
Programme et
Bulletin d’adhésion
année 2017

Association Loi 1901

Les événements artistiques et culturels :

AVRIL

MAI

J U I N

JUILLET

Samedi 29 à 19h00 / CONCERT CLASSIQUE 
La star internationale, le pianiste Simon Ghraichy venant de remplir le Théâtre des Champs-Elysées, 
interprétera le programme de son disque Heritages sorti chez deutsche grammophon.

Samedi 24 à 20h00 / SOIREE JAZZ ET THEMATIQUE : BROADWAY
Le temps fort festif de l'année ! Dans la même soirée : musiciens, lecture de textes, feu d'artifice, 
dans ce lieu magique qu’est le château de Trélon.
Cette soirée sera notamment animée par le trio de jazz du pianiste des palaces : Bernard Bosch
Venez costumés si vous le souhaitez sur cette thématique Broadway !!!

Samedi 13 à 18h30 / PIECE DE THEÂTRE
Pièce Le Corbeau de Carlo Gozzi interprétée par 9 comédiens de la Compagnie Théâtre Humour 
et Tragédie.
Ce conte traditionnel, adapté en pièce de théâtre à Venise au XVIIIème siècle, est l'occasion d'un 
spectacle féérique, où la légèreté de la comédie et l'élégance flamboyante de Venise voisinent 
avec les situations les plus tragiques.

Samedi 20 à 19h00 / CONCERT CLASSIQUE
Les 7 musiciens de l’Ensemble les Muses Galantes sont diplômés du Conservatoire supérieur de 
Paris et jouent avec les plus grands ensembles nationaux et internationaux et sur les scènes du 
monde entier.
Six instrumentistes : violon, alto, violoncelle, contrebasse et clavecin entoureront le ténor Sébastian 
Monti.

Samedi 29 à 19h00 / CONCERT CLASSIQUE
Fanny Bourrillon (piano) et Eugénie Lefebvre (soprano). Fanny est une pianiste et concertiste 
européenne. Cette saison Eugénie chantera notamment à l'Opéra Royal de Versailles et au Theater 
an der Wien et au Théâtre des Champs Elysées à Paris.
Elles interpréteront notamment des œuvres de Schumann…

Nos Valeurs :
Arts,
Culture,
Histoire,
Plaisirs,
PartageS

Chèque à établir à l’ordre de :
Amis du Château de Trélon- ACT

Château de Trélon – 10, place de la Piquerie 59132 Trélon, France – 07 69 25 17 42 – simon@chateaudetrelon.com

www.chateaudetrelon.com

Bulletin d’adhésion

mailto:simon@chateaudetrelon.com


Programme et
Bulletin d’adhésion
année 2017

Association Loi 1901

Les événements artistiques et culturels :
JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Dimanche 30 à 18h00 / PIECE DE THEÂTRE
Une très belle pièce d’Yvette Petit intitulée La Malfaisante, venant d’être jouée au théâtre de l’Ile 
Saint-Louis à Paris.
Jean Jacques Rousseau et Thérèse Levasseur, la gueuse comme dit Voltaire. Et pourtant, ils s'aiment ! Et 
une seconde femme : Ella. Elles n'auraient jamais dû se rencontrer, elles ont 250 ans de différence 
d'âge! C'est ça la magie du Théâtre. Tous trois interrogent les « pourquoi » éternels, l’amour etc. 
Une pièce légère et grave, interprétée par des comédiens bouleversants : Yvette Petit (qui prêta sa 
voix à Marianne Faithfull dans le film de Coppola Marie-Antoinette ; Jacques Roehrich 
(participation au film Bon Voyage de Rappeneau) et Valérie Jeannet (actrice principale de Gloria de 
Claude Autant-Lara).

Samedi 14 à 19h00 / CONCERT CLASSIQUE
Valeria Mignaco (soprano) la célèbre chanteuse, spécialiste de la musique renaissance et baroque sera 
accompagnée de Alfonso Marin. Leur duo : Lute Voice, connu en Europe, émerveillera le salon de 
musique de Trélon. Ils interpréteront un programme intitulé « Gentle Love, Sweet Melancholy ».

Ecoutez les donc sur ce lien aux 1 000 000 de vues sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=jkRrzAo9Wl4&index=3&list=PL7C23C549B55BAAA2

Samedi 16 à 19h00 / CONCERT SYMPHONIQUE
Le chef d’orchestre Mehdi Lougraïda dirigera le célèbre orchestre des Sapeurs Pompiers de 
Paris.
Ensemble ils interpréteront des œuvres classiques mais aussi des musiques de films.
Un concert à la mi-temps des Journées Européennes du Patrimoine.  
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Samedi 18 à 19h00 / CONCERT CLASSIQUE
Dominique Fournier (piano) et Magali Léger (soprano). Magali est diplômée du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, où elle obtient le premier prix à l’unanimité, elle a été la 
nominée dans le catégorie « Révélations » des Victoires de la musique. Magali se produit sur toutes 
les grandes scènes européennes. Dominique, pianiste et organiste, fut notamment titulaire de l’orgue 
Robert Boisseau de Châteauneuf sur Loire. Il fut aussi directeur des programmes et de l’antenne de la 
chaîne internationale TV5 Monde.
Ils interpréteront des œuvres de Mozart, Bach, Schubert et Offenbach !

https://www.youtube.com/watch?v=jkRrzAo9Wl4&index=3&list=PL7C23C549B55BAAA2

