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Chers amis,
Qu'on évoque les ménestrels distrayant le seigneur et sa cour, ou encore le grand Lully cher au roi Soleil, les
musiciens se sont toujours montrés indispensables au château, apportant avec eux esprit de fête et harmonie.
Aujourd'hui encore, à l'heure du tout virtuel, leur présence y est plus que jamais précieuse, c'est pourquoi cinq
                 
émotions musicales, esthétiques et pourquoi pas gustatives, se conjuguent étroitement.
Cette année, Christine Henry qui a longtemps exercé la fonction de secrétaire générale des Concerts de Midi
à la Sorbonne (musique de chambre) et se consacre aujourd'hui à l'administration de l'Orchestre de la Cité
Internationale Universitaire de Paris, s'est chargée de la programmation.
Christine a réalisé le programme de cette nouvelle saison dans la continuité des précédents: les artistes prestigieux côtoient les jeunes talents, grands interprètes de demain et les concerts de musique du monde, de tango,
de jazz manouche... y trouvent leur place.
Au plaisir de vous accueillir pour une soirée ou un plus long séjour.

Pierre Traversac, Président

LE CHÂTEAU D’ARTIGNY

LE CHÂTEAU D’ESCLIMONT

Parce qu’il domine la vallée de l’Indre, on aperçoit de loin les pierres blanches du
majestueux château d’Artigny situé au sud de Tours. Vous tomberez sous le charme de
cet élégant château-hôtel construit par le parfumeur de la Belle Époque, François Coty :
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de mise dans les assiettes sous la houlette du chef Richard Prouteau qui met à l’honneur
les meilleurs produits de Touraine.

Au cœur d’un parc classé de 60 hectares apparaît le château d’Esclimont avec ses tours,
balcons, tourelles et clochetons. Joyau de la Renaissance, cette ancienne demeure de la
famille La Rochefoucauld est une halte romantique, à moins d’une heure de Paris, entre
Versailles et Chartres. La majestueuse salle des Trophées ornée de têtes de cerfs et
dallée à l’ancienne, accueille les concerts depuis 1982. Au plaisir de la musique, alliez
celui d’une bonne table grâce à la cuisine de Nicolas Gautier qui aime à revisiter une
cuisine française traditionnelle.

Château d’Artigny – 37250 Montbazon

Château d’Esclimont – 28700 Saint-Symphorien-le-Château

LE CHÂTEAU D’ISENBOURG

LE CHÂTEAU DE DIVONNE

Idéalement situé sur la route des vins d’Alsace, au cœur du vignoble, le château
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noms de Dagobert et de Charlemagne. Vous y apprécierez son ambiance chaleureuse et
 #
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Guillaume Hannauer, fidèle à la tradition gastronomique alsacienne. Pour sa
34e participation aux Rendez-Vous Musicaux, le château d’Isenbourg aura le plaisir
d’accueillir les concerts dans la majestueuse salle des Princes-Evêques, ancienne cave
voûtée du XIIe siècle.

Élégante gentilhommière du XIX e siècle au cœur d’un parc de 22 hectares,
à 15 minutes de Genève, le château de Divonne est également à deux pas d’un golf et
d’un centre de remise en forme. Sa situation privilégiée enchantera les amateurs de
nature par son panorama exceptionnel sur le massif du Mont-Blanc et le lac Léman.
Cette étape gastronomique est réputée grâce au talent du chef Éric Manent qui
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Château d’Isenbourg – 68250 Rouffach

Château de Divonne – 01220 Divonne-les-Bains

LE CHÂTEAU DE GILLY
Situé au cœur des grands crus de Bourgogne, entre Beaune et Dijon, le château de Gilly
est l’ancienne résidence des Abbés de Cîteaux. Il a conservé ses douves, son jardin à la
française et sa salle à manger magnifiquement voûtée d’ogives. Dans ce cadre de
caractère, le chef Jean-Alain Poitevin propose une cuisine mettant à l’honneur le terroir
bourguignon. C’est également dans un lieu au cachet unique, la salle des Tapisseries,
que vous serez conviés aux concerts de cette nouvelle programmation musicale.
Château de Gilly – 21640 Vougeot
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CHÂTEAU D’ARTIGNY
50e année dans le grand salon Régence

12 octobre 2013

HAPPY BIRTHDAY MONSIEUR VERDI !
Quatuor Assaï: musiciens de l’Orchestre de Paris. Gilles Henry, violon
Elsa Benabdallah, violonEstelle Villotte, altoFrédéric Peyrat, violoncelle
Quatuor à cordes de Beethoven, Verdi
Les musiciens du quatuor Assaï
partagent une vraie passion pour
la musique de chambre. Tous membres
de l’Orchestre de Paris, ils ont pour
ambition de faire découvrir
le répertoire très riche du quatuor
à cordes. C’est à l’occasion
du bicentenaire de la naissance
de Giuseppe Verdi qu’ils vous
proposent ce concert anniversaire.

