
Du 22 juillet  
au 18 septembre 2021

FESTI’
JARDINS

la culture au jardin

Sur réservation uniquement au 02 45 50 47 62  
ou par mail : culture41@departement41.fr

Billetterie sur place - Tarifs : 5 € - 3 €  
(enfants – 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

7  NEUNG-SUR-BEUVRON 
 Samedi 4 septembre  P. 9

8  SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
 Dimanche 12 septembre  P. 10

9  AUTAINVILLE 
 Samedi 18 septembre  P. 11



Le conseil départemental vous propose un nouveau  
rendez-vous avec le spectacle vivant. 

Pour soutenir les artistes et vous permettre de retourner au concert  
ou au spectacle, en toute convivialité et sécurité sanitaire,  

cette nouvelle programmation s’installe au jardin !
Ce festival en plein air vous accueille dans des jardins privés répartis  

sur tout le territoire départemental, dans un cadre de verdure intimiste 
(jauge limitée à 50 spectateurs). 

FESTI’
JARDINS

la culture au jardin



CHEVERNY
 Jeudi 22 juillet à 19 h 

STROLLIN’ JAZZ TRIO 
Trois fervents adeptes du jazz, familiers du tandem  
Stéphane Grappelli - Django Reinhardt, ont créé  
cette formule inédite dans un esprit "jazz de chambre". 
L’instrumentation permet à chacun de mettre  
en exergue ses qualités d’improvisateur,  
tour à tour soliste ou accompagnateur. 
Le répertoire est construit autour de grands  
compositeurs (Gerry Mulligan, Horace Silver,  
John Coltrane, Chick Corea, Duke Ellington,  
Tom Jobim…) et comprend également  
des compositions personnelles. 

Cyril Parmentier, clarinette basse ;  
Jean-Christophe Rouet, violon et Ted Scheips, guitare.
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Tarifs et modalités de  
réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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LE PLESSIS-DORIN
 Mardi 27 juillet - 19 h 30 

SUR UN AIR D'OPÉRA... 
DUO DES FLEURS 
Dans un répertoire dédié aux plus beaux arias  
de sopranes, retrouvez les célébrissimes baracarolles 
d'Offenbach (Belle nuit, Ô nuit d’amour !), la habanera 
de Bizet (L’amour est un oiseau rebelle), le Duo de fleurs 
de Lakmé, le Duo des fées du Songe d’une Nuit d’Été de 
Mendelssohn et plusieurs compositions emblématiques 
de Mozart. 

Un programme aux sonorités aériennes, dans lequel  
voix et piano s’entremêleront en solo ou en duo.

Avec : Geneviève Emonet et Esther Pereira, sopranos ; 
Christine Lazaro, piano.

Une visite commentée du jardin et de l’église du Plessis-Dorin 
vous est proposée à 18 h 30, avant le concert.

Tarifs et modalités de  
réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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VENDÔME
 Mardi 3 août - 18 h 30 

LA FOLIE LA FONTAINE  
Une comédienne, une chanteuse et un musicien  
sont réunis pour présenter un spectacle sur les œuvres 
de Jean de La Fontaine. Mais comment représenter  
ces fables et faire entendre la langue du XVIIe siècle ? 

Peuvent-ils les réadapter puisque La Fontaine lui-même 
réadapte d’autres auteurs (Esope, Bocacce…) ?

Ce spectacle montre comment on peut s’emparer  
d’un texte et en proposer plusieurs visions. La Fontaine 
devient alors l’inspirateur génial qui souffle aux artistes 
des idées loufoques et drôles.

Par la compagnie l’Intruse, avec Geneviève Emonet,  
Nathalie Kiniecik et Julien Naudin.

Tarifs et modalités de  
réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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VINEUIL
 Vendredi 13 août - 19 h 30 

JANE PORTER TRIO
L’histoire commence par un duo qui se connaît très bien, 
Clarisse Millet et Laurent Delaveau jouent ensemble 
depuis plusieurs années au sein du groupe Drôles  
de Dames. Ils rencontrent Xavier Vonguelo, un guitariste 
fraîchement arrivé à Blois. L’essai est très vite transformé 
et le duo se transforme en trio. Clarisse Millet varie entre 
guitare et piano tout en conservant le micro,  
Xavier Vonguelo œuvre de main de maître à la guitare 
et chante également. Laurent Delaveau à la contrebasse 
apporte profondeur et rondeur à l’ensemble et chante lui 
aussi. Ils reprennent des chansons très connues avec une 
fluidité et une facilité qui émerveillent  
les oreilles de leurs auditeurs.

