guitare

« MIRQ entonne un ton fort et puissant à ses mots et à ses mélodies, mélodies subtiles 
et émouvantes, textes pourvus d’une puissance fédératrice sans équivoque [...] C'est un 
univers où s’entrechoquent avec éloquence vie, amour, passion, démesure, sensibilité, 
ivresse et tendresse [...], chahutés et percutés par la houle tendre. »
(Les Musikroniks). Pour son premier album « Après la tempête » sorti en 2021, MIRQ 
s’entoure de Grégory Mailler et Ronan Le Maitre pour la composition comme pour la 
scène où ils évoluent en trio. Une rencontre avec Guillaume Ledoux, chanteur du groupe 
Blankass, donne naissance à un duo percutant sur le titre « Au fil du vent ».
Entrée : 5 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information : 02 54 70 47 54 - accueil@cellettes41.fr

 SOUGÉ 
La commune de Sougé présente

« Les Extravagantes »

Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle soirée ! 
Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et déca-
lé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme étincelant, elles vous livrent 
une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale.
Entrée : 8 €
Information : 02 54 72 44 43

Samedi
24
juin
20H

Juin

Salle Le Boissier - La Chesnaie

Espace Beuvron - Plein air
(repli complexe sportif)

Vendredi
23
juin
21H

© Anthony Faye

Plan d’eau - Plein air Samedi
24
juin
20H

A2

C3

C3
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 MONTRICHARD-VAL DE CHER 
La Compagnie de jazz en Val de Cher présente

«  Les rendez-vous de Jazz en Val de Cher 
le Jazz 100 ans d'histoire »

Conférence concert autour du Jazz répartie en un cycle de 6 conférences.
Le thème conducteur est "Le Jazz, siècle d'histoire". Chaque conférence de 45 minutes 
sera suivie d'un concert d'un quartet de jazz (régional) pour en illustrer le propos.
La conférence sera assurée par Jean-Jacques Taib, clarinettiste, saxophoniste de renom 
et historien. Il sera accompagné par Hidého Kan (batterie), David Salesse (contrebasse) 
et Valentin Pommeray (piano).
Chaque conférence aura lieu dans une commune différente le long du Cher et sont Saint-
Aignan, Mareuil-sur- Cher, Seigy, Selles-sur-Cher, Noyers-sur-Cher et Montrichard-Val 
de Cher.
Entrée : 10 € - 7 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans) - gratuit pour les personnes à mobilité réduite ou porteur 
d’handicap
Information et réservation : 06 48 58 02 33 - jazz@compagniejazz.com

 LES MONTILS 
Le SIVU Beauregard présente

«  La dame à la capuche » 
Par la Compagnie du Hasard

Pour fêter leur anniversaire de mariage, nos héros visitent une exposition sur les Vénus 
et Madones de la préhistoire.
C’est l’occasion, grâce au miroir ingénu d'un petit visage d’ivoire, sculpté il y plus de 
20 000 ans, de s’amuser des représentations du féminin et des relations femme /homme.
Entrée : 10 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information : 02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca
Réservation : 02 54 44 41 16

Dimanche
25
juin
17H

Juin

Espace culturel et sportif

La tour des Montils - Plein air
(repli Espace Beauregard)

Samedi
24
juin

20H30

B4

C3
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 VALLÉE-DE-RONSARD
L’association Pierre de Ronsard présente

« Il divino Cipriano de Rore »
Un concert autour de l'un des plus grands compositeurs italiens de la Renaissance : 
Cipriano de Rore.
Une soprano et 6 musiciens font découvrir ou redécouvrir ce musicien magnifique et 
ses grands madrigaux.
Entrée : 20 € - 12 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
gratuit pour les enfants - 12 ans
Information et réservation : 07 71 25 80 42 - secretariat.rvposso@gmail.com

 COUËTRON-AU-PERCHE
La Commanderie d’Arville présente

« Arcanes »
Rythmes dissonants, chants rauques, vapeurs scintillantes : entre chien et loup, une 
mystérieuse confrérie s’active, élaborant minutieusement son rituel. Les esprits se 
focalisent, les coups sourds des percussions s’emparent des corps, et l’énergie mystique 
des mages fusionne dans une transe hypnotique.
Ce spectacle de feu ne ressemble à aucun autre : par son esthétique atypique le 
spectateur est plongé dans le monde intemporel de la pyromancie. Les magiciens du 
feu emploient tous leurs pouvoirs, les sortilèges s’enchaînent, les effets magiques se 
révèlent pour un final en apothéose, où les artifices viennent clôturer la cérémonie en 
un éclat incandescent.
Entrée : 7 € - 3 € (enfants – 12 ans, personne en situation de handicap)
Information : 02 54 80 75 41 - contact@commanderie-arville.com

B1

 COUËTRON-AU-PERCHE
La Commanderie d’Arville présente

« Les Perchés »
Rythmes dissonants, chants rauques, vapeurs scintillantes : entre chien et loup, une 
mystérieuse confrérie s’active, élaborant minutieusement son rituel. Les esprits se 
focalisent, les coups sourds des percussions s’emparent des corps, et l’énergie mystique 
des mages fusionne dans une transe hypnotique.
Ce spectacle de feu ne ressemble à aucun autre : par son esthétique atypique le spectateur 
est plongé dans le monde intemporel de la pyromancie. Les magiciens du feu emploienttous 
leurs pouvoirs, les sortilèges s’enchainent, les effets magiques se révèlent pour un final en 
apothéose, où les artifices viennent clôturer la cérémonie en un éclat incandescent.
Entrée : 8 € - 3 € (enfants - 12 ans, personne en situation de handicap)
Information : 02 54 80 75 41 - contact@commanderie-arville.com

B1

Juillet

Commanderie d’Arville - Plein air

Grand salon du Manoir de la Possonnière - 
Couture-sur-Loir

Vendredi
14
juillet
22H30

Vendredi
14
juillet
20H30

Samedi
15
juillet
10H

© Julien Lomet

Commanderie d’Arville - Plein air 
(repli Grange aux Dîmes)

A2
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 ARTINS
L’association Pierre de Ronsard présente

