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Cultivons
la proximité !

Nicolas Perruchot

2018

Président du Conseil départemental
de Loir-et-Cher

1918 vit naître Leonard Bernstein, artiste de
génie qui laissa dans nos mémoires le refrain et les
pas de West Side Story, et s’éteindre Claude Debussy,
compositeur avant-gardiste qui avait posé le premier
jalon de la musique moderne. À l’image de ce centenaire
si spécial, le programme 2018 de Festillésime 41 est
éclectique, et propose une centaine de spectacles en
musique, théâtre et danse sur plus de 100 communes
rurales de notre territoire.
Je me réjouis de vous présenter le programme de
cette nouvelle saison et les artistes missionnés par
le Département, en commençant par le chœur de
chambre La Marelle et l’ensemble orchestral du Loiret-Cher, qui célèbre, à travers son programme, cette
année de commémoration. On glisse en chansons avec
le groupe pop funk Wonder Mama, ou encore Henriette
et Rosette, amour et charcuterie, qui manie avec
humour la langue française.
Enfin, deux créations théâtrales sont missionnées
en 2018 : Étranger(s) du conteur Jean-Claude Botton et
Molière, place des disputes par la compagnie du Bélouga.
Ces comédies nous invitent au voyage, de rencontres
en confidences et disputes, pour finalement nous
interroger sur nous-mêmes.
Je vous encourage à vous rendre sur culture41.fr,
qui permet à tous les Loir-et-Chériens de retrouver les
spectacles Festillésime proches de chez eux. Cultivons
la proximité !
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Artistes missionnés en 2018
« La musique peut nommer l’innommable et
communiquer l’insaisissable »
Leonard Bernstein (1918-1990)

Afin de soutenir les artistes issus du Loir-et-Cher et de
la Région Centre, le Conseil départemental 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.

Henriette et Rosette : amour
et charcuterie
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud, chant,
contrebasse
De l’art ou du cochon ? Ces deux-filles-là n’ont pas choisi, sinon de faire valser amour
et charcuterie ! Alors oyons ensemble la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du
Mans, au gré de leur sentimental terrines’s trip savamment mitonné à la mode de Vian
et de bien d’autres, si affinités : Brassens, Gainsbourg…
Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.
Répertoire : La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, Besame mucho,
La Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal Johnny…

Wonder Mama
Avec Maïana Rosier, chant, auteure-compositrice ; Jean-Louis Renou,
batterie ; Gilles Taphinaud, guitare et Fabrice Di Carlo, basse
Baptisés ainsi en hommage à la musique, ses admirateurs inconditionnels se rencontrent
à la croisée des chemins. Ils apportent au public des accords de blues, des grooves
de funk lancinants, des riffs percutants rock n’jazz, des échos de mélopées afro, des
vibrations gospel, des ondulations synthétiques, des envolées de flûte mystique, des
accents lyriques et ils vous adressent leurs vœux spirituels, philosophiques, poétiques, en
éclats de voix, en éclats de rire…

L’Ensemble orchestral
du Loir-et-Cher
Molière, place des disputes
Par la Compagnie du Bélouga
Avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno
La dispute, c’est la source, le nœud où le sieur Poquelin vient tremper sa plume
pour faire s’affronter mari et femme, amoureux, parents et enfants, maîtres et valets.
Tous ces personnages cohabitent sur une place un peu comme dans nos quartiers
d’aujourd’hui. Quel plaisir de faire se rencontrer Scapin et Toinette, M. Jourdain ou
Sganarelle, ou encore Dom Juan et Harpagon !
Ce montage inédit de Taïra Borée autour des scènes de disputes dans les grandes
comédies de Molière démontre l’incroyable actualité de Molière : son intelligence du
quotidien, son analyse de l’âme humaine et ce sens inné de la comédie qui, grâce au
rire, nous permet de nous interroger sur nous-mêmes.

Étranger(S)
De et avec Jean-Claude Botton, conteur, accompagné de Franck Pezet,
musicien et chanteur
Grâce à des récits de voyages, des contes, des chansons et des musiques, JeanClaude Botton souhaite mettre en lumière les ponts construits par l’homme à travers
ses contes pour briser les frontières et aller vers l’Autre… sans oublier que nous
sommes nous-mêmes « l’étranger de cet Autre ».
Au fil des musiques et des contes du monde entier, à la fois légers et profonds,
apparaîtra la seule image qui vaille, celle d’une humanité à la fois plurielle et singulière !
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Direction Claude Kesmaecker
« De Debussy à Bernstein » : programme symphonique, 50 musiciens.
Au programme : Boléro de Maurice Ravel, L’Apprenti sorcier de Paul Dukas, Children’s
Corner de Claude Debussy et les danses symphoniques de West Side Story de Leonard
Bernstein
« Mozart, la Gran Partita », concert pour instruments à vent, 13 musiciens
Au programme : Sérénade n°12 et Gran partita de Wolfgang Amadeus Mozart
« Ma Grande aventure musicale »
Conte musical à découvrir en famille ou dans le cadre scolaire. L’auditeur est transporté
à travers les époques, les genres musicaux et les pays à la recherche de la baguette que
le chef d’orchestre semble avoir définitivement perdue. Œuvres de Rossini, Grieg, Bizet,
Rameau, Vivaldi, Johann Strauss, Brahms, John Williams, Tchaïkovsky

Chœur de chambre La Marelle
Né en 2008, le chœur de chambre de La Marelle est constitué d’une vingtaine de
choristes, amateurs de bon niveau, venant de toute la Région Centre-Val de Loire. Il
est placé, depuis sa création, sous la direction de Raphaël Terreau, chef de chœur et
compositeur. Le répertoire, présenté exclusivement a cappella et interprété par cœur,
puise dans toutes les époques de l’histoire chorale et comporte également un grand
nombre d’œuvres inédites, créées pour et par l’ensemble. Ces deux dernières années, le
chœur a réalisé un cycle composite de miniatures chorales a cappella sur les Rubaïyat
d’Omar Khayyam, poète persan du Moyen Âge, en partenariat avec le collectif de
création Phloème. Enfin, le chœur est à l’origine d’un disque de musique contemporaine
francophone : L’arbre de la parole
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T

TALCY
Samedi 17 mars
Mardi 17 juillet
THÉSÉE
Jeudi 26 avril
Dimanche 2 septembre
TOUR-EN-SOLOGNE
Mardi 31 juillet 
TRÔO
Samedi 16 juin

V

VALENCISSE
Dimanche 6 mai
Vendredi 25 mai
Mercredi 15 août 
VALLOIRE-SUR-CISSE
Dimanche 15 avril
Vendredi 12 octobre
VEUZAIN-SUR-LOIRE
Dimanche 1er avril
Samedi 10 novembre
VILLEBAROU
Samedi 29 septembre
VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU
Samedi 29 septembre
VILLERABLE
Samedi 26 mai
VILLEHERVIERS
Samedi 16 juin
VILLIERS-SUR-LOIR
Samedi 14 avril
Dimanche 25 novembre
VOUZON
Samedi 10 mars
Samedi 14 avril

19
12
25
31
37
33

ART VOCAL
Au Clair de la lune

Samedi 3 février - Dimanche 18 février 
Samedi 29 septembre - dimanche 30 septembre 

Dimanche 18 février - Samedi 16 juin - Samedi 1er décembre 

Concert de gospel par Fitiavana Gospel Choir
Samedi 16 juin - Samedi 20 octobre 

Concert de gospel, jazz par Macadam Sunshine

15

Haydn, Beethoven, Schubert par le trio Steymans

9
24

Musiques et chants corses : Alte Voce

39
19

Samedi 14 avril 

Samedi 15 Septembre 
Samedi 17 Mars 

Roberto Galbès

Dimanche 21 juillet 

35

Agence Tout Swing
Blue Babil

Vendredi 29 septembre 

De Paris au Mississipi, blues et chansons françaises
Samedi 2 juin 

Deux Voix pour une cantate : hommage à Barbara
11
30
19
37
32
28

10-27-47
27-44
17
38
12
31

CHANSON FRANÇAISE
Vendredi 13 avril - Vendredi 21 septembre 

16
24

40-41

Concert choral a capella par le Chœur de chambre La Marelle

39

21
32

8-10

Chants et musiques corses par Stonde di piace

Samedi 26 mai 

Drôles de Dames

Vendredi 12 octobre 

16-39
41
24
23
43

Henriette et Rosette : amour et charcuterie

Samedi 24 mars - Vendredi 27 avril - Samedi 7 juillet
Samedi 22 septembre - Dimanche 7 octobre - Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre 

Jour de fête

Samedi 1er septembre - Dimanche 2 septembre - Samedi 10 novembre 

13-19-29-39-43-45-46
36-37-45

CUIVRE
21
22
33

Plus Verte ailleurs
Samedi 17 novembre

46

18
43
14
45
40
41
23
27
17
46
11
17

JAZZ
Cajoune et tout le two team
Vendredi 16 mars 

Chanson jazz V.F - Jazz club de Blois
Jeudi 19 juillet - Samedi 29 septembre 

Jazz et gospel par Crazy Stompers
Samedi 4 août 

11
30-40
33

Les Pommes de ma Douche

Samedi 2 juin - Vendredi 21 septembre - Dimanche 7 octobre
Samedi 10 novembre 

Liza Team Soul !

Vendredi 26 janvier 

Rythm’n blues & soul par Big Yaz Explosion
Vendredi 15 juin 

24-38-42-45
8
27
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MAGIE
Spectacle de magie par Max Zargal
Dimanche 15 avril 

POP/ROCK
Goulamas’k
17

Samedi 7 juillet

29

Les Celkilts

Samedi 7 juillet

MUSIQUE ANCIENNE
Concert de Pâques : Madrigaux de Monteverdi
Dimanche 1er avril

Enfin la beauté que j’adore
Samedi 21 avril 

Henry VIII, musicien par l’Ensemble Doulce Mémoire
Samedi 21 juillet

Les réjouissances de Bacchus par Le Banquet du Roy
Samedi 9 juin 

Musique et danse par l’ensemble Tormis
Dimanche 15 juillet 

Soñj

Dimanche 20 mai

Samedi 6 octobre

Vendredi 14 septembre 

Barocco Tango
Samedi 7 avril 

Concert Beethoven avec Jonas Vitaud
Dimanche 15 avril 

De La Scala à Broadway
Dimanche 2 septembre 

Dvoràk et Schumann par le Quatuor de Chambord
Samedi 22 septembre 

Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher
Vendredi 23 février - Dimanche 3 juin 

Ensemble vocal Les Saisons
Dimanche 1er juillet 

Frédéric Moreau et les violons de France
Samedi 14 avril 

Kaléïdoson

Samedi 8 septembre 

La Sorella mi Fa Fallare par l’Ensemble Ozio Regio
Samedi 5 mai 

Les Quatre saisons de Vivaldi
Dimanche 9 décembre 

Marcel Dortort : un compositeur blésois aux USA
Samedi 5 mai 

Œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel, Mendelssohn
Dimanche 18 mars 

Orchestre symphonique de la Région Centre-Tours
Samedi 7 avril - Samedi 29 septembre 

Quatuor avec accordéon et contrebasse
Samedi 22 septembre 

Sonates de Beethoven
Dimanche 6 mai 

Sweelinck in good company
Dimanche 6 mai 

De Telemann à Saint-Saëns par le Trio Nota Femina
Mercredi 15 août

14
18

Vendredi 16 février

Celtic Sailors

Vendredi 18 mai

Suite migrante de clarinettes par Not’Ébène
Samedi 1er septembre

6

Samedi 14 avril - vendredi 20 avril

17-18

SPECTACLE MUSICAL

31

Brésil en fête

26

Farandole à pattes

30

Gimmick

22

La Puce à l’oreille

Samedi 7 avril

15

Samedi 6 octobre

42

Dimanche 25 novembre

46

Jeudi 26 avril

19

Les Dézingués du vocal
Vendredi 12 octobre
38

On aime les M

14

Pianistologie

18

TSF Sound System

36
39
10-25
28
16
37
20
47
20
12
15-41
40
21
20
33

43

Vendredi 17 août

34

Samedi 18 août

34

Vendredi 15 juin

26

THÉÂTRE
Brèves de comptoir

Samedi 10 février - Samedi 10 mars - Samedi 24 mars- Samedi 8 septembre
Samedi 13 octobre

Casting des illustres Fantômes

Mardi 10 juillet - Mardi 17 juillet - Mardi 24 juillet - Mardi 31 juillet

Chaque Chose en son temps
Vendredi 25 mai
Samedi 9 juin

21

Samedi 21 avril

19

Étranger(S)

Samedi 17 mars - Vendredi 19 octobre

11-44

Florilège de lettres semées, Cabaret agriculturel
Samedi 17 mars

Il faut de tout pour faire un monde
Samedi 25 août

36

12
35

Juin 40

Vendredi 25 mai

22

La Duchesse

Vendredi 15 juin - Samedi 16 juin

26-28

La Libération contée
Vendredi 16 Février

9

La Super visite guidée de la Maison du Braconnage

Dimanche 13 mai

Le Dernier songe de Shakespeare

Vendredi 6 avril - Dimanche 29 juillet - Samedi 4 août - Dimanche 26 août

21
14-32-33-35
32

Les Contes au château

Du lundi 20 août au jeudi 23 août

34

Les Mille en UNE Nuit !
Samedi 14 Avril

Molière, place des disputes

29-30-31-32

25

Dans la Peau de Marguerite Dupré

Dimanche 29 juillet
9

9-11-13-37-44

22

Contes de nuit : Métamorphoses

Le Voyage des comédiens

MUSIQUE DU MONDE
Anita Farmine

42

Wonder Mama

MUSIQUE CLASSIQUE
Academia Arcadia

29

Skawax

16

Dimanche 8 avril - Dimanche 27 mai - Vendredi 1 juin - Samedi 2 juin
er

15-23-24-25

7

Janvier
Vendredi

26

janvier
20H30

Février

MONTHOU-SUR-BIÈVRE Espace Beauregard

Samedi

MER Cercle Laïque – salle Pierre Tournois

10

Le SIVU Espace Beauregard présente

La commune de Mer présente

« Liza Team Soul ! »

« Brèves de comptoir »

Avec Liza, voix lead ; François Gonny, guitare basse et voix ; Xavier Pollo,
clavier piano orgue et voix ; Lionel Oger, batterie et voix ; Cédric Thomas,
trompette et Romain Meunier, saxophones

Par la compagnie Toutes Directions

Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Marie Lemiale, Corinne Moniez, Christine
Levée, Bénédicte Bianchin, Nathalie Chouteau-Gilet

Un nouveau collectif loir-et-chérien de musiciens expérimentés passionnés de soul,
de funk, de rythm’and blues. Un répertoire des années 1970 à nos jours : Tina Turner,
James Brown, The Meters, The Commitments, Seal, Malted Milk, Snarky Puppy… et
compositions originales. Un spectacle à base d’énergie, mix de groove, de soul, de
funk, de blues… deux heures intenses !

