


 

Festival Mélusine 2020, 04/05 juillet  
 

C’est dans le cadre somptueux de la Commanderie du Saulce à Escolives Sainte-Camille, 

au sud d’Auxerre dans l’Yonne, que le Festival Mélusine vous propose sa 7
ème

  édition. 

Samedi 4 juillet 2020, carte blanche au pianiste ERIC ASTOUL  

16h : récital de piano 
*** 

Pause avec visite de la Commanderie et buffet campagnard  (sur réservation) 
*** 

20h30 : invitée OLIVIA GAY, violoncelliste 
Sonates violoncelle-piano 

____________________________________________ 

Dimanche 5 juillet à 15h 

Récital de piano,  GUILLAUME VINCENT 

Une heure avant chaque concert, le propriétaire des lieux vous invite à vous 

promener librement dans le magnifique parc du château et tous les concerts 

seront suivis du verre de l’amitié pour un moment de partage avec les artistes. 
 

Il y a 8 siècles, en 1216, le connétable Dreux de Mello donne sa « maison du Saulce » aux 

frères du temple qui y fondèrent ce qui deviendra une des plus importantes commanderies 

des templiers, puis de l’ordre de Malte de France. 

Pendant 6 siècles s’y succédèrent les chevaliers les plus nobles dirigeants de ces ordres 

religieux, militaires, puis hospitaliers. De nombreuses traces de cette vie hors du commun 

figurent encore sur les bâtiments. 

En 1755, le capitaine des gardes du roi Louis XV, Jacques Armand de Lusignan de 

Champignelles, s’y installe pour y créer son petit Versailles. Trianon, fontaines, labyrinthe, 

jardin à la française, fresques, rien n’est trop beau pour ce descendant de la fée Mélusine 

et contemporain du grand architecte Soufflot, natif du village voisin d’Irancy. 

Un rare vestige en bon état de la glorieuse épopée des chevaliers de Malte et du siècle des 

lumières. 
 

 

Renseignements et réservation :  
contact@lesaulce.fr/bertrandderoubaix@hotmail.com 
Tel. : 06 85 93 38 73 

 

TARIF: 18€, 15€ pour les moins de 18 ans et pour les habitants d’Escolives 

PASS POUR LE SAMEDI 4, les 2 concerts et le buffet (sur réservation) : 45 € 
 

https://www.lesaulce.fr 