« Fleurissons en chansons »
L'ensemble Clément Janequin interprète des chansons de la Renaissance autour de 
l'Italie et de son influence.
Son luthiste Eric Bellocq fera entendre ces mêmes chansons ornées par les diminutions 
des compositeurs virtuoses de l'Italie de la Renaissance.
Entrée : 20 € - 12 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
Gratuit pour les enfants – 12 ans
Information et réservation : 07 71 25 80 42 - secretariat.rvposso@gmail.com

 VALLÉE-DE-RONSARD
L’association Pierre de Ronsard présente

«  Léonard et Machiavel, la rencontre  
de deux géants »

Une rencontre... dont on ne sait rien. Un texte écrit pour Enthéos qui fait dialoguer les 
deux protagonistes autour des grands spectacles de cour et de la musique bien entendu, 
mais aussi de politique et de leur passion commune... L'hydraulique qui mènera Flo-
rence et nos deux grands esprits à vivre une catastrophe considérable.
Bien entendu, la musique, qu'elle soit interprétée par Léonard (qui jouait de la Lyra da 
braccio) ou par les 3 musiciens accompagnant les deux protagonistes principaux est au 
cœur du spectacle.
Entrée : 20 € - 12 € (étudiants, demandeurs d’emploi) - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 07 71 25 80 42 - secretariat.rvposso@gmail.com

 VALLÉE-DE-RONSARD
La commune de la Vallée-de-Ronsard présente

« Les chevaux de feu »
Depuis 1990, L'aventure au galop propose des spectacles équestres partout en France et 
à l’étranger avec pour thème principal la reconstitution historique.
Cascade, voltige, dressage, attelage, tout l’art équestre proposé pour la beauté du cheval 
et de l’équitation.
L’Aventure au galop a su dépasser les peurs de ses montures pour ensemble traverser 
des murs de flammes de plus de 2 mètres, et même voltiger au travers...
Entrée : 3 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 72 42 03 - lesamisduniclos@gmail.com

Dimanche
16

juillet
16H30

Samedi
22

juillet
17H

Juillet

Grange du Manoir de la Possonnière - 
Couture-sur-Loir

Terrain de loisirs - Tréhet

Samedi
15

juillet
20H30

Église

© Satirino

A2

A2

A2
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 SAINT-LOUP-SUR-CHER 
La commune de Saint-Loup-sur-Cher présente

« Chœur de chambre de la Marelle »

Direction Raphaël Terreau

Ensemble vocal atypique, et désormais reconnu en Loir-et-Cher comme dans la région, 
le chœur de chambre de La Marelle est composé d’une vingtaine de choristes. Interprété 
a capella, son répertoire puise dans toutes les époques et comporte aussi des œuvres 
inédites. Le chœur explore la mise en espace afin de faciliter sa proximité avec le public, 
dans une dynamique visant avant tout l’émotion et la musicalité.
Entrée : 15 €
Information et réservation : 02 54 98 00 53 - mairie.stloupsurcher@wanadoo.fr

 BRACIEUX 
L’association En Goguette présente

«  Concerts En Goguette ! »
Avec énergie et justesse, Riendanstonfolk transforme les hits et autres tubes des années 
70/80 à la sauce folk/country made in U.S.
Une partie du répertoire rend hommage aux plus grands noms de la folk-music tel Neil 
Young, Johnny Cash, Hank Williams, etc.
Accompagné, à l’accordéon et à la guitare par Nicolas Campin, musicien mais pas que, Le 
Cabaret d’Alexandre n’est pas un spectacle de chanson, mais y’en a ! Ce n’est pas une pièce 
de théâtre, mais y’en a ! Ce n’est pas une lecture de poèmes, mais y’en a aussi ! Disons 
que c’est un spectacle bourré d’énergie, dans lequel cet extravagant jeune homme d’une 
incroyable drôlerie embarque son public dans une histoire où les émotions se mêlent...
Entrée : 5 €
Information : 06 19 29 35 36 - engoguettebracieux@gmail.com

Samedi
22
juillet
19H

Samedi
22
juillet
18H

Juillet

Étang de Bel Air
(repli Halle de Bracieux)

Église

D3

D4
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 SAINT-MARC-DU-COR 
La commune de Saint-Marc-du-Cor présente

« Devil Moon »

Avec Bab’Gatt, chant; Alexandre Voisin et Laurent Stenne, guitare

Devil Moon, c’est une voix chaleureuse, deux guitares complices au jeu subtile, trois 
amis passionnés par la musique Jazz, avec des influences aux sonorités Swing ma-
nouche & Blues. Au fil du répertoire, le trio évoque l’ambiance des nuits enivrantes 
d’un club de Jazz... le Blues d’une nuit solitaire à New York... ou encore l’ivresse d’un 
grand amour... Mais c’est avant tout dans la joie de partager une musique sensible ou 
enjouée, à déguster comme le millésime d’un vin rare qui nous fait vibrer, que Devil 
Moon nous invite.
Entrée : 10 €
Information : 02 54 80 94 87 - saint-marc-du-cor@wanadoo.fr

 VALENCISSE
L’association Les Amis de Saint-Secondin présente

« Trio Elros : violoncelle et badinerie »

Avec Jessica Fay, alto; Aurélie Burgos, flûte; Julien Sabbague, harpe

Les musiciens complices du Trio Elros vous proposent un répertoire varié et riche autour 
de la formation flûte, alto et harpe. Vous pourrez, à votre envie, découvrir les couleurs 
enchanteresses de Claude Debussy, les élans contemplatifs d’Erik Satie, les harmonies 
irlandaises d’Arnold Bax, l’énergie virevoltante de Camille Saint-Saëns...
Entrée : 15 € - 12 € (familles nombreuses, étudiants, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 06 82 99 83 37 - champ41@orange.fr

 BRACIEUX
La commune de Bracieux présente

« La p’tite boutique »

Avec Fred Pezet, chant, guitare, percussions et Karen Chaminaud, accordéon 
chromatique

