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DIMANCHE 12 SEPTEMBE à 18h

RÉCITAL DE PIANO

« Rencontres dans un
voyage mystique »

Hir inspirée d

Axel LENARDUZZI

TARIFS : 15/10 €

Ce sont les grands mythes qui servent de

trame au programme de ce récital. Histoires

faites de rencontres légendaires, Marguerite

et Faust dans le lied de SCHUBERT, Tristan et

Isolde dans l’air de WAGNER, Dante et Béatrix

dans la pièce fantasmagorique de LISZT.

Mais ces rencontres d’âmes c’est aussi une

invitation aux voyages, les pérégrinations de

Peer Gynt en quête de son identité, l’âme

emmenée symboliquement par les flots dans

Auf dem Wasser zu Zingen, puis dans un

registre magnifique et éthéré, les voyages

imaginaires de DEBUSSY dans son cahier

d’Estampes, avant d’entamer les traversées

infernales et paradisiaques de Dante.

C’est avec une joie immense que nous avons pris la décision d’organiser notre 14ème édition
du Festival Interculturel de la Tour. Son thème est LA RENCONTRE. Nous commencerons
par le meilleur spectacle comique du Festival OFF d’Avignon avec « Le sens du ridicule »
où la rencontre de deux prétendus Raymond DEVOS va tourner à l’affrontement comique.
Puis viendra la rencontre tout à fait improbable entre la SOUL et l’OPÉRA. Emmanuel π
DJOB, qu’on ne présente plus, va approcher subtilement Ulrike VAN COTTHEM, notre
égérie, soprano lyrique, pour un échange artistique hors norme et de haut vol. Ce spectacle
inédit clôturera notre célèbre Journée du raisin de table où dégustations, expositions et
conférences laisseront la place à un agréable buffet champêtre sur le gazon du parc aux
arbres centenaires. Ensuite notre grande soirée lyrique estivale s’orientera cette année sur
la légèreté de l’OPÉRETTE, mettant en valeur la rencontre de deux langues, le Français et
l’Allemand ainsi que de deux illustres compositeurs, Jacques OFFENBACH et Franz
LEHÁR. Sur scène notre égérie sera sous le charme du grand baryton Olivier HEYTE.
Arrive septembre et le fameux récital de piano que vous attendez tous. C’est au
sympathique Axel LENARDUZZI que nous avons donné carte blanche pour des rencontres
qui sortent des sentiers battus…où les grandes légendes romantiques seraient de la partie !
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 



DIMANCHE 29 AOÛT à 21h15

SOIRÉE OPÉRETTE – « Rencontre avec 
OFFENBACH et LEHÁR » 

Ulrike VAN COTTHEM, soprano 

Olivier HEYTE, baryton, Yulia BASOVA, piano

TARIFS : 20/15 €

DIMANCHE 1er AOÛT à 21h15

THÉÂTRE COMIQUE – « Le sens du ridicule »

Hommage à Raymond DEVOS

Texte de Raymond DEVOS

Adaptation et mise en scène de Philip JOSSERAND

Joué par Robin MIGNÉ, Tom LE POTTIER et Philip JOSSERAND

TARIFS : 15/10 €            sans entracte

DIMANCHE 15 AOÛT 

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

19h30 : BUFFET CHAMPÊTRE sur réservation

21h30 : CONCERT – « Soul meets Opera » La rencontre

Ulrike VAN COTTHEM, voix, piano

Emmanuel π DJOB, voix, piano, guitare

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

C’est l’incroyable rencontre entre un chanteur soul

et une chanteuse lyrique. Deux univers que tout

oppose et qui pourtant se réunissent en musique.

Un concert surprenant, une histoire qui touche, où

sont réunis de grands airs : Casta Diva, Over the

Rainbow, I can see clearly now, Summertime, Ave

Maria, Amazing Grace, Memory.

Emmanuel π DJOB est l'une des révélations de la

saison 2 de The Voice France en 2013.

Ce spectacle a été créé au théâtre de l'Ardaillon à

Vias lors du confinement et c’est sa Première qui

a lieu ce soir au Domaine de la Tour.

Crée pour le 14ème Festival Interculturel de la Tour,

ce spectacle vous emmène dans l’univers de

l’opérette française et allemande pour vous faire

passer une soirée divertissante dans la bonne

humeur. Avec des extraits des opérettes les plus

connues de Jacques OFFENBACH : La Périchole,

La Belle Hélène, La Vie Parisienne,... et de Franz

LEHÁR : La Veuve Joyeuse, Le Pays du Sourire,

Paganini…

Deux comédiens débarquent sur scène sous le

nom de Raymond Devos et veulent interpréter ses

sketches. Sauf qu’ils prétendent, tous deux, être le

vrai Raymond Devos. Ils se provoquent et sèment

le trouble dans le public. Les textes de nombreux

sketches sont adaptés avec minutie et rassemblés

en une vraie pièce de théâtre, menée tambour

battant avec des ruptures de rythme mettant en

valeur les jeux de mots. À la fin, le vrai Devos sera

découvert. Prix du meilleur spectacle d’humour au

Festival OFF Avignon 2019.

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


