
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 18h

CHANT et PIANO
« Les Fables de LA FONTAINE

par OFFENBACH »

Environ 150 ans après leur rédaction, les
célèbres Fables ont été mises en musique
par Jacques Offenbach qui n’était pas 
en

devenu le maître de l’opérette. 
Mais son style enlevé perce déjà dans
ces œuvres originales et raffinées.

Michèle MASTRANI, chant et Carole DUBOIS, piano

TARIFS : 15/10 €

Imaginaire - Fantastique
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C’est avec une joie immense que nous avons appris que les conditions phytosanitaires de
cet été nous permettraient d’organiser notre 13ème édition du Festival Interculturel de la Tour.
Son thème est là pour nous faire oublier la réalité d’une crise économique et sanitaire :
IMAGINAIRE – FANTASTIQUE. Nous commencerons par l’un des meilleurs illusionnistes
de France, le grand Benjamin LYCAN, dont la magie interactive n’est plus à louer. Puis
viendra le tour d’un autre magicien, MOZART, avec sa Flûte Enchantée, opéra maçonnique
et totalement onirique, dont les personnages au tempérament bien marqué donneront ici
leurs plus beaux thèmes. C’est fin août que la grande journée du Raisin de Table sera
clôturée par la superbe voix de Rachel RATSIZAFY dont les nuances passent volontiers du
Gospel au Blues avec parfois une incursion dans le Jazz. Installés dans le parc autour de
tables conviviales, vous disposerez d’un buffet servi et de raisins à volonté. Arrive
septembre avec un duo classique soprano–piano assuré par Michèle MASTRANI et Carole
DUBOIS, complices de toujours : les fables de LA FONTAINE par OFFENBACH et autres
fantaisies musicales seront au programme. Quant à la clôture du festival, elle sera assuré
par une création théâtrale « Voyage dans la Lune » où Cyrano DE BERGERAC, romancier,
échange avec son épouse sur son projet littéraire. Les entractes seront l’occasion de profiter
du parc mais aussi des salons du château avec galerie d’art, buvette et dégustation de
raisins de table. Venez découvrir ce lieu enchanteur, venez nombreux partager votre
passion pour les arts, ici au service de l’évasion.

Pierre-Jean GRAU-COUREAU, président
Olivier PAUWELS, directeur artistique 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 20h45

THÉÂTRE

« Voyage dans la Lune »

Hir inspirée des œuvres de Cyrano de BERGERAC et
d’Edmond ROSTAND. Lors d'une soirée entre amis dans
les faubourgs de Paris, la Lune, dans sa massive clarté,
soulève de nombreuses interrogations et récits merveilleux.
Elle inspire à Marie-Anne des légendes candides, alors elle
pousse Gabriel, rêveur désinvolte, à inventer un moyen de
s'y rendre. Un spectacle plein de poésie mêlant rêve,
science et imaginaire.

Samantha LUSSIEZ et Solal GARCIN

TARIFS : 15/10 €

Histoire inspirée des œuvres de Cyrano de
BERGERAC et Edmond ROSTAND. Lors d'une soirée
entre amis dans les faubourgs de Paris, la Lune,
dans sa massive clarté, soulève de nombreuses
interrogations et récits merveilleux. Elle inspire à
Marie-Anne des légendes candides, alors qu’elle
pousse Gabriel, rêveur désinvolte, à inventer un
moyen de s'y rendre.

Les spectateurs sont impliqués dans l’histoire quand, 
à la fin, ils sont invités à observer les étoiles.

L’art, et la musique en particulier, ont toujours été
les messagers des songes et des légendes
merveilleuses ou effrayantes... et parfois drôles !
Les artistes nous emmènent dans un voyage vers
l‘imaginaire avec en fil conducteur les Fables de
LA FONTAINE mises en musique par OFFENBACH

mais aussi des œuvres de MASSENET, DUBOIS,
RIMSKY-KORSAKOV, MOZART, POULENC… et bien
d'autres compositeurs.



DIMANCHE 16 AOÛT à 21h15

SOIRÉE OPÉRA
« Autour de La Flûte Enchantée de MOZART » 
Ulrike VAN COTTHEM, soprano

Nicolas GAMBOTTI, ténor

Olivier HEYTE, baryton

Conrad WILKINSON, piano

TARIFS : 20/15 €

DIMANCHE 02 AOÛT à 21h15

MAGIE – « Illusion d’un soir »

Benjamin LYCAN, spécialiste reconnu de la Grande Illusion. 

Un des meilleurs magiciens de France.

TARIFS : 20/15 €

Précédée par un vernissage à 19h

L'imaginaire… le fantastique… L‘un des opéras les plus

joués au monde... Une adaptation de La Flûte Enchantée

pour embarquer le public dans l'univers de la reine de la

nuit où le prince Tamino et son oiseleur Papageno

tentent de libérer Pamina, la princesse tenue en captivité

au temple du soleil par Sarastro. Les solistes vont

incarner chacun plusieurs rôles des extraits de l'œuvre.

La création lumière de Laurence et Roland CERDELLI
et les lectures d’Annie DEBOS apportent à ce « Conte

de fée » une adaptation concentrée pour petits et grands.

Benjamin LYCAN invente des tours de magie rares et

modernes. Illusion d’un soir, un show magique tout

public, nous emmène dans ses mondes imaginaires. Il

réunit grande illusion, mentalisme et numéros de

manipulation dans la pure tradition du cabaret parisien.

Avec mystère, humour, Benjamin LYCAN nous fait entrer

dans un univers mêlant rythme, poésie et enchantement

dans des numéros novateurs à couper le souffle.

Le Gospel est issu de l'histoire du peuple afro américain

réduit à l'esclavage mais qui a réussi à transcender sa

souffrance et à exulter de sa voix cette musique

puissante qui a traversé les années. Passionnée par ce

style musical, Rachel RATSIZAFY le partage avec son

public sous toutes ses formes : du Negro spiritual au

Gospel classique, du Gospel teinté de Jazz jusqu'au

Gospel contemporain. C'est sur un répertoire Gospel-

jazz de son choix qu'elle nous livre cette fois de grands

classiques et des chants connus interprétés par les plus

grandes divas comme Aretha FRANKLIN et Nina SIMONE.

L-R-20-3980, L-R-20-3981, L-R-20-3982 

DIMANCHE 30 AOÛT 

14h-19h : JOURNÉE DU RAISIN DE TABLE
Conférence culturelle et dégustation-vente de raisins de table. Gratuit

19h30 : BUFFET CHAMPÊTRE sur réservation

21h15 : GOSPEL – « Alleluia I'm born again »

Rachel RATSIZAFY, chant, Cédric CHAUVEAU, piano,

Thomas DOMÉNÉ, batterie, Naïma GIROUX, contrebasse

TARIFS : BUFFET + CONCERT : 30 € 
CONCERT SEUL : 15/10 €