Quand la chanson française s'encanaille avec le bal folk musette, Fernandel vous invite 
à danser le tango, Bobby Lapointe entonne un paso, la scottiche rime avec Fréhel et 
la bourrée avec Jacques Brel. Et pour danser un cercle endiablé, rien de mieux que 
Brassens et Trenet ! Que vous soyez curieux ou intimidé, amateur ou passionné, laissez-
vous tenter et venez chanter et guincher dans notre petite guinguette réenchantée.
Entrée : 5 €
Information : 02 54 46 42 37 - direction@bracieux.fr
Réservation : 02 54 46 42 37 - reservationmairiebracieux@gmail.com

Samedi
5

août
20H30

Août

Église

Sous la Halle - Plein air
(repli salle des fêtes)

Mardi
15

août
18H

Église - Molineuf

Mardi
15

août
20H

B1

B3

D3
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 SAINT-LOUP-SUR-CHER 
La commune de Saint-Loup-sur-Cher présente

« Atlantic Nord »
Atlantic Nord, c'est un grand bain de musique celtique, québécoise et cajun où se 
côtoient dans la bonne humeur, chansons, airs à danser et ballades, au son du violon, 
de l'accordéon diatonique, de la guitare, des claviers ou de la flûte. C'est une invitation 
à partir à la découverte de traditions musicales d'Irlande, du Québec et de Louisiane, 
mais aussi de Bretagne, d'Écosse, et autres côtes atlantiques plus ou moins lointaines..
Entrée : 10 €
Information et réservation : 02 54 98 00 53 - mairie.stloupsurcher@wanadoo.fr

 FRESNES 
L’Écolieu la Filerie présente

« L’invention du printemps »

Avec Tiphaine Guitton, Arthur Fouache

Mise en scène Patrice Douchet

L’Invention du printemps propose une image positive du ralentissement de la consom-
mation, solution à portée de tou.te.s pour retarder, éviter les catastrophes annoncées. 
Retrouver le chemin de la simplicité, de l’essentiel, de l’indispensable sans pour autant 
redevenir « archaïque », frustré.e ou infréquentable, voilà les enjeux de ce récit.  
Douceur, tendresse, lien, échange, partage, inventivité, audace... sont des clefs de ce 
poème dramatique où le sérieux et l’humour cohabitent aisément.
Entrée : 5 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 67 17 51 93 - jerome@hotmail.com

 CHAUMONT-SUR-LOIRE 
La commune de Chaumont-sur-Loire présente

« Il était une feuille »

Avec Camille Gueirard et Christopher Lacassagne

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 la compagnie 
Quart de Soupir vous propose de vivre avec son nouveau spectacle musical. Au cœur 
d’une forêt, un jardin ou bien dans votre salon, 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, ou bien encore dans des forêts 
magiques. La force des mots et des musiques invitent à la contemplation, à la rêverie 
tout en interrogeant nos peurs et notre humanité.
Entrée : 10 €
Information : 02 54 20 98 41 - mairie.chaumontsloire@wanadoo.fr

Août

Dans les jardins de l’Écolieu
(repli salle d’activité/Théâtre du Grand orme)

Église

Samedi
19
août
19H

Samedi
19
août
18H

Samedi
26
août
14H

C3

C3

D4
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 BRÉVAINVILLE 
La commune de Brévainville présente

« La Zonda »

Avec Bab’Gatt, chant; Kévin Goubern, guitare; Laurent Blet, guitare

La Zonda, c’est une immersion au cœur d’un répertoire populaire de chansons latines, 
c’est un échange, sensible, rythmé et enjoué, entre l’émotion portée par une voix suave 
et deux guitares complices au jeu authentique et subtile.
Cette formation est née de l’alchimie entre : Kévin Goubern et Laurent Blet, deux 
guitaristes passionnés de Swing et de Jazz manouche, scellés par une amitié, une 
expérience scénique de longue date, et une chanteuse charismatique, Bab’Gatt, dont 
le parcours artistique et le goût pour les musiques du monde sont au centre de ses 
aspirations. Le trio vous convie dans cet univers entre chansons et musique empreinte 
de l’emblématique Django Reinhardt.
Entrée : 10 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 82 65 98 - mairie.brevainville@wanadoo.fr

 LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE 
L’association ASACV présente

« Vienne secrète »
Lieu inégalé de création musicale depuis des siècles, Vienne a hébergé Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Brahms, Dvorak, Mahler, pour ne citer qu'eux !
La ville brille ainsi aux yeux du monde entier mais... Connaissez-vous la part slave de 
Dvorak ? Celle tzigane de Brahms ? Saviez-vous que le soir, Schubert se mettait au piano 
pour improviser sur des thèmes klezmer ?
Partez avec nous à la découverte de Vienne et de toutes ses musiques !
Au programme : Schubert, Beethoven, Kreisler, Johann Strauss, Dvorak et traditionnels...
Entrée : 14 € - 7 € (étudiants)
Information : 02 54 87 37 06 - asacv.41@gmx.fr

Samedi
2

septembre
20H30

Août

Église

Samedi
26

août
20H30

Le potager de la Princesse - Plein air 
(repli école)

Septembre

C1

C2
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 LAVARDIN 
La commune de Lavardin présente

« Richard III » 
Par la compagnie Théâtre en pièces

Richard III de Carmelo Bene d'après Shakespeare. Ce spectacle est une relecture 
contemporaine du monument de Shakespeare, condensant ce récit épique en une 
plongée dans les abysses de l'âme de Richard III personnage aussi fascinant que 
sombre, figure archétypale et magnétique du Monstre qui est en nous.
Entrée : 15 € - 10 € (enfants – 12 ans)
Information : 02 54 85 07 74 - communedelavardin@wanadoo.fr
Réservation : 06 47 49 94 95 - communedelavardin@wanadoo.fr

 SASSAY 
La commune de Sassay présente

« Voilà » 
De Maxime Minerbe

Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours 
l’impossible. Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous 
duper, faire diversions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué 
incluant: évasion, lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 9 €
Information et réservation : 02 54 79 52 91 - sassay2@wanadoo.fr