La patronne du petit bistrot accueille ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à
leurs tables en nous livrant leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues,
leurs répliques fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, envahissent le bistrot avec en
toile de fond les chansons que diffuse la radio et qu’elles reprennent en chœur dans
un élan chaleureux.

En première partie : « Foued and Co » 20H00
Entrée : 10 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 44 41 16
sivubeauregard41@yahoo.ca


Entrée : 10 €
Information : 02 54 81 70 21 – museemer@orange.fr
Réservation : 02 54 81 45 85 – culture@ville-de-mer.com


C3

février
20H30

C2

Vendredi

MONTRICHARD - VAL DE CHER Salle des fêtes

16

La commune de Montrichard-Val de Cher présente

février
20H30

« La Libération contée »

Par la compagnie Bodobodó production France
Avec Madeline Fouquet, auteure, metteur en scène, musicienne et
comédienne
Madeline Fouquet incarne Gabriel, un jeune résistant, qui, de retour chez lui raconte
ce qu’il a vécu à Blois durant la Libération. Une mise en avant des retrouvailles, des
combats, la description de la vie citadine, les anecdotes glanées sur le chemin du
retour, tel un colporteur.

Février
Samedi

3

février
19H30

LANDES-LE-GAULOIS Salle des fêtes

B4

SALBRIS Salle Madeleine Sologne

La commune de Landes-le-Gaulois présente

La commune de Salbris présente

« Au Clair de la lune »

« Anita Farmine »

Avec Geneviève Emonet, auteure, comédienne et soprano et Aline
Pelletier, pianiste

Avec Anita Farmine, Régis Savigny, Bruno Ramos, Jean-Christophe
Briant, Pierre-Erwan Grenet

Plongez dans un univers féerique avec ce très joli conte qui fera découvrir aux
enfants de petits bijoux musicaux autour du thème de la nuit, qu’ils soient classiques
(Nocturnes de Chopin, Sonate au Clair de Lune de Beethoven, Nuit d’Étoiles de
Debussy...) ou beaucoup plus récents ou populaires (Ce Rêve bleu, Au Clair de la
Lune, Somewhere over the Rainbow, New Soul...). L’histoire, racontée et chantée
par une fée en robe scintillante, fera briller des étoiles dans les yeux des enfants...

Next, le deuxième album d’Anita Farmine, est résolument world-music, avec ses
sonorités orientales, folk, africaines ou reggae. Les percussions laissent la part belle
aux peaux et aux grooves de son Iran natal. On y croise des compositions originales,
sur la place de la femme dans le monde, la souffrance des plus faibles, des reprises
et des morceaux traditionnels revisités : le thème My gazelle aux accents 70’s et
éthiopiens ou Sari Galin, hymne à la beauté et au vin, en turc azeri.
Entrée : 12 € - 7 € (enfants – 12 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées)
Information et réservation : 02 54 97 22 27
E4
contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

Entrée : 5 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 18 40
landes.le.gaulois@wanadoo.fr
B3


8

Entrée : 5 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 71 66 35
communication@montrichardvaldecher.fr


Vendredi

16

février
20H30

9

Février
Dimanche

18

février
16h00

Mars

LA FERTÉ-IMBAULT Salle Madeleine Sologne
La commune de La Ferté-Imbault présente

La commune de Vouzon présente

« Au Clair de la lune »

« Brèves de comptoir »

Plongez dans un univers féerique avec ce très joli conte qui fera découvrir aux
enfants de petits bijoux musicaux autour du thème de la nuit, qu’ils soient classiques
(Nocturnes de Chopin, Sonate au Clair de Lune de Beethoven, Nuit d’Étoiles de
Debussy...) ou beaucoup plus récents ou populaires (Ce Rêve bleu, Au Clair de la
Lune, Somewhere over the Rainbow, New Soul...). L’histoire, racontée et chantée
par une fée en robe scintillante, fera briller des étoiles dans les yeux des enfants...

Dimanche

18

février
15H30

E4

MAREUIL-SUR-CHER Église

Entrée : 5 € - gratuit ( - 18 ans)
Information et réservation : 06 64 25 72 27
mairiedevouzon@wanadoo.fr


E3

Vendredi

16

« Concert choral a capella »

« Cajoune et tout le Two Team »

Par le Chœur de chambre La Marelle

Avec Catherine « Cajoune » Girard, chant, washboard, percussions,
ukulélé et Bruno Durand, piano, flûte traversière

C4

SAINT-GEORGES-SUR-CHER Salle des fêtes

mars
20H30

Un duo fringant et truculent aux portes du jazz, du boogie, du blues… Un piano,
et une « washing » rythmique pour ces deux adeptes de la musique des années
40… Des instruments à touches, à doigts, à dés, à souffle, à cordes… Balancement
assuré au programme : boogie-woogie, blues, swing, jazz, ragtime aux arrangements
personnels rythmeront le concert et quelques morceaux aux sonorités exotiques se
faufileront ça et là, mais chut… c’est une surprise !
Entrée : 12 € - 8 €
Information : 06 14 63 64 06 – xaviertrotignon@wanadoo.fr
Réservation : 02 54 71 22 23
C4
communication@ville-staignan.fr

Samedi

TALCY Salle polyvalente

17

La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

Les Amis du Château et du Moulin de Talcy présentent

« De Debussy à Bernstein »

Étranger(S)

Par l’ensemble orchestral du Loir-et-Cher

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

De et avec Jean-Claude Botton, conteur, accompagné de Franck Pezet,
musicien et chanteur

Direction : Claude Kaesmacker
Année charnière entre musique romantique et moderne, 1918 a marqué l’histoire
de la musique symphonique. À cinq mois d’intervalle disparaissait Claude Debussy
et naissait Leonard Bernstein. Stravinsky écrivait l’Histoire du Soldat et Strauss
prenait la direction de l’Opéra de Vienne. Au programme : Boléro de Maurice Ravel,
L’Apprenti sorcier de Paul Dukas, Children’s Corner de Claude Debussy et les danses
symphoniques de West Side Story de Léonard Bernstein

10

La patronne du petit bistrot accueille ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à
leurs tables en nous livrant leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues,
leurs répliques fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, envahissent le bistrot avec en
toile de fond les chansons que diffuse la radio et qu’elles reprennent en chœur dans
un élan chaleureux.

La commune de Saint-Aignan présente

Entrée : 6 €
Information : 02 54 75 15 13
mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr

23

Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Marie Lemiale, Corinne Moniez, Christine
Levée, Bénédicte Bianchin, Nathalie Chouteau-Gilet

La commune de Mareuil-sur-Cher présente

Avec Sebastian Cordero, Xavier Suarez et Cristobal Pazmino
Né en 2008, le chœur de chambre La Marelle est constitué d’une vingtaine de
choristes, amateurs de bon niveau, venant de toute la Région Centre-Val de Loire. Il
est placé, depuis sa création, sous la direction de Raphaël Terreau, chef de chœur et
compositeur. Le répertoire, présenté exclusivement a cappella et interprété par cœur,
puise dans toutes les époques de l’histoire chorale et comporte également un grand
nombre d’œuvres inédites, créées pour et par l’ensemble.

février
20h30

mars
20H30

SAINT-AIGNAN Salle de la Prévôté

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Vendredi

10

Par la compagnie Toutes Directions

Avec Geneviève Emonet, auteure, comédienne et soprano et Aline
Pelletier, pianiste

Entrée : 3 €
Information et réservation : 02 54 96 22 13
contact@laferteimbault.fr – www.laferteimbault.fr


Samedi

VOUZON Salle des fêtes

Entrée : 10 € - 7,50 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
-18 ans)
Information : 02 54 32 30 19
B4
mairie.st.georges41@wanadoo.fr

mars
20H30

Grâce à des récits de voyages, des contes, des chansons et des musiques, JeanClaude Botton souhaite mettre en lumière les ponts construits par l’homme à travers
ses contes pour briser les frontières et aller vers l’Autre… sans oublier que nous
sommes nous-mêmes « l’étranger de cet Autre ».
Au fil des musiques et des contes du monde entier, à la fois légers et profonds,
apparaîtra la seule image qui vaille, celle d’une humanité à la fois plurielle et
singulière !
Entrée : 12 € - 10 € (enfants -12 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi)
Information et réservation : 02 54 87 37 06
gilles.courcimault@wanadoo.fr 

C2

11

Mars
Samedi

17

mars
20H30

Mars
AUTHON Salle des fêtes
Le Comité des fêtes et des loisirs présente

L’association Les Ballandiers présente

« Florilège de lettres semées,
Cabaret Agriculturel »

« Henriette et Rosette : amour et
charcuterie »

Par la compagnie Les Fous de bassan

Par Élastique à musique - GRAMM

Avec, en alternance Magali Berruet, Aurélie Carré, Nathalie ChouteauGilet, Gilles Jouanneau, Mathieu Jouanneau, Fred-Albert Le Lay et
Christian Sterne, concepteur, metteur en scène, comédien

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Ce spectacle est une mise en scène, en musique et en chansons, de lettres écrites
par des agriculteurs au cours de l’action culturelle « envolées de lettres du pays ».
Chaque lettre est traitée sous forme de « musique de chambre agriculturelle », par un
ensemble de 4 interprètes. Il évoque des problématiques agricoles dans leur réalité
quotidienne, humaine, parfois nostalgique, parfois moderniste…
Entrée : 5 € - gratuit (étudiants, - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 80 33 43
A3
mairie.authon@wanadoo.fr

Samedi

17

mars
20H15

GY-EN-SOLOGNE Salle des fêtes

18

mars
15H00

24

mars
20H00

Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud,
chant, contrebasse
De l’art ou du cochon ? Elles prèfèrent faire valser amour et charcuterie ! Alors oyons
ensemble la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur
sentimental terrines’s trip mitonné à la mode de Vian et de bien d’autres : Brassens,
Gainsbourg… Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.
Répertoire : La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, Besame
mucho, La Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal Johnny…
Entrée : 15 €
Information et réservation : 06 88 64 28 17
A2
laurie.jeanlouis@orange.fr

Samedi

RILLY-SUR-LOIRE Salle des fêtes

L’association Corse-Sologne présente

La commune de Rilly-sur-Loire présente

« Musiques et chants corses »

« Brèves de comptoir »

24

mars
20H30

Par Alte Voce

Par la compagnie Toutes Directions

Avec Jean Mattei, Rosanna Cesari, Fanfan Cesari, Michel Frati, Bati De
Nobili, Anto Cesari, Jean-Michel Armani

Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Marie Lemiale, Corinne Moniez, Christine
Levée, Bénédicte Bianchin, Nathalie Chouteau-Gilet

Membre fondateur du groupe I Muvrini, Jean Mattei a également créé le groupe
de polyphonies corses Alte Voce, «les voix d’en haut», les voix des montagnes, des
secrets et des traditions.
Cette formation créée en 2001 s’affirme comme l’ambassadrice de l’âme corse,
que ce soit à travers les musiques et les chants traditionnels ou les polyphonies. Ils
ne manqueront pas d’expliquer en français le sens des chants polyphoniques et de
partager ainsi la passion qui les lie à leur terre, l’isula di Corsica.

La patronne du petit bistrot accueille ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à
leurs tables en nous livrant leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues,
leurs répliques fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, envahissent le bistrot avec en
toile de fond les chansons que diffuse la radio et qu’elles reprennent en chœur dans
un élan chaleureux.