16 novembre 2013

SÉRÉNADES ET ROMANCES
 
     
Angeline Pondepeyre, piano
Œuvres de Mendelssohn, Schubert, Fauré, Berlioz…
Le concert de ce soir réunit trois artistes de grand talent, se produisant
avec les plus grands orchestres sous la direction de chefs prestigieux
tels que Pierre Boulez, Zubin Metha, Seiji Ozawa. Musiciennes et amies,
elles communiquent avec enthousiasme et brio leur passion de la musique
       +/   !

7 décembre 2013

SURPRISES EN DUO :
ENTRE CLASSIQUE, JAZZ ET TANGO
Duo Volubilis : Marta Luce-Power, harpe  Stéphane Edouard, clarinette
Œuvres de Massenet, Ghidoni, Granados, Piazzolla…
Le Duo Volubilis réunit deux instruments rarement entendus ensemble: la harpe et
la clarinette. À la fois subtil et étonnant, ce duo présente au public un répertoire
varié, allant du classique au jazz et musiques du monde. «Le timbre chaleureux
de la clarinette se marie si bien avec la pureté féerique de la harpe, qu’il eut été dommage
à notre sens, de ne pas créer ce duo». Duo Volubilis

25 janvier 2014

VOYAGE AU CŒUR DE L’EUROPE
Trio Couleur Tzigane : Gilles Greggio, violon Jean-Yves Serve,
accordéon  Jean-François Raboutot, piano
Danses et chants populaires hongrois, valses russes et tziganes, danses de Brahms…
Violoniste de formation, Gilles Greggio est passionné par le jazz, les musiques tziganes
et sud-américaines. Il se produit régulièrement avec des artistes de renom
(Richard Galliano, Didier Lockwood…). Avec l’accordéoniste Jean-Yves Serve
et le pianiste Jean-François Raboutot, il forme un trio enthousiaste au service de
la musique traditionnelle tzigane, vous invitant à un «Voyage au cœur de l’Europe».

8 février 2014

8 mars 2014

AMOUR ET OPÉRA

BRAHMS :
MUSIQUE AUTOUR
D’UN CHEF-D’ŒUVRE

Sébastien Droy, ténor Yumiko Tanimura, soprano 
Sylvie Lechevalier, piano
Œuvres de Rossini, Fauré, Schumann, Gounod, Bizet, Verdi
La soprano Yumiko Tanimura et le ténor Sébastien Droy, accompagnés
au piano par Sylvie Lechevalier, interprèteront avec sensibilité les plus
beaux airs et duos d’amour de l’Opéra. Artistes lyriques reconnus,
ils se produisent sur les grandes scènes françaises et dans les plus grands
festivals, telle la «Folle journée de Nantes», Avignon…

André Cazalet, cor Yves Henry, piano 
Gilles Henry, violon
Œuvres de Brahms, Kœchlin, Saint-Saëns
L’association du cor, du violon et du piano a donné
naissance à de nombreux chefs-d’œuvre.
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Yves Henry et Gilles Henry portent à son apogée
la fusion de ces trois instruments. André Cazalet
est cor solo de l’Orchestre de Paris et Victoire
de la Musique en 2011. Pianiste, chambriste,
compositeur, Yves Henry est également président
du Festival de Nohant. Gilles Henry est membre
de l’Orchestre de Paris depuis 1978.