 MUR-DE-SOLOGNE 
La commune de Mur-de-Sologne présente

« L’île au trésor »
Par la compagnie Les Pêchus

Avec Aurélien Thorette, Maxence Thireau

Les célèbres pirates de R. L. Stevenson débarquent ! Deux comédiens vous emmènent 
à l'aventure, à la recherche du trésor car, oui, le reste de l'équipage... C'est vous ! Une 
histoire intemporelle, riche en rebondissements, qui fait vibrer l'imagination. Rires et 
frissons garantis !
Entrée : 5 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 83 81 15 - mairie.murdesologne@wanadoo.fr

Vendredi 
& Samedi
8 & 9
septembre
20H30

Vendredi
15
septembre
20H30

Samedi
16 
septembre
18H

Septembre

Esplanade du château - Plein air

Salle polyvalente

Étang communal
(repli salle polyvalente)

C4

D4

B2
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 NOUAN-LE-FUZELIER 
L’association ADDEAR 41 présente

« D’JUB »

Avec Jonas Brunel et Hubert Courtaud

De Brassens à Zoufris Maracas en passant par les Négresses Vertes ou Henri Salvador... 
C’est l’univers aussi éclectique qu’original de la chanson française que vous propose 
de découvrir D’JUB.
Entrée : 8 €
Information : 02 54 56 00 71

 LE PLESSIS-DORIN
L’association des Amis de l’Église Saint Jean Baptiste du Plessis-Dorin présente

«  Cantates de Bach et arias de Haendel  
et Vivaldi » 

Avec Aurore Boutin, soprano; Geneviève Emonet, mezzo-soprano; Vincent 
Daguet, violoncelliste; Bernard Mercier, organiste

Les arias de Vivaldi, Haendel et les cantates de Bach offrent un moment de paix et 
d’émotion inégalé. Par leurs virtuosités et leurs couleurs, elles nous plongent dans un 
état de grâce emprunt de spiritualité. La voix chaude de la mezzo-soprano Geneviève 
Emonet et les aiguës aériens de la soprano Aurore Boutin s’accordent à merveille avec la 
sonorité profonde de l’orgue et du violoncelle. Les quatre artistes vous proposent leurs 
sélections des plus beaux arias en solo ou en duo pour vous faire partager leur passion 
de la musique baroque.
Entrée : 12 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 06 30 55 22 13 - benoit.charp@gmail.com

 MAREUIL-SUR-CHER
La commune de Mareuil-sur-Cher présente

« Inauguration de la salle des fêtes » 
Par la Compagnie Théâtrale Caméléon Production

Dans une bourgade du fin fond de la France, on attend le sous-préfet pour inaugurer la 
toute nouvelle salle communale.
Avec ou sans lui, la fête aura bien lieu, non sans surprises. Une inauguration 
catastrophique et burlesque où rien ne se passe comme le maire et ses sbires l’avaient 
prévu... Une comédie burlesque et communale.
Entrée : 12 € - 10 € (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 75 15 13 
mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr

Dimanche
17

septembre
18H

Samedi 
23 

septembre
20H

Septembre

Ferme - Plein air

Salle de quartier

Samedi
23

septembre
15H

Église

E3

A1

C4
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 OUCQUES-LA-NOUVELLE 
La commune de Oucques-la-Nouvelle présente

« Mystery Show »
De Maxime Minerbe

Maxime Minerbe, accompagné de sa partenaire et de son assistant, présente des grandes 
illusions et des tours de magie participatifs. Les numéros s'enchaînent sans interrup-
tion pour créer un tourbillon de magie et d’illusions surprenantes. Plus qu’un simple 
spectacle, ce show de magie immerge les spectateurs dans une ambiance propice à 
l'émerveillement, à la curiosité et à l’émotion.
Entrée : 5 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information : 02 54 23 11 00 - contact@oucqueslanouvelle.fr

 VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU 
L’association La Balade Casthéopolitaine présente

«  Ensemble instrumental du Grand Théâtre 
de Tours »

Concert de musique classique avec au programme :
Jean-Sébastien Bach : Concerto pour violon et hautbois en ré mineur BWV 1060
Concerto pour 2 violons en ré mineur BWV 1043
Antonio Vivaldi : Les quatre saisons
Entrée : 14 € - 8 € (étudiant, enfants – 12 ans)
Information : 02 54 72 58 16 - hallouinjm@gmail.com
Réservation : 02 54 72 58 16 - liliane.bouguereau47@gmail.com

 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
L’association Les Amis de l’Église de Saint-Sulpice présente

« Angels »
Le groupe veut présenter un Gospel qui prend racine dans une culture negro-spiritual 
tout en puisant son inspiration dans les courants anglo-saxons actuels, et notamment le 
Gospel contemporain porté par des artistes tels que Kirk Franklin - Fred hammond - The 
Clark Sisters - The Walls Group - Richard Smallwood - Tye Tribett - Snoop Dog...
Angels revisite des standards bien connus mais aussi des titres plus récents de la scène 
gospel contemporaine, et propose aussi ses propres compositions.
Entrée : 12 € - 8 € (adolescents 13-17 ans)
Information et réservation : 06 87 86 12 16 - christian.lorin@wanadoo.fr

 

L’illusionniste Maxime Minerbe présente le "Mystery Show ». Un spectacle haut en 
couleurs qui s’adresse à toute la famille. 

Dans ce spectacle l’artiste est accompagné de sa partenaire et de son assistant pour 
présenter des grandes illusions et des tours de magie participatifs.  

Il réalise l’impossible et diverti son public avec bonne humeur. Les numéros s’enchainent 
sans interruption pour créer un tourbillon de magie et d’illusions surprenantes. 

Plus qu’un simple spectacle, ce show de magie très amusant fait appel au 
questionnement sur ce que nous percevons comme réel ou non.  

Le spectacle «MYSTERY SHOW», immerge les spectateurs dans une ambiance propice 
à l'émerveillement, à la curiosité et à l’émotion. 

Des numéros retravaillés et personnalisés pour être présentés avec beaucoup 
d’originalité. Il y a dans ce spectacle un grand panel de l’art magique. 