Entrée : 12 € - 8 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 83 92 92
corsologne@orange.fr

Dimanche

Samedi

FONTAINE-LES-COTEAUX Salle des fêtes

C4

Entrée : 9 € - 5 € (- 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 98 78
mairie.rilly41@wanadoo.fr


B3

SAINT-LAURENT-NOUAN Église
Le Comité des fêtes présente

« Œuvres de Bach, Vivaldi,
Haendel, Mendelssohn »
Avec Bernadette Burgos, piano ; Évelyne Gorzycka, violon et Patricia
Sostres, chant-contralto
Ce trio de musique classique composé d’un piano, d’un violon et d’une chanteuse
contralto interprétera des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich Haendel,
Felix Mendelssohn et Antonio Vivaldi.
Entrée : 5 € - 2 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 82 32 48 95
jocelyne.poirier39@orange.fr


12

D2

13

Avril

Avril

Dimanche

1er

avril
18H00

VEUZAIN-SUR-LOIRE Salle Rostaing à Onzain

6

avril
20H30

La commune de Chailles présente

« Concert de Pâques : Madrigaux de
Monteverdi »

« Brésil en fête »

Par l’ensemble La Main Harmonique, 5 chanteurs, théorbe et viole
de gambe

Venez vous émerveiller, vous laisser emporter ! Partagez la joie de la fête, venez, tout
simplement vous faire plaisir avec une troupe expérimentée d’artistes professionnels
qui s’est produite dans le monde entier et qui se consacre à faire la promotion de la
musique et des arts du Brésil. Plumes, paillettes et bonne humeur sont au rendezvous. Spectacle tout public

SAINT-AIGNAN Salle des fêtes

L’association Ouzouer les Z’arts présente

« Le Dernier songe de Shakespeare »

« Orchestre symphonique de la
région Centre-Tours »

Nous sommes le jour des 52 ans de William Shakespeare. Trois histoires s’entremêlent
dans cette pièce : celle de la chute spectaculaire de Shakespeare du balcon de son
théâtre, jusqu’à son retour chez lui, de la fête et des répétitions préparées par ses
serviteurs, et enfin celle du lien orageux entre Shakespeare et sa femme Anne. Un
tourbillon de fantaisie, d’amour et d’humour pour rendre hommage au plus grand
auteur de théâtre de tous les temps.

avril
20H30

C4

MONT-PRÈS-CHAMBORD Mairie (salle du conseil)

C3

7

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Tours a été plusieurs fois récompensé,
notamment par un Diapason d’Or, l’Orphée d’Or de l’Académie du disque lyrique et le
Diamant d’Opéra Magazine en juin 2010, pour le premier enregistrement mondial de
l’opéra Le Cœur du Moulin de Déodat de Séverac. L’Orchestre Symphonique Région
Centre-Tours est à ce jour l’une des meilleures formations orchestrales françaises.
Au programme : Debussy Petite Suite ; Berlioz, Les Nuits d’été Opus 7 et Mozart,
symphonie n°29 en la majeur, FV 201/186 a.
Entrée : 12 € - 6 € (étudiants), gratuit -12 ans
Information : 06 09 69 76 13 – bellangervf@wanadoo.fr
Réservation : 06 73 22 48 37 – bellangervf@wanadoo.fr


C2

Dimanche

SAINT-VIÂTRE Foyer rural
La fédération départementale des foyers ruraux de Loir-et-Cher présente

« Barocco Tango »

« Molière, place des disputes »

Dès les premières notes, nous sommes plongés au milieu d’une vaste maison en
Argentine, tout droit sortie d’un rêve où résonne une musique qui nous touche
instantanément : le tango. Astor Piazzolla n’est pas bien loin, Carlos Gardel et les
autres non plus. Très vite emballés par ces sonorités sud-américaines, nous sommes
prêts pour un grand saut dans le passé dans lequel Guillaume Hodeau (bandonéon)
et David Louwerse (violoncelle) revisitent avec ferveur et intelligence quelques chefsd’œuvre de Vivaldi, Bach, Marais...

Par la compagnie du Bélouga

C3

Samedi
avril
20H00

La commune de Mont-près-Chambord présente

Entrée : 10 € - 6 € (–16 ans)
Information : 02 54 70 58 00
mairie@montpreschambord.fr


14



BEAUCE-LA-ROMAINE Salle des fêtes d’Ouzouer-le-Marché

Texte et mise en scène : Bruno Cadillon
Avec Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel Faventines, Danièle Marty,
Henri Payet

7

Entrée : 10 € - 7 €
Information : 02 54 79 72 00 – communication@chailles41.fr
Réservation : 02 54 79 72 00 – accueil@chailles41.fr

La commune de Saint-Aignan présente

Entrée : 12 € - 8 €
Information : 06 14 63 64 06 – xaviertrotignon@wanadoo.fr
Réservation : 02 54 71 22 23
communication@ville-staignan.fr

avril
21H00

Par Jovani de Miranda

Par la compagnie du Hasard

Samedi

7

L’association Les Arts d’Hélion présente

Le madrigal est le genre vocal profane le plus important de la Renaissance italienne,
jusqu’au XVIIe siècle. Claudio Monteverdi achèvera dans ses madrigaux la rencontre
entre le monde de la Renaissance et celui du Baroque. Pour lui, « la bonne musique
doit avoir l’émotion pour but ». C’est dans ce stato amoroso, l’état amoureux, que
jaillissent les élans du cœur et que s’opèrent les transformations les plus subtiles
de l’âme.
Entrée : 18 € - 10 € (demandeurs d’emploi) - gratuit (enfants
– 18 ans, étudiants – 27 ans)
Information et réservation : 02 54 20 82 66
B3
contact@lesdouvesonzain.fr

Vendredi

Samedi

CHAILLES Espace Chavil

8

avril
15H30

ARTISTES MISSIONNÉS 2018
Avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno
La dispute, c’est la source où le sieur Poquelin vient tremper sa plume pour faire
s’affronter mari et femme, amoureux, parents et enfants, maîtres et valets. Quel
plaisir de faire se rencontrer Scapin et Toinette, M. Jourdain ou Sganarelle, ou encore
Dom Juan et Harpagon !
Ce montage inédit de Taïra Borée autour des disputes dans les grandes comédies de
Molière démontre l’incroyable actualité de Molière et son sens inné de la comédie.
Entrée : 8 € - 6 € (enfants -12 ans, demandeurs d’emploi)
Information et réservation : 06 62 35 40 55
daniel.borysko@gmail.com

D3

15

Avril
Vendredi

13

avril
20H30

Avril
MARCHENOIR Salle des fêtes

VILLIERS-SUR-LOIR Salle L’Artésienne (Maison des Associations)

La commune de Marchenoir présente

La commune de Villiers-sur-Loir présente

« Agence tout Swing »

« Wonder Mama »

Avec Fred Chauvin, chant ; Laurent Delaveau, contrebasse ; Éric Laurent,
piano

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Dans une ambiance jazzy chaleureuse s’inscrit un répertoire de chansons françaises
célèbres réinterprétées avec talent par des musiciens empreints de rythme à la fois
doux et entraînant.
Un répertoire de chanson swinguée, des années 50 à nos jours (Nougaro, Aznavour,
Gainsbourg, Brassens, Reggiani, Jonasz…) : classe, élégance et légèreté.
Entrée : 10 € - gratuit (-12 ans)
Information : 02 54 72 35 35
mairie-marchenoir@wanadoo.fr


Samedi

14

avril
20H00

PRUNIERS-EN-SOLOGNE Église

14

avril
16H00

Wonder Mama apporte au public des accords de blues, des grooves de funk
lancinants, des riffs percutants rock n’jazz, des échos de mélopées afro, des
vibrations gospel, des ondulations synthétiques, des envolées de flûte mystique,
des accents lyriques et ils vous adressent leurs vœux spirituels, philosophiques,
poétiques, en éclats de voix en éclats de rire…
Entrée : 10 € - 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants) - Gratuit
(- 12 ans)
Information et réservation : 02 54 72 90 83
mairie.villiers-sur-loir@wanadoo.fr


B2

Samedi

VOUZON Église

14

« Frédéric Moreau et les violons
de France »

« Concert de gospel, jazz »

Par le Quatuor à cordes et Frédéric Moreau

Direction Franck Sallé

Captivant le public par ses interprétations, lauréat de nombreux concours
internationaux, Frédéric Moreau est invité dans de nombreux festivals et de
prestigieuses salles de concert à travers le monde. Directeur musical et soliste
de l’orchestre « Les violons de France », il a adapté un répertoire où la virtuosité
occupe une place importante. Un programme romantique et baroque avec trois
concertos de Vivaldi, des œuvres de Bach et de Paganini.

Chorale de haut niveau, Macadam Sunshine chante les grands classiques du gospel
accompagnée par des musiciens professionnels.

avril
20H30

Par Macadam Sunshine

Entrée : 10 € - gratuit (- 12 ans)
Information : 06 62 37 72 36 - 02 54 88 45 42
venerie2@orange.fr


E3

D4

SOUGÉ Salle des fêtes

Dimanche

CHÂTEAUVIEUX Salle des fêtes

15

La commune de Sougé présente

L’association Art’hist au Cœur des 3 Provinces présente

« Les mille en UNE nuit ! »

« Spectacle de magie »

Par la compagnie Jean et Faustin

Par Max Zargal

De et avec Juliette Mantrand et Frédéric Martin

Max Zargal est considéré comme l’un des meilleurs magiciens de rue d’Europe et
aussi l’un des meilleurs magiciens pour enfants. Une magie simple, inventive et
poétique où la participation active des enfants aux expériences magiques fait naître
une subtile alchimie avec le public. Depuis maintenant plus de deux ans, Max Zargal
est le maître de magie attitré du Lieu Magique, le lieu dédié à la pratique de la magie
à Nantes.

Deux enfants se lancent le défi d’une nuit blanche. Avec pour seul navire leur lit en
fer forgé, pour voile leur drap et pour génies les ombres de la lampe de chevet, ces
deux-là se racontent des histoires de marchands, de marins et de mariage… Mais
joueront-ils les mille en UNE nuit ?
Un spectacle jeune public drôle et fantaisiste, mêlant le conte, le théâtre, les mélodies
du oud et les chants d’Orient.

16

Avec Maïana Rosier, chant, auteure-compositrice ; Jean-Louis Renou,
batterie ; Gilles Taphinaud, guitare et Fabrice Di Carlo, basse

L’Association pour la préservation du patrimoine culturel présente

Entrée : 5 €
Information et réservation : 06 71 35 25 96 - 07 70 72 73 50
manifestations-mairie.souge@orange.fr 

14

avril
20H30

Les Amis de l’Église de Pruniers-en-Sologne présentent

Entrée : 20 €
Information : 06 26 51 98 81 – bernadette.bisson@orange.fr
Réservation : 02 54 96 60 53
mairie.pruniers-en-sologne@wanadoo.fr


Samedi

C2

Samedi

avril
15H00

Entrée : 8 € - 4 € (- 12 ans)
Information et réservation : 07 83 93 41 16
assoarthist3provinces@gmail.com

A2



C4

17

Avril
Dimanche

15

avril
17H00

Avril
VALLOIRE-SUR-CISSE Salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse
L’association les Arts d’Hélion présente

Vendredi

20

avril
20H30

« Festival C’est pour de rire »

Avec Jonas Vitaud, piano ; Maya Koch, violons et Frédéric Peyrat,
violoncelle

1ère partie : «

Par Élastique à musique - GRAMM

- Première partie au piano : Bagatelles opus 129, et variations Eroïca, opus 35
- Deuxième partie : Symphonie de poche : transcription de la Symphonie n°2 pour
trio, violon, violoncelle et piano réalisée par Beethoven lui-même,
Jonas Vitaud est aussi à l’aise dans la musique d’aujourd’hui que dans le répertoire
classique ou romantique. Il est ici en compagnie de musiciens de l’un des meilleurs
orchestres de France, en formation inhabituelle mais brillante de musique de
chambre.

