
 

       

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Un concert illustré présenté dans la grange aux dîmes. 
 

Samedi 26 juin, la Commanderie d’Arville vous propose un moment d’exception avec « Musiques à voir », 

un concert de l’ensemble « Les oiseaux enchantés » illustré face au public par l’artiste Dominique Mansion. 

Quoi de mieux que l’art pictural d’un artiste amoureux de la nature pour célébrer le style musical de 

l’époque baroque, avec ses thèmes naturalistes, ses rythmes de danses, ses foisonnements mélodiques et 

ses multiples couleurs ? C’est de cette idée qu’est né le projet « Musiques à voir », fruit de la collaboration 

entre l’auteur et dessinateur Dominique Mansion, la chanteuse Nelly Cheveau, la flûtiste Marieke Rigterink 

et le claveciniste Vincent Grappy.  

 

Face au public, sur la scène de l’ancienne grange aux dîmes, l’aquarelliste Dominique Mansion laisse son 

inspiration et la musique des autres artistes le guider pour composer spontanément des tableaux, 

empreints des émotions ressenties dans l'instant. Les trois musiciens interprètent un programme emprunté 

à la musique baroque : cantates à la française, pièces instrumentales et la cantate de Boismortier, « Le 

Printemps », jouée dans sa totalité. 

 

Les illustrations sont simultanément projetées en taille augmentée, pour que le public puisse profiter de 

toutes les dimensions de cette proposition artistique qui rassemble musique, chant et dessin. Cet 

évènement est programmé dans le cadre de Festillésime 41 et bénéficie du label Nouvelles Renaissance(s] 

en Centre-Val de Loire. 

 

Un moment d’échange avec les artistes est prévu après le concert autour d’un verre à partager (sous 

réserve des conditions sanitaires). 

  

- Communiqué de presse -  



 

 

 

 
« MUSIQUES À VOIR » 

Samedi 26 juin à 18h30 (durée approx. 1h) 
Nombre de places limité : réservation (très) conseillée (sur notre site internet) 
 
TARIFS : 
Adulte : 12€ 
Tarif réduit (- 18 ans, étudiants, etc.) : 6€ 
 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS SUR WWW.COMMANDERIE-ARVILLE.COM OU AU 02 54 80 75 41 