Samedi
23
septembre
20H30

Samedi
23
septembre
20H30

Samedi
30
septembre
20H45

Septembre

Salle polyvalente

Église

Église

© Julien Poulain

© Marie Pétry

B2

A2

C3
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 SEIGY 
La commune de Seigy présente

« Voilà » 
De Maxime Minerbe

Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours 
l’impossible. Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous 
duper, faire diversions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué 
incluant: évasion, lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 8 € - 4 € (demandeurs d'emploi, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 75 12 31 - delphine.mairieseigy@orange.fr

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 
Le comité d’animation prunellois présente

« Isa chante Piaf »

Avec Isabelle Pollo, chant; Denis Chevalier, accordéon et Xavier Pollo, piano

Isa reprend quelques-unes des innombrables chansons avec lesquelles « La Môme » 
nous a séduits et émus. Isa chante Piaf sans l’imiter. Avec sincérité, elle puise au fond 
d’elle-même la vérité d’une interprétation comme un hommage à « La Môme ». Isa est 
accompagnée d’un accordéoniste et d’un pianiste. Deux musiciens de talent qui trans-
portent la voix et les mots avec chaleur et brio.
Entrée : 10 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants – 12 ans, 
personnes en fauteuil roulant)
Information : 06 78 66 59 32 - joseph.martinez@wanadoo.fr
Réservation : 06 78 66 59 32- comite.animation.prunellois@gmail.com

 SOINGS-EN-SOLOGNE 
La commune de Soings-en-Sologne présente

« Ah quel boulot... pour trouver du boulot ! »
Par le théâtre de l’Imprévu

Avec Éric Cénat, Jacques Dupont, Nicolas Senty

Bienvenue au Stage de Remotivation par l'Exemple des Parcours les plus Édifiants pour 
les Cas les plus Désespérés ! Parmi les stagiaires, Jean Raymond qui s'est fait tout seul 
mais qui s'est raté, ou Jean-Philippe, le gardien de parcmètre indépendant... À travers 
des textes de Ribes, Pinter, Devos et des chansons de Souchon, Trenet et bien d’autres, 
ce spectacle suscite rire et tendresse pour ces stagiaires dont nous sommes si proches.
Entrée : 10 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 98 73 28 - mairie.soings@wanadoo.fr

Samedi
7

octobre
15H

Samedi
7

octobre
20H30

Octobre

Salle Alain Fournier

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Samedi 
7

octobre
20H

C4

D4

C4
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 SARGÉ-SUR-BRAYE 
La commune de Sargé-sur-Braye présente

« L’île au trésor »
Par la compagnie Les Pêchus

Avec Aurélien Thorette , Maxence Thireau

Les célèbres pirates de R. L. Stevenson débarquent ! Deux comédiens vous emmènent 
à l'aventure, à la recherche du trésor car, oui, le reste de l'équipage... C'est vous ! Une 
histoire intemporelle, riche en rebondissements, qui fait vibrer l'imagination. Rires et 
frissons garantis !
Entrée : 5 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information : 02 54 72 73 17 - mairie.sarge@orange.fr

 VALLOIRE-SUR-CISSE
La commune de Valloire-sur-Cisse présente

« Pierre et le loup »

Avec Xavier Iannone, Melody Iannone, Estelle Moulin, Romain Tiratay, Sandrine 
Nacivet, Nadège Dion, Christophe Bonifacio, Thierry Fautrel, Cédric Allali

ARTISTES MISSIONNÉS 2023

Fruit d’une passion commune pour la musique de chambre, l’ensemble "Bergamasque" 
est constitué d’un quintette à vent (flûte, hautbois, clarinette, cor et basson), d’un violon, 
de deux percussionnistes et d’une récitante. L’ensemble « Bergamasque » propose 
« Pierre et le loup », formule idéale pour sensibiliser le jeune public à la musique. 
En proposant un projet pédagogique très accessible, le public découvre en s’amusant 
le violon, les instruments du quintette à vent, les percussions et le théâtre. Riches 
d’une grande expérience, les musiciens présentent au public les spécificités de leurs 
instruments de manière ludique et accessible.
Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants - 18 ans)
Information et réservation : 02 54 33 55 45 
mairie@valloire-sur-cisse.fr

 LA MAROLLE-EN-SOLOGNE
L’UCPS présente

« Il était une feuille »

Avec Camille Gueirard et Christopher Lacassagne

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 la compagnie 
Quart de Soupir vous propose de vivre avec son nouveau spectacle musical. Au cœur 
d’une forêt, un jardin ou bien dans votre salon, 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, ou bien encore dans des forêts 
magiques. La force des mots et des musiques invitent à la contemplation, à la rêverie 
tout en interrogeant nos peurs et notre humanité.
Entrée : 12 € - 10 € (demandeurs d’emploi, enfants – 12 ans, adhérents UCPS)
Information et réservation : 02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr

Dimanche
8
octobre
15H

Vendredi
13
octobre
20H30

Octobre

Salle polyvalente

Salle des fêtes - Chouzy-sur-Cisse

Samedi
14
octobre
16H30

Pré Route d’Yvoy - Plein air

D3

B3

B2
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 FOSSÉ
La commune de Fossé présente

« Jeu des proverbes »

Avec François Chary, Marie Gouault, Ugo Pacitto, Alex Pattie, et en alternance 
Charlotte Jouslin ou Julia Lepère - Saxophone : Nathan Metral
Mise en scène : Camille Clair

Ce spectacle interactif d’après les Proverbes dramatiques de Carmontelle (1717-1806) 
présente une succession de courtes comédies. A chaque pièce correspond un proverbe, 
au spectateur de le deviner ! Le spectacle est un jeu de société grandeur nature, auquel 
participe le public. Il y a une folie dans ce théâtre en accéléré, au comique souvent 
absurde, et qui offre plusieurs niveaux de lecture.
Entrée : 7 € - gratuit (enfants – 16 ans)
Information et réservation : 02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@fosse41.fr

 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

«   Vous chantiez ?  
Et bien dansez maintenant ! »

Par l’Ensemble Orchestral 41

Une incursion orchestrale dans le monde de la danse : du ballet créé par Aaron Copland 
pour Martha Graham jusqu’à la « mise en farce » de la musique de Darius Milhaud par 
Jean Cocteau pour les Fratellini, en passant par Stravinsky ou Debussy.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi, 
enfants – 12 ans, personnes handicapées)
Information : 02 54 50 51 52 - mairie@stgervais41.fr