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

B3

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR Salle Le Carroir

« Wonder Mama »
Wonder Mama apporte au public des accords de blues, des grooves de funk
lancinants, des riffs percutants rock n’jazz, des échos de mélopées afro, des
vibrations gospel, des ondulations synthétiques, des envolées de flûte mystique,
des accents lyriques et ils vous adressent leurs vœux spirituels, philosophiques,
poétiques, en éclats de voix en éclats de rire…

21

C3

LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN Chapelle du Villiers
L’Association pour la sauvegarde et l’animation de la chapelle du Villiers présente

« Enfin la beauté que j’adore »
Par Il Ballo Duo
Avec Luanda Siqueira, soprano et Leonardo Loredo de Sá, archiluth et
guitare
Les chansons accompagnées au luth ont fleuri durant toute la Renaissance mais il faut
attendre le début du XVIIe siècle pour voir leur aboutissement, en Angleterre, avec les
compositeurs élisabéthains tels que John Dowland. L’Italien Caccini a révolutionné ce
genre en transformant la partie écrite pour le luth en ligne de basse. C’est le début de
la basse continue. En France, c’est avec Pierre Guédron et Étienne Moulinié que les
airs de cour prendront véritablement leur essor, tout au long du XVIIe siècle.
Entrée : 12 €
Information : 02 54 87 37 06
C2
gilles.coucimault@wanadoo.fr

18

Avec Virginie Lunais-Robin chant, accordéon et Isabelle Raynaud chant,
contrebasse
Rosette de Lyon et Henriette du Mans dans un sentimental terrines’s trip à la mode de
Vian et de bien d’autres : Brassens, Gainsbourg… Un spectacle drôle et dynamique
2ème partie : « Dans la peau de Marguerite Dupré »
Avec Benjamin Lefebvre
Marguerite Dupré part à Paris. Vachette naïve et déterminée, elle est prête
à tout pour réussir sa vie de vache fatale...
Entrée : 15 € (la soirée), 10 € (familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, enfants – 18 ans, étudiants, adhérents)
Information 06 62 62 85 97 – biot.gilles@neuf.fr
C4
Réservation : 02 18 09 18 92 - biot.gilles@neuf.fr

Jeudi

26

avril
16H00

« La Puce à l’oreille »

Avec Maïana Rosier, chant, auteure-compositrice ; Jean-Louis Renou,
batterie ; Gilles Taphinaud, guitare et Fabrice Di Carlo, basse

avril
20H30

Henriette et Rosette : amour et charcuterie »

Dans le cadre de l’après-midi culturel et récréatif « Tête de mule »,
l’association Événement Thésée Culture présente

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Samedi

avril
19H30

THÉSÉE Gymnase

La commune de La Chaussée-Saint-Victor présente

Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants – 12 ans)
Information : 02 54 55 40 37
communication.mairie@lcsv.fr
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Le comité des fêtes de Saint-Julien-de-Chédon présente

« Concert Beethoven »

Entrée : 18 € - 10 € (demandeurs d’emploi) - gratuit (- 18 ans,
étudiants – 27 ans)
Information et réservation : 02 54 20 82 66
contact@lesdouvesonzain.fr

Samedi

SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON Salle des fêtes

Par la compagnie Pirates de l’air
Spectacle jeune public à la fois éducatif et ludique : magie (bulles, cordes, magie
burlesque), chansons à participation pour les enfants avec guitare électrique,
acoustique, percussions et autres instruments joués en direct (le rock pour les
enfants, la planche à laver de ma grand-mère ou le loup végétarien qui prétend
n’avoir jamais mangé personne…), mime, personnages insolites (une grand-mère
sorcière, un drôle de loup gentil…) et des mini-sketches clownesques pour un
spectacle plein de rire, de rêve et de poésie.
Entrée : 5 €
Information et réservation : 06 61 61 88 85
mallenmichele@gmail.com

C4

SOUESMES Salle des fêtes
L’association Artistement Vôtre en Sologne présente

« Henriette et Rosette : amour et
charcuterie »

Vendredi

27

avril
19H30

Par Élastique à musique - GRAMM
ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud,
chant, contrebasse
De l’art ou du cochon ? Elles prèfèrent faire valser amour et charcuterie ! Alors oyons
ensemble la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur
sentimental terrines’s trip mitonné à la mode de Vian et de bien d’autres : Brassens,
Gainsbourg… Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.
Répertoire : La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, Besame
mucho, La Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal Johnny…
Entrée : 12 € - 10 € (adhérents) – gratuit (- 12 ans)
Information et réservation : 02 54 98 80 47 - 06 20 38 12 29
E4
penage.derouet@orange.fr

19

Mai

Mai
Samedi

5

mai
18H30

« Marcel Dortort : un compositeur
blésois aux USA »
Avec Jean-Pierre Dupuy
Pianiste international, Jean-Pierre Dupuy a décidé d’enregistrer en 2018 les œuvres
du compositeur blésois Marcel Dortort, qui a fait l’objet d’une biographie en 2016 par
Clara Tessier. On y découvre les liens du musicien avec les compositeurs novateurs
américains M. Feldman et S. Wolpe. Ce programme comprend des œuvres du
compositeur et des compositeurs qu’il admirait : John Cage, J.L. Darbellay…

Samedi

5

B3

Dimanche

13

mai
11H00
16h30

« La Super Visite guidée de la
maison du Braconnage »

Par l’ensemble Ozio Regio
Avec Anaëlle Blanc-Verdi, violon ; Sarah Dubus, cornet à bouquin ;
Mathieu Valfré, clavecin ; Jean-Baptiste Valfré, violoncelle
Travail scénique sur de brillants répertoires italiens. La sorella mi fa fallare met en
scène les quatre interprètes et la virtuosité italienne (célèbre en cette fin XVIIe siècle
dans toute l’Europe) pour mieux partager ces répertoires avec tous, connaisseurs ou
seulement curieux !

B4

PONTLEVOY Salle Jacques Prévert (à confirmer)
L’association Festival de musique de Pontlevoy présente

mai
La virtuosité instrumentale au soir des grandes découvertes
17H00

« Sweelinck in good company »

20

Entrée : 18 € - 10 € (demandeurs d’emploi) - gratuit (- 18 ans,
étudiants – 27 ans)
Information et réservation : 02 54 20 82 66
contact@lesdouvesonzain.fr

L’association des Amis de la Maison du Braconnage présente

L’association Festival de musique de Pontlevoy présente

« La Sorella mi fa fallare »

6

mai
17H00

Musicien au tempérament chaleureux et communicatif, le pianiste Julien Gernay
obtient un Premier Prix en piano et en violon au conservatoire de Nice avant de se
perfectionne en piano au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ses
prestations saluées par la presse et le public lui ont permis de se produire sur de
grandes scènes à travers le monde.
Au programme : sonate n°7 opus 10 n°3, sonate n°8 «Pathétique» opus 13, sonate
n°18 opus 31 n°3 et sonate n°23 «Appassionata» Opus 57

CHAON Maison du Braconnage (plein air)

mai
La virtuosité instrumentale au soir des grandes découvertes
20H30

Dimanche

Printemps des Douves : « Sonates de
Beethoven » (2e partie)

Autres Sonates de Beethoven : 22 et 29 avril
C3

PONTLEVOY Salle Jacques Prévert (à confirmer)

Entrée : 15 € - gratuit (-16 ans)
Information et réservation : 07 61 18 92 20
hubertarmand@aol.com


6

L’association les Arts d’Hélion présente

L’association Musique nouvelle en Pays ligérien présente

Entrée : 10 € - 7 € (demandeurs d’emploi, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 06 71 12 68 76


Dimanche

VALENCISSE Château du Guérinet à Orchaise

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Église

Avec Adeline Cartier et Sébastien Wonner, clavecin
Le surnom de Jan P. Sweelinck, « l’Orphée d’Amsterdam », semble aujourd’hui
amplement justifié. Il souligne le génie de l’un des plus grands compositeurs et
claviéristes de l’histoire mais il enferme un peu trop notre musicien dans sa cité. En
toute justesse, Sweelinck a sûrement peu circulé en dehors de sa ville mais toute
sa musique appelle au voyage. Sa présence dans la grande compilation anglaise, le
Fitzwilliam Virginal Book, et dans divers manuscrits européens, atteste de multiples
influences.
Entrée : 15 € - gratuit (-16 ans)
Information et réservation : 07 61 18 92 20
B4
hubertarmand@aol.com

De et avec Dominique Blot
Sylvie Lamour est Super guide touristique dans les plus belles villes du monde. Tout
juste débarquée de Venise, elle arrive pour une escale unique en France : la Maison
du Braconnage à Chaon ! Certes, le musée du Loir-et-Cher est moins connu que le
Quai Branly à Paris, mais rien n’arrête notre super-guide. Cette nouvelle situation
va même décupler son imagination pour faire de cette visite, comme d’habitude, un
moment exceptionnel pour son groupe de touristes (c’est-à-dire nous, le public du
spectacle). La Maison du Braconnage se révèle sous un nouveau jour.
Entrée : 8 € - 5 € (6-12 ans)
Information et réservation : 06 21 14 39 20
n.gardet@wanadoo.fr

E3

Vendredi

SELLES-SUR-CHER Salle des fêtes

18

L’association Les Rouges-Verts présente

mai
20H30

« Celtic sailors »
Formé en 2004, le groupe est composé de cinq musiciens. S’inspirant de la musique
irlandaise traditionnelle, tout en empruntant à d’autres styles (jazz, rock, country…),
les Celtic Sailors vous présentent un spectacle énergique, varié et convivial sur
des tons rythmés et dansants. Liant tradition et modernité, avec des instruments
traditionnels (violon, flûte, guitare, mandoline, harmonica), une basse électrique et
une batterie, ils créent une ambiance chaleureuse et une complicité avec le public.
Entrée : 10 € - gratuit (- 12 ans)
Information et réservation : 02 54 97 61 39 - 06 42 14 16 73
rouges.verts@laposte.net


D4

21

Mai
Dimanche

20

mai
10H00
18H30

Mai
COUËTRON-AU-PERCHE Commanderie d’Arville
Dans le cadre de la Fête médiévale d’Arville

La commune de Villerable présente

« Airs médiévaux, Renaissance et
traditionnels entre la Bretagne et
l’Orient »

« Deux voix pour une cantate :
Hommage à Barbara »

Les cinq musiciens de Soñj animeront la Fête médiévale de la Commanderie d’Arville
en interprétant des airs médiévaux, Renaissance et traditionnels. Les musiciens
sont vêtus de costumes médiévaux comprenant différents éléments glanés dans les
contrées traversées lors de leur périple entre la Bretagne et l’Orient.

Vendredi

25

mai
20H30

Vendredi

25

mai
21H00

26

mai
20H30

Avec Naty Naïs, chanteuse et Tiphaine Lacrampe, chanteuse et musicienne polyinstrumentiste

Par Soñj

Entrée : 8 € - 4 € (5 – 7 ans)
Information : 02 54 80 75 41
commanderie.arville@wanadoo.fr


Samedi

VILLERABLE Église

B1

VALENCISSE Salle de la Chambognote à Chambon-sur-Cisse

Deux voix portées par des arrangements musicaux riches et lumineux offrent aux
chansons de Barbara une vision fraîche et pétillante. La musique s’appuie sur une
mise en scène teinté de tendresse et de sourire, parcourant la vie de Barbara et ses
chansons, dans une ambiance intime et chaleureuse.
Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, étudiants, enfants – 12 ans)
Information : 06 08 50 34 78 – daumilau@gmail.com
Réservation : 02 54 77 18 38
mairie.villerable@wanadoo.fr
B2


PONTLEVOY

Dimanche

Foyer rural

La commune de Valencisse présente

La fédération départementale des foyers ruraux de Loir-et-Cher présente

« Chaque chose en son temps »

« Molière, place des disputes »

Par la compagnie Jean et Faustin

Par la compagnie du Bélouga

De et avec Juliette Mantrand, mise en scène Myriam Attia

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

De son bilan de compétences, Mlle Jeannette Carrière a surtout retenu l’expression :
« Chaque chose en son temps ! » Elle accepte avec naïveté le nouveau destin de
vendeuse que sa conseillère lui a suggéré. Mais Jeannette vend plus que ses propres
objets au public, elle livre ses questionnements sur le monde et « les temps qui
courent » ! Son intime décalage avec la vie active fait d’elle une défenseuse de la vie
passive, du temps perdu ! Un spectacle de théâtre burlesque et familial, dans une
tragédie quotidienne dont le clown serait le héros.

Avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno
La dispute, c’est la source où le sieur Poquelin vient tremper sa plume pour faire
s’affronter mari et femme, amoureux, parents et enfants, maîtres et valets. Quel
plaisir de faire se rencontrer Scapin et Toinette, M. Jourdain ou Sganarelle, ou encore
Dom Juan et Harpagon !
Ce montage inédit de Taïra Borée autour des disputes dans les grandes comédies de
Molière démontre l’incroyable actualité de Molière et son sens inné de la comédie.

Entrée : 7 € - 3 € (enfants jusqu’à 12 ans)
Information et réservation : 02 54 70 03 48


Entrée : 8 € - 6 € (enfants -12 ans, demandeurs d’emploi)
Information et réservation : 02 54 32 34 21
jean-paul.decluseau@bbox.fr

B3

27

mai
15H30

B4

CHISSAY-EN-TOURAINE Château de Chissay
Le Syndicat mixte du Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais présente

« Juin 40 »
Lecture théâtralisée par la compagnie du Hasard
En juin 1940, le Président du Conseil Paul Reynaud et une partie de son Cabinet,
fuyant l’avancée de l’armée allemande, trouvent refuge au château de Chissay-enTouraine. Des conférences y sont organisées les 12 et 13 juin pour décider s’il faut
demander l’armistice ou poursuivre les opérations militaires. Le général de Gaulle est
l’un des principaux acteurs de ces discussions. Devant l’échec de la proposition de
repli du gouvernement en Bretagne et le vote par l’Assemblée nationale des pleins
pouvoirs au maréchal Pétain, le Général quitte la France pour l’Angleterre.

22

Entrée : 8 € - 5 € (Habitants de Chissay-en-Touraine et personnes
handicapées) gratuit (-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)
Information et réservation: 02 54 97 78 60
B4
pah.vcr@gmail.com

23

Juin

Juin

Vendredi

1er

SALBRIS Domaine du Chesne

SAINT-LAURENT-NOUAN Pont des Amours

(en cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)

(en cas d’intempéries, le repli est prévu au centre culturel Jean-Moulin)

juin
La commune de Salbris présente
20H30

Samedi

2

juin
20H30

L’association Vivre Saint-Laurent présente

« Molière, place des disputes »

« Molière, place des disputes »

Par la compagnie du Bélouga

Par la compagnie du Bélouga

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno
La dispute, c’est la source où le sieur Poquelin vient tremper sa plume pour faire
s’affronter mari et femme, amoureux, parents et enfants, maîtres et valets. Quel
plaisir de faire se rencontrer Scapin et Toinette, M. Jourdain ou Sganarelle, ou encore
Dom Juan et Harpagon !
Ce montage inédit de Taïra Borée autour des disputes dans les grandes comédies de
Molière démontre l’incroyable actualité de Molière et son sens inné de la comédie.

Avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno
La dispute, c’est la source où le sieur Poquelin vient tremper sa plume pour faire
s’affronter mari et femme, amoureux, parents et enfants, maîtres et valets. Quel
plaisir de faire se rencontrer Scapin et Toinette, M. Jourdain ou Sganarelle, ou encore
Dom Juan et Harpagon !
Ce montage inédit de Taïra Borée autour des disputes dans les grandes comédies de
Molière démontre l’incroyable actualité de Molière et son sens inné de la comédie.

Entrée : 12 € - 7 € (- 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées)
Information et réservation : 02 54 97 22 27
E4
contact@tourisme-solognedesrivieres.fr


Entrée : 9 € - 7 € (étudiants, enfants – 12 ans) - gratuit (personnes
handicapées)
Information : 06 28 35 78 90
D2
Réservation : 02 54 87 72 27 – agettn41@gmail.com

SOUGÉ Plan d’eau de « La Chauffetière » (plein air)

MONTRICHARD-VAL DE CHER Salle des fêtes à Montrichard

La commune de Sougé présente dans le cadre de la 3e édition Art et Vin

La coopérative de l’école maternelle Le Chat Botté présente

« De Paris au Mississipi, blues et
chansons françaises »

« Ma Grande aventure musicale »

2

juin
20H30

24

juin
20H30

Dimanche

3

juin
14H30

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Vous connaissez la chanson ? Non ? Mais si… ces mélodies, ces mots qui vous
promettent voyages, émotions, évasion… Et puis le blues, son côté charnel, habité.
Voilà le cocktail, le parfum, l’épice de ce spectacle…

Conte musical à découvrir en famille. Le public est transporté à travers les époques,
les genres musicaux et les pays à la recherche de la baguette que le chef d’orchestre
semble avoir définitivement perdue. Au programme, des œuvres de Rossini, Grieg,
Bizet, Rameau, Vivaldi, Johann Strauss, Brahms, John Williams, Tchaïkovsky

Entrée : 18 €
Information et réservation : 06 71 35 25 96 - 07 70 72 73 50
manifestations-mairie.souge@orange.fr


Entrée : 5 € - 2,50 € (- 12 ans, parents d’élèves de l’école) – gratuit
(élèves de l’école)
Information et réservation : 02 54 32 03 17
B4
ecm-montrichard@ac-orleans-tours.fr

A2

CONTRES Salle des fêtes

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Départ place de l’Église (déambulation)

Le Comité des fêtes controis présente

L’association Tour et détours présente

« Les Pommes de ma Douche »

« Contes de nuit : métamorphoses »

Depuis 15 ans qu’ils distillent leur jazz manouche jubilatoire en France ou à l’étranger,
Les Pommes de ma Douche vous proposent de les découvrir ou de les redécouvrir.
Ils sortent leur 7e album en juin 2016, intitulé « L’âme des poètes disparus ». Au
programme : Trenet, Brassens, Nougaro, Gainsbourg, Barbara... et toujours Django
en toile de fond !
Avec : Dominique Rouquier, guitare ; Laurent Delaveau, contrebasse ; Éric Eichwald,
guitare ; Laurent Zeller, violon et David Rivière, accordéon

Par la compagnie L’intruse

Entrée : 15 €
Information : 02 54 79 00 73
Réservations : 06 85 81 50 37 – serge.trinel@orange.fr


2

Par l’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher

Avec Irène Roussel, chant ; Marc Loy, guitare, chant ; Vincent Prezioso,
piano ; Beija, harmonica, chant et Aladin Reibel, comédien

Samedi

Samedi

C4

Samedi

9

juin
20H00

Avec Michèle Bouhet, Jean-Louis Compagnon, Tierno Diallo, Myriam
Pellicane
Deux conteuses, un conteur, un musicien, nous entraînent dans des histoires
fantastiques de mutation, de changement. Ces contes nous rappellent que les
bouleversements intimes peuvent être aussi puissants que des modifications
extraordinaires, que l’infime et l’infini se rejoignent. Lors d’une balade au crépuscule,
dans le village, venez les écouter pour entrevoir une partie du mystère de ces
métamorphoses.
Entrée : 10 € - 7 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants) – gratuit (-12 ans)
Information et réservation : 02 54 81 63 15
C3
touretdetours@laposte.net


25

Juin

Juin

Samedi

9

juin
18H00

RUAN-SUR-EGVONNE Église

La commune de Lorges présente

« Les réjouissances de Bacchus »

« Rythm’n blues & Soul »

Par Le Banquet du Roy

Par Big Yaz Explosion

Avec Yannick Lebossé, contre-ténor, guiterne ; Adrien Reboisson, chalémie,
basson, flûte à bec et Olivier Gladhofer, violes de gambe, bombarde, basson
et direction

Avec Nacer Yazid, chant lead ; Marc Pitoiset, guitare, chœur ; Simon
Bouladoux, claviers, chœur ; Julien Comola, saxophone ténor ; Florent
Hervier, trombone, chœur ; Vincent Lefeauvre, trompette ; Guillaume «Guiz»
Commançais, basse et Karim Alamichel, batterie

Entrée : 8 € - gratuit (- 16 ans)
Information et réservation : 02 54 82 74 91
cchv@cchv41.fr


15

B1

CHAILLES Plein air
(en cas d’intempéries, le repli est prévu salle Le Boissier)

Entrée : 12 € - 8 € (demandeurs d’emploi, étudiants)
6 € (adhérents Club de la Chesnaie) – gratuit (-12 ans)
Information et réservation : 02 54 79 42 82
club@chesnaie.com

26

C2

Samedi

16

juin
20H30

Par Fitiavana gospel choir

Les TFS Sound System est une création originale réalisée à partir d’une collection
exceptionnelle de transistors datant des années 30, entièrement rééquipés en hautsparleurs et en lumières. Une équipe de radio-télégraphes amateurs diffuse une sélection
de ses airs favoris, tout en maniant des lumières artisanales manuelles afin de faire
danser les foules et de créer un véritable « show à l’ancienne ».

juin
20H00

Entrée : 10 €
Information et réservation : 02 54 87 43 01
mairielorges@wanadoo.fr


« Concert de gospel »

Par la compagnie Les Œils

15

Les plus grands standards du rhythm’n’blues revisités à la sauce Blues Brothers !
Otis Redding, Ray Charles, Sam & Dave, Wilson Pickett, Aretha Franklin, James
Brown… Un cocktail détonnant de tubes interplanétaires mis en scène avec une
classe incomparable par ce big band tourangeau.

La communauté de communes Perche et Haut Vendômois présente

TSF Sound System



juin
20H30

LA CHAPELLE-ENCHÉRIE Église

juin
L’association Club de la Chesnaie présente
21H00

Vendredi

15

La communauté de communes Perche et Haut Vendômois présente

Dégustation musicale sur le thème du vin et de la vigne, ce spectacle invite en toute
convivialité à la découverte de musiques et de récits drôlatiques de la Renaissance.
Ces univers vivants et enjoués où les références au vin et à la vigne abondent,
permettent de créer un véritable moment d’échange sous le signe du plaisir.

Vendredi

Vendredi

LORGES Église

C3

MONTHOU-SUR-BIÈVRE Espace Beauregard

Avec Najoua Belhadj, Magali Dijoux, Sandy Hartmann, Clémentine Saïs,
Guylain Siopathis et Giovanni Thévenin, chant et Jean-Marc Herbreteau,
piano
L’émotion d’un concert de gospel et de negro spirituals. Un répertoire composé de
chants traditionnels et contemporains.
« Le gospel est à la fois un retour vers le passé et une fantastique aspiration vers
l’avenir. Avenir auquel nous croyons, fait de métissage, de tolérance, d’ouverture
d’esprit, de partage et d’émotions. »
Entrée : 8 € - gratuit (- 16 ans)
Information et réservation : 02 54 82 74 91
cchv@cchv41.fr

C2

VILLEHERVIERS Église

Le SIVU Espace Beauregard présente

La commune de Villeherviers présente

« La Duchesse »

« Concert choral a capella »

Par la compagnie Bodobodó production France

Par Le Chœur de chambre La Marelle

Mise en scène Madeline Fouquet, avec Claudie Olivier

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Ce seul-en-scène offre une comédie enlevée, captivante, loufoque et lucide à la fois.
On voyage, on se perd dans les époques sans jamais perdre de vue la nôtre. On
caresse le vent, on tâtonne nos jugements et on glisse malicieusement dans l’univers
éclectique de cette étonnante mais non moins réaliste Donzelle d’antan. Cette pièce
est une fantaise fantasque… ou pas !

Né en 2008, le Chœur de chambre La Marelle est constitué d’une vingtaine de
choristes, amateurs de bon niveau. L’ensemble, placé, sous la direction de Raphaël
Terreau, présente un répertoire exclusivement a cappella. Il couvre toute l’histoire de
la musique chorale et comporte nombre de compositions inédites.

Entrée : 10 €
Information et réservation : 02 54 44 41 16
sivubeauregard41@yahoo.ca


C3

Entrée : 3 €
Information : 02 54 76 07 92
mairievilleherviers@wanadoo.fr
D4



Samedi

16

juin
20H30

27

Juin
Samedi

16

Juillet
TROÔ Hauts de Troô
(en cas d’intempérie, le repli est prévu salle des fêtes)

juin
La commune de Troô présente
20H30

« La Duchesse »
Par la compagnie Bodobodó production France
Mise en scène Madeline Fouquet, avec Claudie Olivier
Ce seul-en-scène offre une comédie enlevée, captivante, loufoque et lucide à la fois.
On voyage, on se perd dans les époques sans jamais perdre de vue la nôtre. On
caresse le vent, on tâtonne nos jugements et on glisse malicieusement dans l’univers
éclectique de cette étonnante mais non moins réaliste Donzelle d’antan. Cette pièce
est une fantaise fantasque… ou pas !

Entrée : 5 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants – 12 ans)
Information : 02 54 72 87 50 – tourisme.troo@gmail.com
Réservation : 02 54 73 55 00 – mairietroo@orange.fr
A2


Samedi

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Plein air – Île en Loire

7

(en cas d’intempérie, le repli est prévu à la salle d’animation)

juillet
18H00

L’association Les Marins du port de Chambord présente

« Henriette et Rosette : amour et
charcuterie »
Par Élastique à musique - GRAMM
ARTISTES MISSIONNÉS 2018
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud,
chant, contrebasse
De l’art ou du cochon ? Elles prèfèrent faire valser amour et charcuterie ! Alors oyons
ensemble la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur
sentimental terrines’s trip mitonné à la mode de Vian et de bien d’autres : Brassens,
Gainsbourg… Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.
Répertoire : La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, Besame
mucho, La Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal Johnny…
Information : 07 69 40 38 79 – helene.mpdc@gmail.com
Réservation : 02 54 81 68 07 – contact@maisondeloire41.fr
C3
ou sur www.marins-port-chambord.fr

Samedi

CANDÉ-SUR-BEUVRON Stade municipal

7

(en cas d’intempéries, le repli est prévu sous chapiteau installé sur place)

juillet

Pour la 9e édition des Candécibels, le comité des fêtes de Candé-sur-Beuvron
20H30
présente

« Les Celkilts » :

du rock celtique festif et en kilt avec violon,

batterie, basse, guitare et cornemuse

« Goulamas’k » :

du ska rock cuivré et métissé aux sonorités
punk ou reggae. Sur scène, le groupe délivre toute la puissance de la musique, en
une communion avec le public.
Entrée : 10 € - 5 € (- 18 ans) – gratuit (- 14 ans)
Information : 06 88 02 98 57
serge.chollet@sfr.fr
Réservation sur ticketnet

C3

Juillet
Dimanche

1er

juillet
18H00

PEZOU Église
La commune de Pezou présente

(en cas d’intempéries, le repli est prévu au château)

« Messes brèves de Mozart et
Motets de Mendelssohn »

L’Office du Tourisme et Congrès de Blois-Chambord présente

Par l’Ensemble vocal Les Saisons
Direction Béatrice Malleret
Un quatuor à cordes et un orgue accompagnent la quarantaine de choristes de
l’ensemble vocal.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 06 85 82 65 68
nicolasjanssen@hotmail.fr
B2


28

MONTLIVAULT Château (plein air)

« Casting des illustres fantômes »

Mardi

10

juillet
20H00

Par la compagnie l’Intruse
Suite à un problème de fréquentation du château, un employé de l’office de tourisme
doit trouver une animation exceptionnelle qui devra attirer un maximum de touristes.
La réponse s’impose : en recrutant un fantôme lié à l’histoire locale ! Mais comment
recruter un fantôme ? Les fantômes les plus célèbres (Louis II, Anne de Bretagne,
Charles d’Orléans, François Ier, Claude de France, Catherine de Médicis, Gaston
d’Orléans…) se déplaceront-ils ? Ce soir, les fantômes ont rendez-vous pour passer
un casting, une série d’épreuves à l’issue desquelles seul le meilleur sera choisi.
Entrée : 10 € - 5 € (- 12 ans)
Information : 02 54 90 41 41 – info@bloischambord.com
C3


29

Juillet
Mardi

17

juillet
20H00

Juillet
TALCY Château (plein air)

La commune de Saint-Loup présente

« Casting des illustres fantômes »

« Roberto Galbès »

Par la compagnie L’Intruse

Originaire d’Andalousie, le ténor Roberto Galbès a étudié le chant à l’opéra de Paris.
En 1993, Francis Lopez, qui a composé pour Luis Mariano, écrit pour lui l’opérette
« Les Belles et le gitan ». En 2010 et 2014, Roberto Galbès est choisi pour rendre
hommage à Luis Mariano.

