
Programme de la saison 2021

LES RENDEZ-VOUS DU CHÂTEAU
un été éclectique

Association Château de Vendôme, berceau des Bourbons

Les impromptus du Château - la scène [déc]ouverte

(Organisé par l’asso)

20 juin au 15 août, sauf le 25 juillet

Le concept :

Chaque dimanche matin à 11h, durant l'été, l'association Château de Vendôme, berceau des
Bourbons, accueille des artistes locaux et d’ailleurs.

L’objectif

Faire découvrir gratuitement (au chapeau) au public les talents d’artistes d’ici ou d’ailleurs, à
travers une programmation éclectique, sur la scène des jardins suspendus !

Au programme :

20 juin : “P’tit Louis Laplanche” -

Chansons et musiques traditionnelles d’expression française - groupe d’une douzaine
de chanteurs et musiciens.

Crédit photo : P’tit Louis Laplanche



Le groupe vendômois, P'tit Louis Laplanche s'est formé, suite à la volonté de ses fondateurs
de poursuivre les activités réalisées depuis 1983, pour la fête de la musique à Vendôme.

Composé de 12 à 16 membres selon les manifestations, il propose un programme
d'animation basé sur un répertoire de chansons traditionnelles d'expression française
(régions de France, Québec, Louisiane…) et de musiques à danser (Polkas, valses,
bourrées, Mazurkas, branles, cercles…). Les musiciens amateurs y jouent dans la tradition
des musiciens routiniers "joueurs d'oreille".

27 juin :  “Trio Orian” -

Musique irlandaise, celtique et écossaise - Flûte, violoncelle et piano

De la région, le Trio Orian est composé de Lorraine Robertson (flûte traversière), de
Vincent Daguet (violoncelle) et de  Bernadette Burgo au piano.

Le Trio proposera sur la scène des jardins suspendus de la musique irlandaise, celtique
et écossaise !

Crédit photo : Trio Orian

4 juillet : “Lyrique Square”

Chanson française /pop / rock

Lyrique Square est un groupe de Paris, qui aime voyager entre les genres musicaux. Le
groupe vous invite à un voyage musical teinté d’humour, de tendresse et de poésie.



Crédit photo : Lyrique Square

11 juillet : “De Costa a Costa”

Duo de guitares

Ce groupe est le fruit d'une rencontre au cœur de Paris, guitare à la main. A travers leur
duo, Floriane Charles et Sebastian Segarra nous invitent au voyage et à la découverte
des musiques d’Uruguay et d’Argentin. Sur des airs de milongas, valses, chamamés,
tangos, chamarritas ou autres rythmes traditionnels, ils proposent un répertoire varié,
des arrangements instrumentaux mélangeant subtilement authenticité et modernité.

Crédit photo : De costa a Costa

18 juillet : Florian Serres - chanteur - chansons françaises

Reprise des grandes chansons françaises et créations originales.



De Coutras en Aquitaine, ce jeune professionnel de santé a décidé de consacrer une partie
de son temps libre à sa passion : la musique. A travers des reprises de grandes chansons
françaises comme celles de Michel Sardou et ses propres créations, il nous invite à se
laisser bercer par sa voix douce et poignante.

Crédit photo : Florian Serres

=> Pas d’Impromptus le 25 juillet

1er août : “Les Flamants noirs”

Musique classique, dans le cadre du festival Quatuor à Vendôme

Trois clarinettistes à l’initiative de cet ensemble ont souhaité faire vivre un instrument peu
connu. Instrument de la famille des clarinettes, le cor de basset offre une sonorité douce,
feutrée et permet un jeu souple, à la fois lyrique et virtuose.

Cette année, spécialement pour le festival Quatuor à Vendôme, les Flamants Noirs invite la
clarinettiste Emmanuelle Brunat, à les rejoindre, pour un arrangement inédit du « quatuor de
la jeune fille et la mort » de Schubert en quatuor de clarinettes.

Olivier Derbesse: petite clarinette, cor de basset

Emmanuelle brunat: clarinette

Rémi Delangle: cor de basset

Julien Desgranges: cor de basset, clarinette basse
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8 août : “U.FUNK”

Musique funk

De Châteaudun, le groupe U.Funk va faire vibrer les murs du château ! Composé de quatre
musiciens et de deux chanteuses, le groupe reprend du Stevie Wonder en passant par
Bruno Mars, Jamiroquai des années 90,  Sinclair, les Jackson 5 et bien plus !

15 août :  “Guitares au gré du Loir”

Musique d’Amérique latine et chanson française

L’association Guitares au gré du Loir propose un concert de musiques d’Amérique Latine et
une reprise de chansons françaises.



Crédit photo : Guitares au gré du Loir

Plus d’infos : www.chateaudevendome.fr

(Accueilli par l’association)

Concert par l’Ensemble de professeurs de l’école de musique Territoires
vendômois

Vendredi 25 juin à 18h

Jardins suspendus du château - Gratuit (au chapeau)

Les professeurs de l’école de musique vous invitent à un voyage à Bourbon Street au cœur
du vieux carré Français.

"Interprétant les standards de La Nouvelle-Orléans, les professeurs de l’école de musique
Territoires Vendômois vous invitent à un voyage à Bourbon Street au cœur du Vieux carré
Français.

Down by the Riverside, Alabama Jubilee, Hello Dolly font partie du répertoire de l’ensemble
Dixieland de l’école de musique, créé à l’initiative de ses professeurs."