12 AVRIL 2014

UN SOIR AVEC DJANGO REINHARDT
ET STÉPHANE GRAPPELLI
Quartet Monsieur Jacquet (guitares, violon, contrebasse)
Œuvres de Django Reinhardt, standards swing, jazz manouche

29 mars 2014

LA TROMPETTE AU FIL DU TEMPS
Romain Leleu, trompette Ensemble Convergences, quintette à cordes
Œuvres de Neruda, Tchaïkovski, Rossini, Bartók, Respighi…
Composé de musiciens des plus prestigieux orchestres français, l’Ensemble
Convergences se retrouve autour du trompettiste virtuose Romain Leleu –Victoire
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en lumière un répertoire pour trompette, avec énergie et sensibilité.

Les membres du Quartet Monsieur Jacquet font partie de ces musiciens
qui ont contribué activement depuis plus de 10 ans à la « nouvelle vague swing
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de Stéphane Grappelli et du Quintette du Hot Club de France,
toujours avec la même passion, à la fois intime et festive.

CHÂTEAU D’ESCLIMONT

31 e année dans la salle des Trophées

7 décembre 2013

AUTOUR DE LA DANSE
Hervé Billaut, piano  Guillaume Coppola , piano
       

16 NOVEMBRE 2013

ÉMOTIONS MUSICALES :
DE LA RUSSIE AU RÊVE DE FAURÉ
Duo Humoresque : Clara Zaoui, violoncelle Xénia Maliarevitch, piano
Œuvres de Rachmaninov, Tchaïkovski, Fauré, chants populaires russes
Animées d’une même passion,
Clara Zaoui et Xénia Maliarevitch
décident de créer le Duo Humoresque
(Prix spécial de la Société Générale,
lauréat de la Fondation Banque
Populaire…). Ces deux artistes
complices, mêlant humeurs
et humour, auront à cœur de vous
faire découvrir un programme
musical riche en émotions.

Hervé Billaut est un conteur de sons que le public a suivi avec enthousiasme à la Roque
d’Anthéron, à la «Folle Journée de Nantes», à Paris, Grenade... Guillaume Coppola
est aujourd’hui reconnu comme un musicien des plus accomplis de la jeune génération.
En février 2011, Classica le nomme parmi les «10 stars de demain».

18 janvier 2014

CONTES ET LÉGENDES DU NOUVEL AN RUSSE
Trio Makarenko : Anne, piano Micha, balalaïka Pierre, hautbois
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beaux airs russes avec une musicalité et un engagement auxquels on ne peut rester insensible.

8 février 2014

DE BRAHMS À PIAZZOLLA
Trio Talweg : Sébastien Surel, violon 
Sébastien Walnier, violoncelle Juliana Steinbach, piano
Œuvres de Brahms, Chostakovitch, Piazzolla
Le terme « Talweg » désigne, dans une vallée montagnarde,
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qu’un seul. Une belle métaphore pour ce jeune trio au jeu engagé
et inventif, consacré par ses pairs et par la critique qui le voit
comme une des formations des plus prometteuses de sa génération.

CHÂTEAU D’ISENBOURG
34 e année dans la salle des Princes-Évèques

8 février 2014

VOYAGE AU COEUR DE L'OPÉRA
ET DE LA MÉLODIE
Antoine Palloc, piano Chloé Briot, soprano  Thomas Dear, basse
Lieder et mélodies de Rossini, Verdi, Donizetti, Mozart…

18 janvier 2014

MUSIQUE ROMANTIQUE
EN DUO
Louis Rodde, violoncelle,
       
Gwendal Giguelay, piano
 !   " 



Ces jeunes musiciens d’exception, titulaires
de nombreux prix et récompenses, se produisent
déjà sur les grandes scènes musicales et dans les
principaux festivals. Ils vous proposent de partager
leur passion de la musique avec un concert de sonates
romantiques pour violoncelle et piano et quelquesunes des mélodies enchanteresses de Gabriel Fauré.
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le pianiste Antoine Palloc est régulièrement sollicité par les plus grandes voix
du monde, comme Patricia Petibon. Pour ce concert, il accompagne
deux jeunes talents prometteurs qui se produisent déjà sur les grandes scènes
françaises : Thomas Dear et Chloé Briot.