 SOUGÉ 
La commune de Sougé présente

« Maïana et l’odyssée Melody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de 
mélodies.
Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel mais 
également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. Porté par la 
voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais aussi d’émotion.
Entrée : 5 €
Information : 02 54 72 44 43

Samedi
14

octobre
20H30

Samedi
14

octobre
20H30

Octobre

Église

Espace Jean-Claude Deret

Samedi
14

octobre
20H

Complexe fosséen

C3

C3

A2
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 CHÂTRES-SUR-CHER
L’Union Musicale de Châtres-sur-Cher présente

«  Plaisirs baroques :  
concerto de Vivaldi et Corelli »

Avec les violonistes Sylvie Chatellier et Anne Clarey, l’altiste Luc Balestro, le 
violoncelliste Vincent Daguet et la claveciniste Catherine Sornicle-Balestro.

Le Quatuor Arabesques est de retour à Châtres-sur-Cher, rejoint par une claveciniste, 
pour un programme enchanteur de musique italienne.
De magnifiques pages des compositeurs baroques Vivaldi, Corelli et Albinoni seront 
interprétées par ces artistes charismatiques, très appréciés du public, et pédagogues 
réputés du Conservatoire de Blois.
Entrée : 12 €
Information et réservation : 06 79 13 75 13 - christine.meunier1522@gmail.com

 MER
La commune de Mer présente

« Le dindon »
Par la compagnie Croc en Jambe

Avec Stanislas Clément ou Guillaume Nocture, Arnaud Patron, Antoine de Giuli 
ou Xavier Vilsek, Emmanuelle ou Fleur Triebel, Pauline Auriol, Sophie Jolis

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son 
mari... Sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va tout mettre en œuvre pour arriver à ses 
fins. La mécanique nous entraîne dans un tourbillon explosif ! Une adaptation musicale, 
(très) libre, moderne et intemporelle de la pièce de Feydeau.
Entre théâtre chanté, comédie musicale et opérette, par une troupe aussi délirante 
qu’inattendue !
Entrée : 10 € - gratuit (enfants – 18 ans)
Information : 07 57 45 10 57 - d.caillon@mer41.fr
Réservation : 02 54 81 71 57

 SASSAY
L’association Allegro non Troppo présente

« Rencontre de Brass Band »

Avec le Brass Band de l'union musicale de Romorantin-Lanthenay et le 
Cadences Brass de Blois

Le Brass Band de l’Union musicale de Romorantin propose aux grands élèves du 
Conservatoire de Romorantin de se retrouver dans un ensemble composé de Cuivres 
et Percussions mais aussi de permettre aux musiciens concernés de l’Union musicale, 
d’explorer la richesse du répertoire Brass Band.
Le Cadences Brass rassemble musiciens professionnels, élèves de troisième cycle du 
conservatoire et musiciens amateurs « éclairés » du département. Il a participé à l’Open 
de Brass Band d’Amboise (Concours) et ils ont remporté le 2ème prix dans leur catégorie.
Entrée : 10 € - 6 € (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 06 49 46 86 71 - allegronontroppo@orange.fr

Dimanche
15
octobre
15H

Dimanche
15
octobre
20H30

Dimanche
22
octobre
16H

Octobre

Église

La Halle

Salle polyvalente

C4

C2

E4



52

 CHAON 
L’association Les amis de la maison du braconnage présente

« Aminü »

Avec Virginie Donnart, chant, guitare, ukulélé ; Marion Save, voix, violoncelle, 
shrutibox et Camille Méchain, violoncelle

ARTISTES MISSIONNÉES 2023

Laissez-vous glisser dans l'imaginaire Aminü. Une alchimie sensible et mélodique, 
rythmées par les cordes mêlées. 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.
Entrée : 12 € - 8 € (enfants – 12 ans)
Information : 06 21 14 39 20 - n.gardet@wanadoo.fr
Réservation : 06 21 14 39 20 - contact@lesamisdubraco.com

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La commune du Controis-en-Sologne présente

« À la mode de »
Par l'Ensemble Orchestral 41

Avec Florent Bernad, clarinette ; Arnaud Delépine, cor ; Olivier Nizier, piano

Musique de chambre par des musiciens de l’Ensemble Orchestral 41 (EO41) : des idées 
de programme et leur distribution ont été demandées aux musiciens de l’EO41. Il en est 
résulté des propositions innovantes, véritables pépites musicales, à déployer en Loir-et-
Cher, dans des lieux ne disposant actuellement pas d’une saison musicale.
Créations « à la mode de » vous emmène sur les pas de Clément Guillot (né en 1991), 
Carl Reinecke (1824-1910), Claude Kesmaecker (né en 1959) et Olivier Calmel (né en 
1974).
Entrée : 5 €
Information et réservation : 02 54 57 05 70 theatredugrandorme@gmail.com

 THEILLAY
La commune de Theillay présente

« Les tribulations d’Eugène Marcassin »
One-man show interprété par « La plume de Blois »

Originaire de Saint-Viâtre, en Sologne, Eugène Marcassin est un véritable ambassadeur 
de sa région, sensible à sa flore et sa faune.
Entre contes et poésies, celui-ci vous fait découvrir, par sa gouaille et sa bonne humeur, 
l’authenticité d’une terre qu’il aime, dans le sillon d’un Maurice Genevoix ou d’un Alain 
Fournier. Mais ne vous y fiez pas ! Cet homme saura vous surprendre par sa culture 
high-tech et sa connaissance du monde moderne qu’il observe avec malice.
C’est un regard plein d’humour, le verbe haut et la tendresse du passeur, qu’Eugène 
Marcassin vous fait partager l’expérience d’un homme de son temps.
Entrée : 5 €
Information : 02 54 83 38 17 - mairie.theillay@orange.fr