Suite à un problème de fréquentation du château, un employé de l’office de tourisme
doit trouver une animation exceptionnelle qui devra attirer un maximum de touristes.
La réponse s’impose : en recrutant un fantôme lié à l’histoire locale ! Mais comment
recruter un fantôme ? Les fantômes les plus célèbres (Louis II, Anne de Bretagne,
Charles d’Orléans, François Ier, Claude de France, Catherine de Médicis, Gaston
d’Orléans…) se déplaceront-ils ? Ce soir, les fantômes ont rendez-vous pour passer
un casting, une série d’épreuves à l’issue desquelles seul le meilleur sera choisi.
Entrée : 10 € - 5 € (- 12 ans)
Information : 02 54 90 41 41 – info@bloischambord.com


15

juillet
10H - 18H30

19

Information : 02 54 98 00 53
mairie.stloupsurcher@wanadoo.fr
D4



COUTURE-SUR-LOIR Manoir de la Possonnière

Dans le cadre du marché médiéval d’Arville

L’association Pierre de Ronsard présente

« Musique et danse »

« Henry VIII, musicien »

Par l’ensemble Tormis

Par l’Ensemble Doulce Mémoire

L’ensemble Tormis est un groupe d’animation médiévale mêlant musiques et danses
du Moyen Âge pour une immersion totale. Le public est tantôt spectateur, tantôt invité
aux danses de la Renaissance, pour le plus grand plaisir des grands et des petits.

Concert donné dans le cadre des « Rendez-vous de La Possonnière » sur le thème :
Ronsard et la Grande-Bretagne.
La cour d’Angleterre, sous le règne d’Henry VIII, était l’une des plus musiciennes
d’Europe. Dans ce programme, Doulce Mémoire évoque la richesse du répertoire
anglais de la Renaissance.

A2

BRACIEUX Place de la Vieille Halle
(en cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)

L’Office du Tourisme et Congrès de Blois-Chambord présente

« Casting des illustres fantômes »

« Chanson jazz V.F »

21

juillet
19H30

Mardi

24

juillet
20H00

Par la compagnie l’Intruse

Par le Jazz club de Blois
Avec Cyril Parmentier, voix, sax, flûte, clarinette ; Arthur Pierre, guitare ;
Laurent Delaveau, contrebasse et Johann Fiot, batterie
Un récital de chansons choisies dans le répertoire des grands créateurs de jazz :
Dizzy Gillespie, Jao Gilberto, Baden Powel, Jerry Mulligan, Charles Mingus, Toots
Thielemans, Irvin Berlin, Georges Gershwin, Thelonius Monk, Ray Brown, Jimmy
Smith… et adaptées en français par les meilleurs auteurs, Claude Nougaro, Boris
Vian, Mimi Perrin (Double Six) et d’autres plus inattendus…
Au chapeau
Information : 02 54 46 42 37 - mairiedebracieux@orange.fr

Samedi

Entrée : 18 € - 14 € (demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents) –
gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 07 71 25 80 42
rvposso@yahoo.fr
A2


CELLETTES Château de Beauregard (plein air)

juillet
La commune de Bracieux présente
20H30

30

juillet
18H00

C2

COUËTRON-AU-PERCHE Commanderie d’Arville

Entrée : 8 € - 4 € (5 – 7 ans)
Information : 02 54 80 75 41
commanderie.arville@wanadoo.fr

Jeudi

21

L’Office du Tourisme et Congrès de Blois-Chambord présente

Avec Jean-Claude Botton, Loïc Chavigny, Émilie Couratier, Nathalie Kiniecik,
Sylvain Nouguier et Laurent Picault

Dimanche

Samedi

SAINT-LOUP Église

D3

Suite à un problème de fréquentation du château, un employé de l’office de tourisme
doit trouver une animation exceptionnelle qui devra attirer un maximum de touristes.
La réponse s’impose : en recrutant un fantôme lié à l’histoire locale ! Mais comment
recruter un fantôme ? Les fantômes les plus célèbres (Louis II, Anne de Bretagne,
Charles d’Orléans, François Ier, Claude de France, Catherine de Médicis, Gaston
d’Orléans…) se déplaceront-ils ? Ce soir, les fantômes ont rendez-vous pour passer
un casting, une série d’épreuves à l’issue desquelles seul le meilleur sera choisi.
Entrée : 10 € - 5 € (- 12 ans)
Information : 02 54 90 41 41 – info@bloischambord.com
C3


31

Juillet
Dimanche

29

Août
FRESNES Parc de loisirs (plein air)
(en cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)

juillet La commune de Fresnes présente
20H00

« Le Dernier songe de Shakespeare »
Par la compagnie du Hasard

Texte et mise en scène : Bruno Cadillon
Avec Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel Faventines, Danièle Marty,
Henri Payet
Nous sommes le jour des 52 ans de William Shakespeare. Trois histoires s’entremêlent
dans cette pièce : celle de la chute spectaculaire de Shakespeare du balcon de son
théâtre, jusqu’à son retour chez lui, de la fête et des répétitions préparées par ses
serviteurs, et enfin celle du lien orageux entre Shakespeare et sa femme Anne. Un
tourbillon de fantaisie, d’amour et d’humour pour rendre hommage au plus grand
auteur de théâtre de tous les temps.
Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants – 12 ans,
seniors)
Information et réservation : 02 54 79 53 19
C4
mairie.fresnes41@wanadoo.fr

Dimanche

29

SELLES-SUR-CHER Parvis de l’église
(en cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)

juillet
Le Comité d’animation sellois présente
19H00

juillet
20H00

Par Crazy Stompers
Créé en 2006 par la saxophoniste et clarinettiste Lauriane Gas, cet orchestre distille
un programme varié qui revisite les plus grands standards de l’histoire du jazz et des
compositions méconnues mais tout aussi merveilleuses que l’immense répertoire
jazz de l’Amérique des Années folles. C’est notamment chez des compositeurs
comme Duke Ellington, Fats Waller, Louis Armstrong et particulièrement Sidney
Bechet que l’orchestre puise son inspiration.
Entrée : 10 €
Information et réservation : 02 54 80 94 87
saint-marc-du-cor@wanadoo.fr
B1


Samedi

COUTURE-SUR-LOIR Manoir de la Possonnière

4

(en cas d’intempéries, le repli est prévu dans la grange)

L’association Pierre de Ronsard présente

« Le Dernier songe de Shakespeare »
Par la compagnie du Hasard

TOUR-EN-SOLOGNE Château de Villesavin (plein air)

Mercredi

VALENCISSE Église à Molineuf
L’association Les Amis de Saint-Secondin présente

« Casting des illustres fantômes »

« De Telemann à Saint-Saëns, de
Ravel à Jolivet »

Suite à un problème de fréquentation du château, un employé de l’office de tourisme
doit trouver une animation exceptionnelle qui devra attirer un maximum de touristes.
La réponse s’impose : en recrutant un fantôme lié à l’histoire locale ! Mais comment
recruter un fantôme ? Les fantômes les plus célèbres (Louis II, Anne de Bretagne,
Charles d’Orléans, François Ier, Claude de France, Catherine de Médicis, Gaston
d’Orléans…) se déplaceront-ils ? Ce soir, les fantômes ont rendez-vous pour passer
un casting, une série d’épreuves à l’issue desquelles seul le meilleur sera choisi.
Entrée : 10 € - 5 € (- 12 ans)
Information : 02 54 90 41 41 – info@bloischambord.com
C3


août
19H30

Texte et mise en scène : Bruno Cadillon
Avec Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel Faventines, Danièle Marty,
Henri Payet
Nous sommes le jour des 52 ans de William Shakespeare. Trois histoires s’entremêlent
dans cette pièce : celle de la chute spectaculaire de Shakespeare du balcon de son
théâtre, jusqu’à son retour chez lui, de la fête et des répétitions préparées par ses
serviteurs, et enfin celle du lien orageux entre Shakespeare et sa femme Anne. Un
tourbillon de fantaisie, d’amour et d’humour pour rendre hommage au plus grand
auteur de théâtre de tous les temps.
Entrée : 18 € - 14 € (demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents) –
gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 07 71 25 80 42
A2
rvposso@yahoo.fr

L’Office du Tourisme et Congrès de Blois-Chambord présente

Par la compagnie l’Intruse

32

août
20H30

« Jazz et Gospel »

Par la compagnie Le Theatro

Entrée : 5 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, – 12 ans, groupes à partir de 5 adultes)
Information et réservation : 06 15 03 17 54
D4
cas.sellois@gmail.com

31

4

L’association des Anciens de Saint-Marc-du-Cor

« Le Voyage des comédiens »

Voici un spectacle de rue que l’on pourrait qualifier de volcanique.
Quatre artistes de scène, de tréteau, de foire.... rejouent l’éternelle histoire du
« Chariot de Thespis... » le fameux voyage des comédiens, cher à Théophile Gautier.
Le Voyage des comédiens, c’est comme une explosion : musiques, acrobaties,
artifice, combat, costumes, masques, improvisation, délire et parodies...
Un zeste de commedia dell’arte, dans un dispositif unique et spectaculaire : une
immense charrette à bras à quatre roues, un véhicule prétexte à tous les délires, à la
douceur, la poésie et au burlesque.

Mardi

Samedi

SAINT-MARC-DU-COR Église

15

août
18H00

Par le Trio Nota Femina
Avec Amélie Gonzales-Pantin, flûte traversière ; Guitty Peyronnin-Hadizaleh,
alto et Élodie Adler-Labit, harpe
Le trio Nota Femina réunit ces trois musiciennes autour de la musique de chambre
depuis 2013. Elles privilégient un répertoire éclectique qui met en valeur la richesse
sonore de leurs instruments. Le trio interprétera des œuvres de Claude Debussy,
Maurice Ravel, G.P. Telemann, Camille Saint-Saëns, A. Jolivet, J. Rodrigo.
Entrée : 15 €
Information : 02 36 41 81 76 – gvallois@sfr.fr
Réservation : 06 20 48 26 09 – odile.mercat@gmail.com

B3

33

Août

Août
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE Parc de la Mairie (plein air)

Vendredi

17

(en cas d’intempéries, le repli est prévu au gymnase)

(en cas d’intempéries le repli est prévu à la maison des associations)

La commune de Fougères-sur-Bièvre présente

La commune de Suèvres présente

Festival « Les Zygophonies »

« Il faut de tout pour faire un
monde »

« On aime les M »

18

« Pianistologie »
Avec Simon Fache, pianiste comédien

août Une réjouissante psychanalyse où le piano remplace le divan et où le public écoute aux
21H00 portes. Découvrez le premier musicien qui prouve que l’on peut allégrement déconner
en queue de pie.

août
20H30

Avec Juliette Mantrand, Frédéric Martin, Caroline Guisset
La commune a voté la mise en route d’une première édition d’une « soirée du vivre
ensemble ». Mais le jour J, trois conseillers municipaux seulement sont présents !
Ils devront malgré tout assurer l’ensemble de l’organisation : le débat, les ateliers
des conseillers absents, les jeux et le partage du gâteau confectionné par le club
des anciens. C’est grâce à l’aide du public qu’ils réussiront cette démonstration de
vivre ensemble !
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants de 12 à 18 ans) – gratuit (- 12 ans)
Information : 06 98 23 08 13 – jeanetfaustin@gmail.com
Réservation : 02 54 87 80 24 – mairiedesuevres@wanadoo.fr


Entrée : 8 € (pour chaque spectacle) - gratuit (- 12 ans)
Information : 06 76 49 43 10 – commune.fougeres@orange.fr
C3




25

Par la compagnie Jean et Faustin

De et avec Sophie Jolis, Agnès Pat, chanteuses-comédiennes et Michel
août Goubin, pianiste
21H00 Voilà en musique, en chansons, en sketchs, le meilleur tout un tas de mecs en « M » :
Michel (Fugain, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Audiard)… M, Mickael Jackson,
Michel, Michel-Ange…

Samedi

Samedi

SUÈVRES Terrain de loisirs

C3

Dimanche

CONTRES Place du 8 mai 1945 (plein air)

26

(en cas d’intempéries le repli est prévu à la salle des fêtes)

Dans le cadre du festival Les Arts dans la Rue, la commune de Contres
présente

août
16H00

« Le Dernier songe de Shakespeare »
Par la compagnie du Hasard
Texte et mise en scène : Bruno Cadillon
Avec Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel Faventines, Danièle Marty,
Henri Payet

Du lundi

20

août
au jeudi

23

Nous sommes le jour des 52 ans de William Shakespeare. Trois histoires s’entremêlent
dans cette pièce : celle de la chute spectaculaire de Shakespeare du balcon de son
théâtre, jusqu’à son retour chez lui, de la fête et des répétitions préparées par ses
serviteurs, et enfin celle du lien orageux entre Shakespeare et sa femme Anne. Un
tourbillon de fantaisie, d’amour et d’humour pour rendre hommage au plus grand
auteur de théâtre de tous les temps.