8 mars 2014

5 avril 2014

LA PASSION
DU TANGO

PRESTIGE DE LA CLARINETTE
DE MOZART À L.BERNSTEIN

Duo Intermezzo :
Marielle Gars, piano 
Sébastien Authemayou,
bandonéon
Hommage à Astor Piazzolla
Passionnés par la musique d’Astor
Piazzolla, Sébastien Authemayou
et Marielle Gars jouent
de leur complémentarité et
de leur complicité pour présenter
une version originale de l’œuvre
du compositeur argentin.
« Un jeu de virtuosité
remarquable » Muzix 2012.
« Le Duo Intermezzo emporte
magistralement cette musique... ».
Musicologie 2012

Pascal Moraguès, clarinette Gilles Henry, violon 
Barbara Binet, piano
Œuvres de Mozart, Stravinski, Léonard Bernstein
Trois artistes virtuoses pour un concert exceptionnel au son envoûtant
de la clarinette avec Pascal Moraguès – « L’un des meilleurs clarinettistes
non seulement en France, mais au plan mondial » Daniel Barenboïm –
Gilles Henry, violoniste à l’Orchestre de Paris et Barbara Binet,
pianiste et partenaire privilégiée des grands solistes internationaux.

CHÂTEAU DE DIVONNE

30 novembre 2013

9 novembre 2013

SURPRISES EN DUO
ENTRE CLASSIQUE, JAZZ
ET TANGO

26 e année dans les anciennes caves du château

UNE SOIRÉE AMÉRICAINE « TRUMPET IN BLUE »
Guy Touvron, trompette Chantal Riou, piano Michel Glasko, accordéon
Œuvres de Gershwin, Bernstein
Un concert gai, très jazzy. L’occasion de redécouvrir des œuvres telles que Rhapsody in blue
de Georges Gershwin et West Side Story de Léonard Bernstein avec la complicité de trois artistes
prestigieux : le trompettiste Guy Touvron, la pianiste Chantal Riou et l’accordéoniste Michel Glasko.

Duo Volubilis : Marta Luce-Power, harpe 
Stéphane Edouard, clarinette
Œuvres de Massenet, Ghidoni, Granados, Piazzolla…
Le Duo Volubilis réunit deux
instruments rarement entendus
ensemble: la harpe et la clarinette.
À la fois subtil et étonnant, ce duo
présente au public un répertoire
varié, allant du classique au jazz
et musiques du monde.
«Le timbre chaleureux de la
clarinette se marie si bien avec la
pureté féerique de la harpe, qu’il
eut été dommage à notre sens, de
ne pas créer ce duo». Duo Volubilis

8 février 2014

LA PASSION DU TANGO
Duo Intermezzo : Marielle GARS, piano 
Sébastien AUTHEMAYOU, bandonéon
Hommage à Astor Piazzolla

18 janvier 2014

COULEURS ET VIRTUOSITÉS
DU VIOLON
!"  #   $        
Grégoire Catelin, violoncelle Philippa Neuteboom, piano
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Les envolées lyriques du violon de Ching-Yun Tu suggèrent Debussy :
« La musique est faite pour l’inexprimable ». Lauréate de la Fondation
=> KKK       =  
Tu interprète avec ses partenaires musiciens quelques-unes des plus
belles pages musicales du répertoire pour violon, violoncelle et piano.

Passionnés par la musique d’Astor Piazzolla,
Sébastien Authemayou et Marielle Gars jouent
de leur complémentarité et de leur complicité
pour présenter une version originale de l’œuvre
du compositeur argentin.
« Un jeu de virtuosité remarquable » Muzix 2012.
« Le Duo Intermezzo emporte magistralement
cette musique... ». Musicologie 2012

CHÂTEAU DE GILLY
Dans la salle des Tapisseries

5 octobre 2013

DE GRENADE À BUENOS AIRES
Duo Cordes et Âmes : Sara Chenal, violon Olivier Pelmoine, guitare
Œuvres de Sarasate, de Falla, Villa Lobos, Piazzolla
Exigence et éclectisme autant
& * ;    
l’esprit du duo « Cordes et âmes ».
Forts d’une expérience de plus
de 500 concerts en France
et à l’étranger, Sara Chenal
et Olivier Pelmoine excellent
    
   
musicale : une entente rare,
un duo corps et âmes.

9 novembre 2013

LES TRÉSORS DE LA MUSIQUE
Florilège de pièces pour cordes et vents : Pascale Feuvrier,
 Antoine Pierlot, violoncelle  Guillaume Pierlot, hautbois
Œuvres de Bach, Vivaldi, Telemann, Debussy
Nommé aux Victoires de la Musique en 2009, « révélation classique »
de l’ADAMI en 2006, Antoine Pierlot compte parmi les violoncellistes
français les plus remarqués de sa génération. C’est avec son frère
Guillaume et Pascale Feuvrier, ancienne élève de Jean-Pierre Rampal,
qu’il vous fera découvrir les plus belles pages musicales écrites
  +/ !

