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Un festival musical et familial
entre histoire et culture,
au cœur des châteaux de la Loire

Château de Quinçay - 41130 MEUSNES

Avec une volonté d’impulser une dynamique sur son territoire et de mettre en synergie les différents acteurs du 
Val-de-Cher, le festival Meusnes in Jazz souhaite s’inscrire comme un nouveau rendez-vous musical du début de 
saison estivale. C’est en plein cœur du Loir et Cher, dans le domaine viticole du Château de Quincay à Meusnes (41), 
que débuteront les festivités, le 11 juin 2021.

L’idée d’organiser le festival est venue de Jean-Pierre EVRARD, grand passionné de musique Jazz, meusnois d’ori-
gine et nostalgique de la foire aux vins de Meusnes. Cet événement à l’ambiance conviviale et familiale animait 
autrefois la commune avec plus de 10 000 personnes réunies sur 3 jours. Chacun pouvait y déguster les appellations 
locales de vins et de fromages, tout en profitant d’une animation musicale.

Cet esprit de partage et de convivialité, l’organisation a souhaité le faire revivre à travers Meusnes in Jazz. Le festival 
offrira, tant aux habitants locaux et de la région qu’aux touristes de passage, un événement convivial dans un cadre 
idyllique, tout en valorisant les productions locales de vins et de fromages.
Durant toute une journée, les festivaliers pourront y découvrir le Jazz, de sa forme initiale à ses formes les plus 
contemporaines grâce à une série de concerts et d’animations, avec parking gratuit, buvette et restauration.

Au lendemain d’une saison culturelle 2020 qui a vu la majorité de ses événements annulés, le festival a pour ambition 
de dynamiser la commune de Meusnes, le canton de Saint-Aignan, le Pays de la Vallée du Cher Romorantinais,               
la communauté de communes du Val de Cher-Controis et le Département du Loir et Cher (41).

L’évènement a pour objectif de participer au renouveau économique du territoire : solliciter 80% de fournisseurs / 
prestataires dans un rayon de 80 km autour de Meusnes avec un impact environnemental réduit.

Portée par une volonté commune, l’équipe d’organisation 100% locale est prête à donner de son temps et son énergie 
pour la réalisation de cet événement intergénérationnel.
Souhaitant avant tout valoriser la vie locale, le tissu associatif sera mis à contribution en tant qu’artistes, et bénévoles, 
éléments indispensables à la réussite de tout festival.

L’idée est une première étape, il fallait ensuite trouver le lieu parfait pour accueillir cet événement. L’idée n’est qu’un 
premier pas : il fallait ensuite trouver le lieu idéal pour accueillir cet événement. Meusnes In Jazz s’est donc rapproché 
de la famille CADART afin d’organiser cet événement dans le parc du Château de Quinçay, un château viticole trans-
mis de génération en génération depuis 1860.

Le Château de Quinçay représente l’esprit du festival : une exploitation familiale, respectueuse de l’environnement,  
de son terroir, de son histoire et de son patrimoine, avec un parc pouvant accueillir au moins 1 000 festivaliers.

Bénéficiant d’un lieu d’exception, il est primordial de respecter l’environnement du site et de sensibiliser le public               
au principe d’éco-responsabilité. À titre de premier exemple, un système de collecte sélective des déchets et des 
mégots sera mis en place, des poubelles de tri seront dispatchées, des gobelets réutilisables distribués.
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