Avec : Clarisse Millet, Laurent Delaveau  
et Xavier Vonguelo.

Tarifs et modalités de  
réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.

i
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PONTLEVOY
 Jeudi 19 août - 18 h 

CHACUN SA MUSE
La cour de la reine-mère Catherine de Médicis  
et du jeune Charles IX est partie parcourir le royaume. 
Pour divertir une assemblée de notables, un musicien 
de Blois, Grégoire Dugué, réunit autour de lui quelques 
artistes les plus courus. Quatre personnages hauts  
en couleur, interprétés par des musiciens-comédiens, 
nous invitent avec beaucoup d’humour à découvrir  
les sources d’inspiration des hommes et des femmes  
de la Renaissance.

Par l’ensemble Le Banquet du Roy : 
avec Gertrudis Vergara, soprano, harpe, percussion ;  
Yannick Lebossé, contre-ténor, guiterne ;  
Adrien Reboisson, chalemie, dulcaine, flûte à bec ; 
Olivier Gladhofer, viole de gambe, bombarde, dulcaine, 
flûte/tambour, cornemuse renaissance.

Tarifs et modalités de  
réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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PEZOU
 Mercredi 25 août - 19 h  

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

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

réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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NEUNG-SUR-BEUVRON
 Samedi 4 septembre - 18 h 

DE LA FONTAINE AU JARDIN 
Et si La Fontaine était une bonne femme un peu jardinière ? 
Elle conterait ses fables à ses géraniums, les prenant à 
témoin de l’intempérance humaine…  
L’interprète en langue des signes se fait le miroir,  
l’alter ego, de celle qui parle à ses plantes !  
Quelques chants (Brassens, Brel, Anne Sylvestre, Barbara) 
sont insérés entre les fables, et traduits en chant-signe. 
Le cadre des fables de La Fontaine est ici un jardin,  
car si la sagesse de La Fontaine est éternelle,  
celle de notre Mère Nature l’est tout autant,  
qui nous propose un chemin pour cohabiter  
avec l’injustice mais en connaissance de cause.

Par la Compagnie Sept-Épées, avec Anne-Louise  
de Ségogne et Cécile Hérisson, mise en scène :  
Amandine du Rivau.

Tarifs et modalités de  
réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE
 Dimanche 12 septembre - 17 h 

JEANNE MOREAU, L’INSOUMISE  
Ce concert est un hommage à la grande  
comédienne-chanteuse Jeanne Moreau,  
à travers sa vie et ses chansons.  

Chansons et histoire sont interprétées en duo  
ou solo, alternant les voix avec humour et fraîcheur.  
Ce répertoire est enrichi d’autres morceaux  
de comédiennes chanteuses de l’époque,  
toujours  accompagnés de l’orgue de barbarie.  

Duo Les p’tits papiers : Laura Desprein et Reno Lespinasse.

Tarifs et modalités de  
réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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AUTAINVILLE
 Samedi 18 septembre - 18 h 

VOYAGE À L’OPÉRA
Aline, Katalin et Agnès, c’est l’histoire d’une rencontre 
artistique entre trois musiciennes, deux chanteuses  
et une pianiste. De Mozart à Verdi en passant par Édith 
Piaf et Barbra Streisand, elles vous feront découvrir  
ou redécouvrir de magnifiques "tubes" du répertoire 
avec enthousiasme et élégance. 

Un programme festif et éclectique magnifiquement mis  
en musique par des compositeurs dont l’inspiration  
et le talent ne laisseront jamais indifférent. 

Avec : Agnès Stocchetti, soprano ;  
Katalin Varkonyi, mezzo-soprano ; Aline Pelletier, piano. Tarifs et modalités de  

réservation en page 12.
Adresse communiquée 
lors de la réservation.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Manifestations en plein air. L’adresse du lieu sera communiquée lors de la réservation.

 Réservation obligatoire : 02 45 50 47 62 ou culture41@departement41.fr 
Billetterie sur place : 5 € - 3 € (enfants – 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
Paiement en espèces ou chèque uniquement. Port du masque obligatoire et gel hydro- 
alcoolique à disposition. Pas de toilettes sur place. Les animaux ne sont pas admis.
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