25 janvier 2014

LES PLUS BELLES PAGES DE LA MUSIQUE
POUR HAUTBOIS ET CORDES
Musiciens de l’Orchestre de Paris: Elsa Benabdallah, violon
Estelle Villotte, altoFrédéric Peyrat, violoncelleAlexandre Gattet, hautbois
Œuvres de Bach, Mozart, Beethoven, Britten
Musicien virtuose, Alexandre Gattet est lauréat de l’illustre concours ARD à Munich et premier
hautbois solo à l’Orchestre de Paris. En compagnie de ses amis musiciens de l’Orchestre de Paris,
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du répertoire, de Mozart à Britten.

8 février 2014

RÉCITAL DE PIANO
%  &        
Les Maîtres du piano, avec Beethoven, Chopin et Liszt
|  <  ]  => 
et l’enfant prodige aura le privilège d’être conseillé pendant
quinze ans par l’immense artiste. Lauréat de la fondation
=> $  ]    
festivals et donne de nombreux récitals tant en France
qu’à l’étranger.

FORMULES & TARIFS 2013-2014
LE COCKTAIL-CONCERT
Goûtez au plaisir d’un concert dans un cadre d’exception grâce à notre formule ‘cocktail — concert ’
40 € par personne.

LE dîner MUSICAL
Alliez le plaisir de la musique à celui d’une belle table grâce à notre formule ‘ Dîner musical ’ :
un cocktail ouvre la soirée à 19h30, suivi d’un concert et d’un dîner aux chandelles.
120 € par personne incluant cocktail, concert, dîner aux chandelles, boissons comprises.

LE WEEK-END MUSICAL
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de concilier musique, gastronomie et cadre d’exception pour un week-end de détente. Le séjour débute
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230€ par personne incluant cocktail, concert, dîner aux chandelles boissons comprises, nuit en chambre double, petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle 80 €

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Il est indispensable de réserver à l’avance auprès de l’établissement concerné.
CHÂTEAU D’ARTIGNY  37 250 Montbazon  Tel 02 47 34 30 30  www.artigny.com
CHÂTEAU D’ESCLIMONT  28 700 Saint-Symphorien-le-Château  Tel 02 37 31 15 15  www.esclimont.com
CHÂTEAU D’ISENBOURG  K`    Tel 03 89 78 58 50  www.isenbourg.com
CHÂTEAU DE DIVONNE  01 220 Divonne-les-Bains  Tel 04 50 20 00 32  www.chateau-divonne.com
CHÂTEAU DE GILLY  21640 Vougeot  Tel 03 80 62 89 98  www.chateau-gilly.com

Tenue élégante souhaitée.
%"&  '    (  )

LE CHOISEUL
37400 Amboise
Tél : 33 (0)2 47 30 45 45

CHÂTEAU DE GILLY
Gilly-lès-Cîteaux - 21640 Vougeot
Tél : 33 (0)3 80 62 89 98

CHÂTEAU D’ARTIGNY
37250 Montbazon
Tél : 33 (0)2 47 34 30 30

LE PRIEURÉ
49350 Chênehutte-les-Tuffeaux
Tél : 33 (0)2 41 67 90 14

CHÂTEAU D’ISENBOURG
68250 Rouffach
Tél : 33 (0)3 89 78 58 50

DOMAINE DE BEAUVOIS
37230 Luynes
Tél : 33 (0)2 47 55 50 11

CHÂTEAU DE DIVONNE
01220 Divonne-les-Bains
Tél : 33 (0)4 50 20 00 32

CHÂTEAU DE L’ÎLE
67540 Strasbourg - Ostwald
Tél : 33 (0)3 88 66 85 00

Informations générales
21, square Saint-Charles
75012 Paris
Tél : 33 (0)1 40 02 99 99
Fax : 33 (0)1 40 02 99 98
www.grandesetapes.fr
design graphique : A3 + 01 48 78 42 91

CHÂTEAU D’ESCLIMONT
28700 St-Symphorien-le-Château
Tél : 33 (0)2 37 31 15 15