Musiciens: David Germond ,Trompette/ François Mougin,Clarinette/ Arnaud
Martin,Saxophone/Guy Duverger,Trombone/
Guillaume Lucas,Soubassophone/Julien Dorsemaine,Banjo/Mark Bessonov ,Batterie.

NOUVEAU : Apéro-débat - La mystérieuse Jeanne d’Albret

Vendredi 2 juillet à 19h

Le concept :

http://www.chateaudevendome.fr


L’apéro-débat est un moment de débat organisé sur une thématique historique. Il est conçu
pour s’adresser à un public large, dans une ambiance conviviale.

L’objectif :

Permettre à chacun d’exprimer son point de vue et d’enrichir ses connaissances à travers
les propos des conférenciers/ experts invités.

Jardins suspendus du château - Gratuit - Boissons en vente sur place

Site internet de l’association : www.chateaudevendome.fr

La Nuit des Légendes - nouveau spectacle !

L’événement phare de l’association Château de Vendôme

Vendredi 23 et samedi 24 juillet à 22h

PLONGEZ DANS l'IRRÉEL…

Découvrez l’histoire et les légendes de la forteresse…

Grâce aux nouvelles technologies (effets spéciaux, projections…), les grands personnages
apparaîtront plus vrais que nature, dans un parc sublimé par le feu et la lumière...

Une équipe au service du projet
Ce spectacle est présenté par l'association Château de Vendôme, berceau des Bourbons et
conçu par Christian Loiseau.

Des partenaires engagés  

Xavier AMELLER, réalisateur
Luc BÉRIL, régisseur général (GrandLux)
Pascale Le Berre, musicienne
Stephane Crouzet, motion designer
Association Trafikandars
Ciclic mémoire
Wish Association
Eye of the drone
Pôle Image 41
Mathilde Massardo, danseuse

Aux côtés des bénévoles de l’association Château de Vendôme

Christian Loiseau, concepteur
Mario Hermelin  responsable communication

http://www.chateaudevendome.fr


Pascal Laplanche, responsable technique
Claire boucher, Costumes au fil du temps
Et le staff’organisation : Christian Linais, Chantal Fillatre, Nicole Jeantheau, Muriel Regnard,
Patricia Laplanche, Christian et Francis Barilleau, Philippe Lempernesse

La nuit des Légendes, un projet évolutif et durable

=> Créer une œuvre populaire et contemporaine sans en dévoyer l'exigence
artistique, historique et technologique, là est l'ADN de ce projet !

Informations pratiques :

Lieu : Parc du château de Vendôme

22h - 23h30 : spectacle promenade, déambulation libre.

Tarifs :

7 € adulte (+ de 18 ans)

3 € enfant (12 -18 ans)

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Paiement en ligne ou par téléphone auprès de l’office de tourisme 02 54 77 05 07 ou
directement sur place le jour du spectacle (dans la limite des places disponibles).

=> Ouverture de la billetterie le 12 juin.

Plus d’infos à venir : www.chateaudevendome.fr

Contacter l’association : chateaudevendome@gmail.com

(Accueilli par l’association)

Festival Quatuor à Vendôme

Mercredi 28 juillet à 18h

Déambulation musicale en ouverture du Festival - Parc du château de Vendôme - Gratuit

Jeudi 29 juillet à 20h30

Concert Mozart, Hindemith et Brahms - Jeudi 29 juillet à 20h30 - Jardins suspendus du
château - Payant

Renseignements et réservations : www.quatuorvoce.com

http://www.chateaudevendome.fr
mailto:chateaudevendome@gmail.com
http://www.quatuorvoce.com


(Accueilli par l’association)

Académie Vincenzo Bellini Belcanto

Vendredi 13 août à 21h

Concert de clôture de l’académie 2021, “De Mozart à Offenbach” - Payant

Samedi 14 août à 21h

Concert de clôture de l’académie 2021, “De Mozart à Offenbach” - Payant

Renseignements et réservations : https://www.billetweb.fr/academie-bellini

(Accueilli par l’association)

Festival de Vendôme

Samedi 26 juin à 18h

« BAZAR ET BÉMOLS » chanson française et humour

Jardins suspendus du château - Payant

-Samedi 10 juillet à 18h

« LA ZONDA » chansons latines nuancées de swing

Jardins suspendus du château - Payant

Samedi 7 août à 18h

Gaëlle SOLAL, guitare classique

Jardins suspendus du château  - Payant

Samedi 21 août à 18h

«DR CHARLESTON » jazz de la Nouvelle Orléans

Jardins suspendus du château  - Payant

Renseignements et réservations : 02 18 10 44 35 ou www.vendomeguitarefest.com

(Accueilli par l’association)

https://www.billetweb.fr/academie-bellini


Cinéma en plein air par AFRIVISION

Samedi 4 septembre à 21h

Projection de courts métrages de 3 réalisateurs différents sur les cultures d’Afrique par
l’association Afrivision.

Jardins suspendus du château - entrée gratuite (au chapeau) - boissons en vente sur place.

Journées européennes du patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Ouverture des jardins suspendus - Gratuit

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 17h

Noël au Château

Dimanche 5 décembre

Lâcher de lanternes célestes et animations

NOUVEAU : du 20 juin au 4 septembre

Exposition de photographies par des passionnés de Vendôme et de la photo, sur le thème “
Le château”

A découvrir sous le barnum de l’association, au moment des animations dans les jardins
suspendus du château.

Retrouvez toute l’actualité sur les réseaux sociaux :

Facebook / Instagram / Twitter

Château de Vendôme

Ou sur notre site internet :

www.chateaudevendome.fr

http://www.chateaudevendome.fr