CANDÉ-SUR-BEUVRON Parc du domaine Laborde
L’association Les Amis de Laborde Saint-Martin présente

« Les contes au château »
Par les compagnons d’Ulysse

août Une aventure surprenante et mystérieuse dont les enfants sont les héros ! Voyagez
11H00 dans l’univers des contes les plus célèbres grâce à un parcours théâtral dans le
et 17H00 parc du château de Laborde Saint-Martin. Vous plongerez dans des histoires qui

Information : 02 54 79 76 01
accueil2.mairie.contres@fr.oleane.com


C4

entraîneront petits et grands de surprise en surprise… Un spectacle interactif qui
fera le bonheur de toute la famille !
Entrée : 8 €
Information et réservation : 06 25 98 08 23
fannytramcourt@hotmail.com
Jeudi 23 août, représentation supplémentaire à 19h,
suivie d’un repas.


34

C3

35

Septembre
Samedi

1er

septembre
20H30

Septembre

NOYERS-SUR-CHER Chapelle Saint-Lazare
L’association Art’hist au Cœur des 3 Provinces présente

(en cas d’intempérie, repli dans le chai du domaine)

« Suite migrante »

L’Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
(ADDEAR) présente

Par le quatuor de clarinettes Not’Ébène
Avec Sacha Gillard et Anaïs Vaillant, clarinettes sib ; Jean-Paul
Greslier, cor de basset et Clarissa Skopek, clarinette basse
Le quatuor de clarinettes Not’Ébène a sorti en 2016 un album intitulé « Suite
migrante », composé de mélodies provenant des Balkans, du Proche-Orient et du
pourtour méditerranéen, ainsi que de nouvelles compositions. Ce répertoire nous
rappelle que les musiques populaires et traditionnelles sont arrivées jusqu’à nous
grâce aux échanges culturels, aux nomades, aux déplacements humains
Entrée : 12 € - 6 € (enfants – 12 ans)
Information et réservation :
07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com
ou 02 54 75 72 72 - bibliotheque.noyers@orange.fr


Samedi

1

er

septembre
21H00

C4

BRÉVAINVILLE Église

Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, vous emporte dans un cabaret
swing insolite accompagnée par Léon, casquette sur l’oreille façon titi parisien et
Diego, le dandy à la contrebasse.
Ce spectacle de fête décoiffe et enchante. Avec pep et bonne humeur, il ravive des
chansons anciennes comme si elles venaient d’être écrites : Boris Vian, Brel, Piaf,
Brassens, Frehel, Arletty, Trenet, Mistinguett… Et des reprises de scènes de cinéma
(Knock, Les Enfants du Paradis, Hôtel du Nord)
Entrée : 5 €
Information : 02 54 56 00 71 – addear_41@yahoo.fr


« Jour de fête »

« Kaléïdoson : Quatre saisons et
ritournelles »

C4

Samedi

8

septembre
18H00

Avec Pierre Baranger, flûte ; Laetitia Gillardot-Balestro, violon ; Sylvine
Josquin, violoncelle ; Dominique Voisin, hautbois ; Luc Balestro, alto et
François Gillardot, clarinette
Un sextuor atypique, composé de trois bois et trois cordes, qui communique son
enthousiasme pour toutes les musiques qui croisent sa route, du XVIIIe au XXIe siècle.
Répertoire : sextuor Piazzolla, Boucheron, Desmoulin, Coréa, Rognin…
Information : 02 54 98 00 53
mairie.stloupsurcher@wanadoo.fr

D4

C1

LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN Chapelle du Villiers
L’Association pour la sauvegarde et l’animation de la chapelle du Villiers

septembre
présente
15H30

« De la Scala à Broadway »
Par l’ensemble Quartier Libre

36

Avec Corentin Rotureau, Émilie Drouet, François Saumonneau

La commune de Saint-Loup présente

Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, vous emporte dans un cabaret
swing insolite accompagnée par Léon, casquette sur l’oreille façon titi parisien et
Diego, le dandy à la contrebasse.
Ce spectacle de fête décoiffe et enchante. Avec pep et bonne humeur, il ravive des
chansons anciennes comme si elles venaient d’être écrites : Boris Vian, Brel, Piaf,
Brassens, Frehel, Arletty, Trenet, Mistinguett… Et des reprises de scènes de cinéma
(Knock, Les Enfants du Paradis, Hôtel du Nord)

2

septembre
Horaire :
se renseigner

SAINT-LOUP Église

Avec Corentin Rotureau, Émilie Drouet, François Saumonneau

Dimanche

2

« Jour de fête »

La commune de Brévainville présente

Entrée : 8 €
Information et réservation : 02 54 82 65 98
mairie.brevainville@wanadoo.fr


Dimanche

THÉSÉE Domaine viticole Courtault-Tardieux

Avec Mathias Lopez, contrebasse ; Maya Koch, violon ; Anne-Elsa
Trémoulet, violon ; David Gaillard, alto et Marie Leclerc, violoncelle
Issus de l’orchestre de Paris, ces musiciens aiment « sortir » du cadre et explorer tous
styles de musique. Ils s’approprient des mélodies volées ici ou là : le thème d’une
symphonie, un air d’opéra, un extrait de musique de film, un vieux standard de jazz…
et après transcription, arrangement, métamorphose, ils vous emportent dans un
autre univers, tour à tour joyeux ou rêveur. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !
Entrée : 12 €
Information : 02 54 87 37 06
C2
gilles.coucimault@wanadoo.fr

FOSSÉ Moulin d’Arrivay
(en cas d’intempéries le repli est prévu à la Maison des associations)

La commune de Fossé présente

« Brèves de comptoir »

Samedi

8

septembre
20H00

Par la compagnie Toutes Directions
Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Marie Lemiale, Corinne Moniez, Christine
Levée, Bénédicte Bianchin, Nathalie Chouteau-Gilet
La patronne du petit bistrot accueille ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à
leurs tables en nous livrant leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues,
leurs répliques fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, envahissent le bistrot avec en
toile de fond les chansons que diffuse la radio et qu’elles reprennent en chœur dans
un élan chaleureux.
Entrée : 7 € - gratuit (- 16 ans)
Information et réservation : 02 54 20 04 03
C3
mairiedefosse-41@wanadoo.fr

37

Septembre
Vendredi

14

septembre
20H30

Septembre

LASSAY-SUR-CROISNE Église

La commune de Josnes présente

« Academia Arcadia »

« Agence tout Swing »

Par l’Ensemble Fuoco E Cenere

Avec Fred Chauvin, chant ; Laurent Delaveau, contrebasse ; Éric
Laurent, piano

Entrée : 20 € - 15 € (demandeurs d’emploi, - 12 ans)
Information et réservation : 06 80 10 54 81


15

septembre
20H30

Vendredi

21

septembre
21H00

D4

MER Église

septembre
20H30

Dans une ambiance jazzy chaleureuse s’inscrit un répertoire de chansons françaises
célèbres réinterprétées avec talent par des musiciens empreints de rythme à la fois
doux et entraînant.
Un répertoire de chanson swinguée, des années 50 à nos jours (Nougaro, Aznavour,
Gainsbourg, Brassens, Reggiani, Jonasz…) : classe, élégance et légèreté.
Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 87 40 18
mairie-de-josnes@wanadoo.fr


C2

Samedi

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY Église

22

L’association Art Village présente

Les Amis de l’église de Saint-Sulpice présentent

« Haydn, Beethoven, Schubert »

« Dvoràk et Schumann »

Par le Trio Steymans

Par le Quatuor de Chambord

Avec Tobias Steymans, violon ; Lionel Cottet, violoncelle et Louis
Schwizgebel, piano

Avec Anne Clarey, violon ; Luc Balestro, alto ; Vincent Daguet, violoncelle
et Jean-François Bouvery, piano

Trois musiciens issus du prestigieux orchestre symphonique de la radio bavaroise
réunis autour de quelques uns des chefs-d’œuvre de la musique de chambre pour
trio avec piano.
Au programme : Schubert, trio n°2 op. 100 ; Beethoven, trio « Erzherzog » op. 97 et
Haydn, trio op. 19.

Le Quatuor de Chambord, c’est la réunion de quatre musiciens, quatre amis qui ont
eu l’envie de partager avec le public leur plaisir de jouer ensemble.
Au programme :
Le quatuor en la mineur de Gustav Malher
Le quatuor en mi bémol majeur d’Antonín Dvoràk

Entrée : libre participation
Information : 06 76 24 04 89 - alain.fa2014@orange.fr


Entrée : 12 € - 8 € (13-17 ans) - gratuit – 13 ans
Information et réservation : 06 87 86 12 16
christian.lorin@wanadoo.fr


C2

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Espace Jean-Claude Deret
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

« Les Pommes de ma Douche »
Seize ans déjà que Les Pommes de ma Douche se sont lancés sur la route du swing !
Ils rendent hommage à la chanson française en arrangeant à la sauce jazz manouche
quelques mélodies de grands artistes qui ont marqué le siècle dernier : Trenet,
Brassens, Vian, Sablon, Mireille etc. Depuis 2001, Les Pommes ont enregistré
7 albums et vendu plus de 50 000 exemplaires. Dans leur dernier opus, ils reprennent
Nougaro, Brassens, Barbara, Montand, Brel… Du pur jus de Pommes !
Entrée : 15 € - 10 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information : 02 54 50 51 52 – mairie@stgervais41.fr
C3


38

21

L’association Saint-Denis Saint-Hilaire présente

Avec Patricia Lavail, flûte à bec ; Clément Geoffroy, clavecin et Jay
Bernfeld, viole de gambe et direction artistique
En imaginant un concert au palazzo della Cancelleria à Rome, demeure du cardinal
Pietro Ottoboni, l’ensemble Fuoco e Cenera fait renaître les soirées brillantes de
l’époque baroque, qui révélèrent le génie du violoniste Corelli, accueillirent Vivaldi et
un célèbre duel de virtuosité entre le jeune Haendel et l’immense Domenico Scarlatti.

Samedi

Vendredi

JOSNES Église

septembre
20H45

B3

SOINGS-EN-SOLOGNE Salle des fêtes
La commune de Soings-en-Sologne présente

« Henriette et Rosette : amour et
charcuterie »

Samedi

22

septembre
20H30

Par Élastique à musique - GRAMM
ARTISTES MISSIONNÉS 2018
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud,
chant, contrebasse
De l’art ou du cochon ? Elles prèfèrent faire valser amour et charcuterie ! Alors oyons
ensemble la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur
sentimental terrines’s trip mitonné à la mode de Vian et de bien d’autres : Brassens,
Gainsbourg… Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.
Répertoire : La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, Besame
mucho, La Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal Johnny…
Entrée : 8 € - gratuit (enfants – 12 ans)
C4
Information : 02 54 98 73 28 – mairie.soings@wanadoo.fr
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Septembre
Samedi

22

septembre
21H00

Septembre

LA FERTÉ-IMBAULT Église
L’association Les Rencontres musicales de Chaon présente

La commune de La Chaussée-Saint-Victor présente

« Quatuor avec accordéon et
contrebasse »

« Blue Babil »

29

septembre
20H30

Avec Tiphaine Lacrampe, chant, flûte traversière, trombone, guitare ;
Sylvain Hémeray, batterie ; Raphaël Louisy-Louis, basse et Hervé
Masson, rhodes, claviers, accordéon

Entrée : 15 €
Information : 02 54 88 46 36


Samedi

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR Salle Le Carroir

E4

La musique de Blue Babil a les pieds sur terre et la flûte dans les étoiles, elle
inspire le rêve, l’espoir, la candeur et la confiance. Après une année consacrée à
l’enregistrement de son album, sous la baguette de Juan Rozoff, Blue Babil présente
un nouveau spectacle où cohabitent jazz, funk, musique du monde et chanson
française.
Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants – 12 ans)
Information : 02 54 55 40 37
C3
communication.mairie@lcsv.fr

Samedi

29

septembre
19H00

MASLIVES Salle des fêtes
L’association Corsica 41 CVL présente

L’association La Balade casthéopolitaine présente

« Chants et musiques corses »

« Orchestre symphonique de la
région Centre-Tours »

Par l’ensemble Stonde di Piace
Repas suivi d’un concert de chants anciens corses polyphoniques, chansons
nouvelles et anciennes, auxquelles viennent se greffer du bel canto et des
compositions du groupe.
Entrée : 40 €
Information et réservation : 06 30 77 23 84
corsica41-cvl@orange.fr


Samedi

29

septembre
21H00

40

Samedi

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU Église

D3

VILLEBAROU Salle des fêtes

29

septembre
20H30

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Tours a été plusieurs fois récompensé,
notamment par un Diapason d’Or, l’Orphée d’Or de l’Académie du disque lyrique et le
Diamant d’Opéra Magazine en juin 2010, pour le premier enregistrement mondial de
l’opéra Le Cœur du Moulin de Déodat de Séverac. L’Orchestre Symphonique Région
Centre-Tours est à ce jour l’une des meilleures formations orchestrales françaises.
Entrée : 13 € - 7 €
Information : 02 54 72 58 16
Réservation : 06 24 90 29 93
liliane.bouguereau47@gmail.com


A2

Dimanche

CONTRES Église

La commune de Villebarou présente

L’association Corsica 41 CVL présente

« Chanson jazz V.F »

« Polyphonies corses »

30

septembre
17H30

Par le Jazz club de Blois

Par l’ensemble Stonde di Piace

Avec Cyril Parmentier, voix, sax, flûte, clarinette ; Arthur Pierre,
guitare ; Laurent Delaveau, contrebasse et Johann Fiot, batterie

Concert de chants anciens corses polyphoniques, chansons nouvelles et anciennes,
auxquelles viennent se greffer du bel canto et des compositions du groupe.

