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PROGRAMME JUILLET / AOÛT 2021 ACTIVITES

ACTIVITES JUILLET SYNTHESE PROGRAMME 

 Exposition 
du 08 juillet au 1er août 
  
tous les jours de 14h à 19h 
Entrée libre. 
 
jean Pascal Biville photographe « arbres légendaires de Crète » 
 
Nathalie Leverger plasticienne « ramende tes filets , mon père »  

 
 
 
 
 
 
 

samedi 10 juillet 
20h00 - 21h30 

Amour Swing & Paris 
des thèmes éternels pour des chansons d'hier et d'aujourd'hui 
 
vous aimez le chant, les belles mélodies… 
venez découvrir notre formule chant/accordéon 
essentiellement basée sur la chanson française 
(Bourvil, Montand, Trenet, Delisle, Lavoine, ZAZ…) 
 

!!! jauge sanitaire < réservation en ligne via QR Code 
Entrée prix libre 

Programme 2021 

Château de Reviers – JUILLET / AOÛT 

profitez agréablement de cet été avec vos 

événements de ces 2 mois !!! 
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Trio REYNOLD 
Mercredi 28 juillet 

à 20h30 

 

Trois musiciens, passionnés de musique de chambre, forment le trio 
« Reynold » en 2016. 
La création de cet ensemble s’est tout d’abord construite de par l’intérêt et 
la curiosité qu’ils ont porté à associer leurs différents instruments. C’est en 
effet en découvrant la palette de couleurs que peut créer le métissage des 
timbres de l’alto, de la guitare et du violoncelle, qu’ils ont mesuré toute la 
richesse sonore qui s’offrait à eux. Dans un désir d’équilibre et de mise en 
valeur de chaque instrument, et toujours au service de la musique, ils ont 
alors abordé un travail de transcription afin de proposer des arrangements 
audacieux de grands noms de la musique comme J-S.Bach, C.Debussy, 
A.Dvorak, E.Granados … 
 
tout les détails via QR Code 
 

Concert : Mercredi 28 juillet à 20h30 

Entrée à prix libre 
 

Conférence : 
Jean-Luc Kourilenko 

 

 

vendredi 30 juillet 
de 18h00 à 20h00 
 
Bains de mer et convenances (les bains de mer vus sous l’œil de la pudeur) 
De l’Antiquité à nos jours sans oublier la Belle Époque et les Années Folles. 
Jean Luc Kourilenko auteur, chroniqueur et conférencier. 
Sa passion la vie quotidienne autrefois, la nourriture, les bons usages, les 
loisirs, etc. 
 
Conférence suivie d’une séance de dédicaces et d’un apéro.  
 
Entrée à prix libre 
 

Académie 
« jazz au château » 
du 31 juillet au 2 août 

 

 

 

 
Durée : 15 heures 
Prix pension complète : 220€ sans hébergement 

320€ avec hébergement (2 nuits)  
 

Programme : Faire connaissance avec le répertoire du jazz, initiation à 
l’improvisation, travail de l’écoute, technique de l’instrument et du chant, 
travail sur le rythme, la théorie, le jeu en groupe... 
Ce stage s’adresse à des musiciens /chanteurs de tous niveaux, que vous 
soyez néophytes ou que vous désiriez approfondir vos connaissances en 
jazz. 
 
Renseignements et réservations : 06 61 88 08 28 
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Juste Oreille 
Jeudi 05 août - 20h00 

 

prix séance : 10 € 

Promenade sonore, entre arbres et paysages électroniques 
Loin d'une salle de concert, les sons prennent une autre dimension.  
Ils existent alors, entourés des sons, des formes et des lumières de l'espace, 
de ce qui est tout autour.  
Et si nous les retrouvions... dans une forêt ?  
 
Au cours de deux propositions sonores, toutes deux différentes, car live et 
improvisée, l'artiste Juste Oreilles et le Chateau de Reviers vous propose 
une promenade multisensorielle, au sein de la forêt du site, tout au long 
d'un parcours qui vous conduira, petits et grands, d'univers en univers, 
d'une danse introspective vers l'observation de paysages sonores en 
mouvement. 
 
Entre musique électronique spacialisée, feuillages et bruissements des pas, 
une fin de journée qui, nous l'espérons, vous accompagnera bien au delà 
de cet instant partagé.  

Exposition 
6 août au 4 septembre  

 

Une exposition qui ouvre sur 3 thèmes 
 
IMPRESSION : la figuration en peinture comme miroir 
 
PARFUMS ET DELICES AUX JARDINS OUBLIES : sorte de déambulation 
picturale en référence aux vibrations des sensations 
 
COMMENT J'AI PACTISE AVEC MES PETITS PAPIERS : proposition d'un 

processus de création 
 
Ouvert tous les jours de15h à 19H 
Sylvie Fontaine sera présente du jeudi au dimanche    
 

Festival Tralal’été 
dimanche 22 août 

11h00 - 23h00 

 
Pour finir la saison en beauté 
animations musicales – expositions d’artistes 
Buvette – restauration 
 
tout le programme via QR Code 

 

Chantons au Château 
du 24 au 29 août 

 

Nathalie Pena Vieira 
 
Un Stage de 30h dans un cadre idyllique, à 15mn du littoral Normand, 
avec concert de restitution le dimanche 29/08 à 18h. 
La proposition s’offre à tous 
 
Au choix : 

• soit la formule de 30h du mardi au dimanche 

• soit la formule de 15h du vendredi au dimanche 

• ou possibilité de venir à la journée. 
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et toujours plus de nouvelles activités tout au long de l’année à venir… 

 

Concert Œnologique 
25 et 26 août - 20h00 

 

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE ET ÉMOTIONNELLE 
JONAS BOUANICHE (VIOLONCELLE) - VALENTIN COTTON (PIANO) 
 

« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets …» 
Cette phrase célèbre du très grand artiste Salvador Dali ne peut que nous 
plonger dans un univers riche de découvertes, au sein d’un monde 
d’émerveillements et d’émotions. Il est intéressant de découvrir comment le 
langage musical peut entrer en résonance au travers l’univers du vin et les 
émotions que tous deux véhiculent.. 
 

Prix : 30€ la séance 
 

Bal Folk : Manigale 
samedi 28 août 
20h00 – 23h00 

 

 

Manigale ! 
 
c'est du bal folk avec de 
la musique à peu près 
traditionnelle d'à côté 
et d'ailleurs 
 

prix entrée : 10 € 

 
 