Samedi
11

novembre
17H30

Mardi
14

novembre
20H

Vendredi
17

novembre
20H30

Novembre

Théâtre du Grand Orme - Feings

Maison du braconnage

Foyer rural

E3

C4

E4
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  SAINT-AIGNAN
L’association Art’Hist au cœur des 3 provinces présente

«  Conférence-concert blues : Lenny Lafargue 
Blues Trio »

Conférence "Du Blues et des Hommes" animée par Jacques "Black Jack" Garcia et musi-
calement par Lenny Lafargue. Elle abordera notamment les thèmes de la lutte du peuple 
noir, de la naissance du Blues et de son existence aujourd'hui. Elle sera suivie d'un 
concert de Lenny Lafargue Blues Trio.
Entrée : 14 € - 12 € (adhérents de l’association)
Information et réservation : 07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com

 VEUZAIN-SUR-LOIRE
La commune de Veuzain-sur-Loire présente

« Voilà »
De Maxime Minerbe

Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours l’impossible. 
Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous duper, faire diver-
sions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué incluant : évasion, 
lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 11 € - 7 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 51 20 40 - mairie@onzain.fr

 SALBRIS
La commune de Salbris présente

«  Vous chantiez ?  
Et bien dansez maintenant ! » 

Par l’Ensemble Orchestral 41

Une incursion orchestrale dans le monde de la danse : du ballet créé par Aaron Copland 
pour Martha Graham jusqu’à la « mise en farce » de la musique de Darius Milhaud par 
Jean Cocteau pour les Fratellini, en passant par Stravinsky ou Debussy. Orchestre de 
chambre avec harpe & piano : 27 musiciens - 1 h 30.
Entrée : 15 € - 7 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants – 12 ans, personnes 
handicapées)
Information : 02 54 94 10 45 - evenements@hotmail.fr
Réservation : 02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

Samedi
18
novembre
18H

Samedi
18
novembre
16H30

Vendredi
24
novembre
21H

Novembre

Salle des fêtes - Onzain

Salle des fêtes

Salle des fêtes Georges Vilpoux

E4

B3
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 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La communauté de communes Val de Cher Controis présente

« Panorama des cordes » 
Par l’Ensemble Orchestral 41

Savez-vous que dans la famille des cordes frottées chaque instrument, du violon à la 
contrebasse, ne sonne que par la grâce de deux âmes ? Celle du musicien bien sûr, mais 
celle d’épicéa aussi, ce petit morceau de bois qui permet la vibration et la transmission 
du son à la caisse.
Un voyage autour des pièces de répertoire, qu’il est toujours enthousiasmant d’écouter 
à nouveau, et quelques pépites que nous vous proposons de découvrir. Poignant, 
concertant et dansant !
Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants – 18 ans)
Information et réservation : 07 78 82 03 16 - ebeaumont@val2c.fr

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
 La communauté de communes Val de Cher Controis présente

« Echos vénitiens » 
Par les Folies françoises

Les Folies françoises s’associent à l’ensemble renaissance Musicque de Joye pour 
explorer la brillante musique des maîtres de Chapelle de Saint-Marc de Venise, Giovanni 
Gabrielli et Claudio Monteverdi.
Echos Vénitiens est un programme en double chœur inspiré de l’architecture de la 
basilique où deux tribunes se font face. Il offre aux cuivres et cordes l’occasion de 
dialoguer en écho.
Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants – 18 ans)
Information et réservation : 07 78 82 03 16 - ebeaumont@val2c.fr

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La commune du Controis-en-Sologne présente

« Tous avec Don Quichotte ! »
par la Compagnie Jean et Faustin

Tous avec Don Quichotte ! est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman 
espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier 
de la planète ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don 
Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ?
Entrée : 5 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information : 06 20 90 49 22 - culture@controis-en-sologne.fr

Samedi
25

novembre
20H30

Dimanche
26

novembre
17H

Dimanche 
26

 novembre
16H

Novembre

Salle des fêtes - Contres

Salle des fêtes - Contres

Salle des fêtes - Ouchamps

 
- Pergolèse - 

Hélène LE CORRE, soprano  
Jean-Michel FUMAS, contre-ténor

 

Dès 2023 !

 ECHOS 
VENITIENS

un programme disponible  dès janvier 2023 

C4
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 SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 
La commune de Saint-Claude-de-Diray présente

« Voilà » 
De Maxime Minerbe

Ce que vous y verrez ne sera pas la réalité. « VOILÀ » est un spectacle composé de 
numéros très variés qui témoignent de toute l’évolution de la magie. Les spectateurs sont 
plongés dans des ambiances propices à l’émerveillement et à l’émotion.
De l’illusion la plus mystérieuse au tour humoristique, l’artiste réalise toujours 
l’impossible. Les numéros troublent nos sens et nos réflexions mentales pour nous 
duper, faire diversions et créer des mirages. Au programme, un spectacle très enjoué 
incluant: évasion, lévitations, ombromanie, intuitions, coïncidences et illusions.
Entrée : 8 € - 4 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants – 12 ans)
Information : 06 32 04 60 81 - mairie.francoisechampy@outlook.fr
Réservation : 02 54 20 66 17 - contact@saintclaudedediray.fr

 CHITENAY 
La commune de Chitenay présente

« Jeu des proverbes »

Avec François Chary, Marie Gouault, Ugo Pacitto, Alex Pattie, et en alternance 
Charlotte Jouslin ou Julia Lepère - Saxophone : Nathan Metral

Mise en scène : Camille Clair

Ce spectacle interactif d’après les Proverbes dramatiques de Carmontelle (1717-1806) 
présente une succession de courtes comédies. À chaque pièce correspond un proverbe, 
au spectateur de le deviner ! Le spectacle est un jeu de société grandeur nature, auquel 
participe le public. Il y a une folie dans ce théâtre en accéléré, au comique souvent 
absurde, et qui offre plusieurs niveaux de lecture.
Entrée : 5 € - 3 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 70 42 12 -  commune-chitenay@orange.fr

Dimanche
26
novembre
17H

Novembre

Décembre

Salle « La Clairière » rue du stade

Salle des fêtes Samedi 
2
décembre
17H
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 SAINT-AIGNAN 
La commune de Saint-Aignan présente