Un récital de chansons choisies dans le répertoire des grands créateurs de jazz :
Dizzy Gillespie, Jao Gilberto, Baden Powel, Jerry Mulligan, Charles Mingus, Toots
Thielemans, Irvin Berlin, Georges Gershwin, Thelonius Monk, Ray Brown, Jimmy
Smith… et adaptées en français par les meilleurs auteurs, Claude Nougaro, Boris
Vian, Mimi Perrin (Double Six) et d’autres plus inattendus…

Entrée : 12 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
Information et réservation : 06 30 77 23 84
corsica41-cvl@orange.fr


Entrée : 10 € - gratuit (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 90 53 00
contact@villebarou.fr


C3

C4
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Octobre
Samedi

6

octobre
19H30

Octobre

LANDES-LE-GAULOIS Salle des fêtes
La commune de Landes-le-Gaulois présente

L’association Musikenfête présente

« Farandole à pattes »

« Henriette et Rosette : amour et
charcuterie »

Avec Alicia Haté et Masumi Fukaya
Un carnet de voyage illustré de chansons interprétées par un duo d’artistes qui aime
l’aventure, les animaux et le monde de l’enfance. Les enfants sont invités à farfouiller
dans la valise de la chanteuse pour en sortir les souvenirs collectés lors sa tournée
mondiale.
Au programme, des chants pour enfants de Mozart, Chabrier, Chausson, Fauré,
Kosma, Poulenc, Rosental...
Entrée : 5 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 18 40
landes.le.gaulois@wanadoo.fr
B3


Samedi

6

octobre
20H30

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY Salle des fêtes

octobre
17H30

Par Élastique à musique - GRAMM
ARTISTES MISSIONNÉS 2018
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud,
chant, contrebasse
De l’art ou du cochon ? Elles prèfèrent faire valser amour et charcuterie ! Alors oyons
ensemble la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur
sentimental terrines’s trip mitonné à la mode de Vian et de bien d’autres : Brassens,
Gainsbourg… Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.
Répertoire : La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, Besame
mucho, La Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal Johnny…
Entrée : 10 € - 6 € (enfants – 12 ans, étudiants)
Information et réservation : 02 54 85 28 95
A2
info@musikenfete.fr

La commune de Valloire-sur-Cisse présente

« Skawax »

« Drôles de Dames »

Groupe formé en juillet 2013, par huit musiciens d’horizons et d’âges différents, avec
un socle commun, résumé en un mot : festif !
Les influences sont multiples : Alborosie, Dub.Inc pour la partie reggae, jusqu’au ska
plus péchu : La Ruda, Les Caméléons, Big Mama, donnant un style mêlant le ska, le
rock festif et le reggae. Textes engagés, refrains entraînants portés par la puissance
des cuivres…

Avec Clarisse Millet, guitare, chant ; Aline Pelletier, piano, chœur ; Laurent
Delaveau, contrebasse et Loïc Plouhinec, batterie

C3

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS Espace François de Beauharnais
La commune de La Ferté-Beauharnais présente

Entrée : 10 € - 5 € (enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 83 60 74
lafertebeauharnais@orange.fr


D3

12

L’une est une enfant de la musique classique et l’autre de la variété et du rock.
Aline Pelletier et Clarisse Millet vous concoctent un savoureux mélange de ces deux
styles : Renaud, Véronique Sanson, Polnareff, Cœur de Pirate, Stevie Wonder, Paul
Mac Cartney, Elton John… Elles savent faire rire le public et l’émouvoir sur des
chansons qu’il aime.
Entrée : 8 € - 5 € (-18 ans, étudiants)
Information et réservation : 02 54 33 55 45
mairie@chouzy-sur-cisse.fr

B3

PRUNIERS-EN-SOLOGNE Salle Alain-Fournier

« Les Dézingués du Vocal »

« Les Pommes de ma Douche »

Vendredi
octobre
20H30

Le Comité d’animation prunellois présente

Le Quintet Les Pommes de ma Douche, c’est avant tout une histoire de copains
passionnés et adeptes de Django Reinhardt. Des accros au jazz manouche au sens
large du terme, des artisans du swing jubilatoire. Ils ont sorti leur 7e album en 2016,
intitulé L’Âme des poètes disparus.
Au programme : Trenet, Brassens, Nougaro, Gainsbourg, Barbara… et toujours
Django Reinhardt en toile de fond.

42

octobre
17H00

La commune de Saint-Claude-de-Diray présente



7

7

VALLOIRE-SUR-CISSE Salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse

Entrée : 6 € - 4 € (demandeurs d’emploi, - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 66 17
mairie.marinapereira@outlook.fr

Dimanche

Dimanche

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR Musée Musikenfête

Vendredi

12

octobre
20H30

Par la compagnie Croc-en-Jambe

Mise en scène Marinette Maignan
Avec Sophie Kaufmann, Sophie Jolis, Guillaume Nocture et Guillaume
Ménard
Quatuor humoristique décomplexé, chanteurs, musiciens, comédiens, maniant le
verbe et l’harmonie avec brio. Formés au classique, aux musiques actuelles, à la
comédie, ils nous proposent un répertoire de chansons originales interprétées en
polyphonie.
Entrée : 10 € - 7 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants - 12 ans,
personnes handicapées)
Information : 06 78 66 59 32 - mairie.pruniers-en-sologne@wanadoo.fr
Réservation : 06 68 24 96 85
D4
mairie.pruniers-en-sologne@wanadoo.fr
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Octobre
Samedi

13

octobre
20H00

Novembre

FONTAINES-EN-SOLOGNE Salle Intergénérations

19

octobre
20H30

La commune de Veuzain-sur-Loire présente

« Brèves de comptoir »

« Les Pommes de ma Douche »

Par la compagnie Toutes Directions

Le Quintet Les Pommes de la Douche, c’est avant tout une histoire de copains
passionnés et adeptes de Django Reinhardt. Des accros au jazz manouche au sens
large du terme, des artisans du swing jubilatoire. Ils ont sorti leur 7e album en 2016,
intitulé L’Âme des poètes disparus.
Au programme : Trenet, Brassens, Nougaro, Gainsbourg, Barbara… et toujours
Django Reinhardt en toile de fond.

CHAON Maison du Braconnage

octobre
20H30



B3

Samedi

10

L’association CLAP présente

Étranger(S)

« Jour de fête »

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Avec Corentin Rotureau, Émilie Drouet, François Saumonneau

De et avec Jean-Claude Botton, conteur, accompagné de Franck Pezet,
musicien et chanteur

Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, vous emporte dans un cabaret
swing insolite accompagnée par Léon, casquette sur l’oreille façon titi parisien et
Diego, le dandy à la contrebasse.
Ce spectacle de fête décoiffe et enchante. Avec pep et bonne humeur, il ravive des
chansons anciennes comme si elles venaient d’être écrites : Boris Vian, Brel, Piaf,
Brassens, Frehel, Arletty, Trenet, Mistinguett… Et des reprises de scènes de cinéma
(Knock, Les Enfants du Paradis, Hôtel du Nord)

E3

GIÈVRES Église

Entrée : 15 €
Information : 02 54 98 31 99 - clap.moniquebuffet@gmail.com
Réservation : 02 54 98 37 95 – denise41@orange.fr


D3

Le comité de loisirs Lorges-Villemuzard présente

La commune de Gièvres présente

« Henriette et Rosette : amour et
charcuterie »

« Concert de gospel »
L’émotion d’un concert de gospel et de negro spirituals. Un répertoire composé de
chants traditionnels et contemporains. Sur scène, quatre chanteurs et un pianiste.
Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 98 60 61
contact@gievres.fr


novembre
20H30

LORGES Salle des fêtes

Par Fitiavana Gospel Choir

44

Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants – 12 ans)
Information et réservation : 02 54 51 20 40
mairie@onzain.fr

L’association des Amis de la Maison du Braconnage présente

Entrée : 10 €
Information et réservation : 06 21 14 39 20
n.gardet@wanadoo.fr

20

novembre
21H00

DHUIZON Salle des fêtes

Grâce à des récits de voyages, des contes, des chansons et des musiques, JeanClaude Botton souhaite mettre en lumière les ponts construits par l’homme à travers
ses contes pour briser les frontières et aller vers l’Autre… sans oublier que nous
sommes nous-mêmes « l’étranger de cet Autre ».
Au fil des musiques et des contes du monde entier, à la fois légers et profonds,
apparaîtra la seule image qui vaille, celle d’une humanité à la fois plurielle et
singulière !

Samedi

10

La commune de Fontaines-en-Sologne présente

Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Marie Lemiale, Corinne Moniez, Christine
Levée, Bénédicte Bianchin, Nathalie Chouteau-Gilet
La patronne du petit bistrot accueille ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à
leurs tables en nous livrant leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues,
leurs répliques fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, envahissent le bistrot avec en
toile de fond les chansons que diffuse la radio et qu’elles reprennent en chœur dans
un élan chaleureux.
Entrée : 7 €
Information : 06 81 96 89 23 - dgarnier-pbeignet@orange.fr
Réservation : 02 54 46 42 24
mairie-fontaines-en-sologne@wanadoo.fr
C3


Vendredi

Samedi

VEUZAIN-SUR-LOIRE Salle des fêtes d’Onzain

D4

Samedi

17

novembre
20H00

Par Élastique à musique - GRAMM
ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud,
chant, contrebasse
De l’art ou du cochon ? Elles prèfèrent faire valser amour et charcuterie ! Alors oyons
ensemble la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur
sentimental terrines’s trip mitonné à la mode de Vian et de bien d’autres : Brassens,
Gainsbourg… Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.
Répertoire : La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, Besame
mucho, La Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal Johnny…
Entrée : 6 € - 3 € (enfants – 12 ans)
Information : 06 66 50 15 07 – chalottecamille@hotmail.fr
C2
Réservation : 02 54 87 45 75 – patricia.hiault@laposte.net
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Novembre
Samedi

17

novembre
20H30

Décembre

SAINT-AIGNAN Salle des fêtes
La communauté de communes Val de Cher Controis présente

La commune de Pouillé présente

Festival « Vents d’Automne »

« Concert choral a capella »

« Plus verte ailleurs »

ARTISTES MISSIONNÉS 2018

Un concert à vivre et à voir, une promenade avec six musiciens et acteurs, ouvriers
d’un concert déconcertant, un concert mobile pour bouger les pieds, le cœur et
l’esprit.

18

1er

décembre
18H00

Par le Chœur de chambre La Marelle

Par la Compagnie du Coin

Dimanche

Samedi

POUILLÉ Église

« Henriette et Rosette : amour et
charcuterie »

Né en 2008, le Chœur de chambre La Marelle est constitué d’une vingtaine de
choristes, amateurs de bon niveau. L’ensemble, placé sous la direction de Raphaël
Terreau, présente un répertoire exclusivement a cappella. Il couvre toute l’histoire de
la musique chorale et comporte nombre de compositions inédites.
Entrée : 8 € - 2 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 71 44 05
mairie-pouille@wanadoo.fr


C4

novembre Par Élastique à musique - GRAMM
17H00

Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud, chant,
contrebasse
Oyons la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur sentimental
terrines’s trip à la mode de Vian et de bien d’autres : Brassens, Gainsbourg…

Dimanche

MONTEAUX Salle des fêtes

9

L’association les Arts d’Hélion présente
Entrée (pour chaque concert) : 8 € - 4 € (-18 ans)
Information et réservation : 07 78 82 03 16
ecoledemusique@val2c.fr


Dimanche

25

novembre
17H00

décembre
16H00

« Les Quatre Saisons de Vivaldi »
C4

VILLIERS-SUR-LOIR Salle L’Artésienne (Maison des associations)
La commune de Villiers-sur-Loir présente

« Gimmick »
Avec Jérôme Guillot, Laurent Boissinot, Vincent Sionneau
Sitare, une petite guitare orpheline de son musicien se cherche. Elle croise d’autres
instruments qui, eux, se sont trouvés. Au fil de ces rencontres, la petite guitare
s’accorde, s’enrichit et grandit...
Quête de soi, quête de l’autre, cette histoire est aussi un cabaret fantaisiste et
musical, rendant un hommage vibrant au pouvoir émotionnel de la guitare. Amoureux
de cet instrument, les marionnettistes n’ont pas hésité à ouvrir les guitares, les tordre
et les manipuler pour les métamorphoser en personnages qui résonnent !

Par l’ensemble Les Folies françoises (cordes, clavecin, archiluth)
Dirigé par Patrick Cohën-Akenine , et Maïlys de Villoutreys, soprano
Les Folies françoises ont confié à Antonio Juan Marcos, l’un des plus brillants
compositeurs actuels, l’écriture d’une œuvre qui mettrait en musique les quatre
sonnets qui ont inspiré à Antonio Vivaldi. En prélude à chacune des Quatre Saisons,
« Paesaggi Corporei » utilise le même ensemble d’instruments, auquel est ajoutée
une soprano qui chante ou récite les poèmes.
Entrée : 18 € - 10 € (demandeurs d’emploi) - gratuit (- 18 ans,
étudiants – 27 ans)
Information et réservation : 02 54 20 82 66
contact@lesdouvesonzain.fr

B3

Entrée : 8 € - 4 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants – 8 ans)
– gratuit (- 5 ans)
Information et réservation : 02 54 72 90 83
mairie.villiers-sur-loir@wanadoo.fr
B2


46

47

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.
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