« Antigone vs Créonne »

Interprété par Ulysse Barbry, Delphine Chuillot, Gilbert Epron, Sarah Glond, 
Martin Lenzoni, Danièle Marty 

Texte et mise en scène : Emmanuel Faventines

ARTISTES MISSIONNÉS 2023
Cette Antigone est l'occasion pour la Compagnie du Hasard de réinterroger son rapport à la 
cité, à ses habitants. Comment être au monde ? Pour y faire quoi ? De quelle manière agir ? 
Qu'est ce qui vaut la peine ? Jusqu'où est-on prêt à aller ? Les personnages d'Antigone 
nous amènent à nous positionner, à nous interroger sur notre propre vie, à la fois intime 
et sociale. La jeunesse face à la vieillesse, la passion face à la raison, l'engagement ou la 
fuite ? Antigone, toujours et encore, nous permet de nous pencher sur notre condition 
humaine, c'est un face à face avec nous-même autant qu'une réflexion collective.
Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi, 
enfants - 12 ans)
Information : 06 14 63 64 06 - xaviertrotignon@wanadoo.fr
Réservation : 02 54 71 22 22 - communication@ville-staignan.fr

 SAINT-GEORGES-SUR-CHER
La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

« Antigone vs Créonne »

Interprété par Ulysse Barbry, Delphine Chuillot, Gilbert Epron, Sarah Glond, 
Martin Lenzoni, Danièle Marty

Texte et mise en scène : Emmanuel Faventines

ARTISTES MISSIONNÉS 2023
Cette Antigone est l'occasion pour la Compagnie du Hasard de réinterroger son rapport à la 
cité, à ses habitants. Comment être au monde ? Pour y faire quoi ? De quelle manière agir ? 
Qu'est ce qui vaut la peine ? Jusqu'où est-on prêt à aller ? Les personnages d'Antigone 
nous amènent à nous positionner, à nous interroger sur notre propre vie, à la fois intime 
et sociale. La jeunesse face à la vieillesse, la passion face à la raison, l'engagement ou la 
fuite ? Antigone, toujours et encore, nous permet de nous pencher sur notre condition 
humaine, c'est un face à face avec nous-même autant qu'une réflexion collective.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi)
Information : 02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr

 VILLEFRANCŒUR 
L’association Bouge ton village présente

« Christmas Voice »

Avec Geneviève Emonet, mezzo soprano; Esther Pereira, soprano; Aline Pel-
letier, piano
Geneviève Emonet propose un répertoire jazzy et gospel des grands classiques de Noël. 
Une parenthèse musicale pour faire vivre la magie de Noël !
Entrée : 12 € - 4 € (étudiants, enfants – 12 ans)
Information : 06 84 91 30 93 - helene.backeland@hotmail.fr
Réservation : 06 84 91 30 93 - bougetonvillage41@orange.fr

B2

Vendredi
8

décembre
20H30

Vendredi
8

décembre
20H30

Décembre

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Église

Mardi
5

décembre
20H30
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 OUCQUES-LA-NOUVELLE
La commune d’Oucques-la-Nouvelle présente

« Pierre et le Loup » 
par l’ensemble Bergamasque

Avec Xavier Iannone, Melody Iannone, Estelle Moulin, Romain Tiratay, Sandrine 
Nacivet, Nadège Dion, Christophe Bonifacio, Thierry Fautrel, Cédric Allali

ARTISTES MISSIONNÉS 2023

L’ensemble « Bergamasque » propose « Pierre et le loup », formule idéale pour sensibiliser 
le jeune public à la musique. En proposant un projet pédagogique très accessible, le public 
découvre en s’amusant le violon, les instruments du quintette à vent, les percussions et le 
théâtre. Riches d’une grande expérience, les musiciens présentent au public les spécificités 
de leurs instruments de manière ludique et accessible. Que ce soit pour le jeune public ou 
les adultes, l'œuvre phare de Prokofiev attire toujours un public aussi large.
Entrée : 5 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information : 02 54 23 11 00 - contact@oucqueslanouvelle.fr

 CANDÉ-SUR-BEUVRON
L’association Les amis de Laborde Saint-Martin présente

« Nymphéa - Duo des fleurs »

Avec Geneviève Emonet et Esther Pereira, sopranos et Aline Pelletier, pianiste

Plongez dans la magie de Noël à travers ses chants traditionnels, ses gospels et laissez-
vous transporter dans le répertoire lyrique des grands airs d'opéra le temps d'un concert 
tout public à partir de 8 ans.
Les voix aériennes d'Esther Pereira et Geneviève Emonet (Sopranos) accompagnées 
au piano par Aline Pelletier s'entremêlent dans un registre plein d'émotion. Avec la 
participation exceptionnelle de la cheffe de Chœur Claire Coursault Beguin et d'une 
chorale d'enfants.
Entrée : 15 € - 10 € (étudiants, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 42 62 14
Billetterie : www.labordesaintmartin.com

 MONTEAUX 
L’association les Arts d’Hélion présente

« Concert de Noël - Haydn »
Par le quatuor Cambini - Paris

Véritable voyage dans l'univers et l'époque du célèbre compositeur Haydn, cette 
route couvre toute l'étendue des différentes périodes de sa création. Ce concert 
est également une invitation sensorielle conçue pour susciter partage et échanges 
autour de la découverte de thèmes transversaux à l'interprétation de sa musique : les 
grandes avancées scientifiques à l'époque des Lumières, les modes vestimentaires du 
XVIIIe    siècle, ou encore l'imprimerie musicale.
Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

Samedi
9
décembre
16H

Vendredi 
& samedi
15 & 16
décembre
18H

Décembre

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Château de Laborde Saint-Martin

Dimanche
17
décembre
15H

© Franck Juery
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Mes événements favoris





Les dates des représentations ainsi que le programme sont donnés à titre indicatif et sont 
susceptibles de modifications indépendantes de notre volonté. Il vous est conseillé de 
consulter le site internet du Conseil départemental de Loir-et-Cher : www.culture41.fr où 
la programmation de Festillésime 41 est actualisée en temps réel.

Direction culture, sports
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www.departement41.fr
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