Les samedis 20 et 27 juillet, 10 et 17 août à partir de 20h et
jusqu'à 22h, venez profiter d'un apéro-concert sur les terrasses sud
du château.
Tarif : 5 € par personne pour le concert. Restauration légère sur place.
Sur réservation et sous réserve des conditions météorologiques

Le 20 juillet : À partir d’un répertoire essentiellement composé de « standards » les
musiciens du groupe GUYLAMRO revisitent de manière veloutée et intimiste
des chansons aux accents familiers : tantôt issues du folklore swing et
bebop, tantôt des rythmes chaloupés de la bossa nova du Corcovado ou
même de la soul des seventies. Belle place est faite au dialogue et aux
improvisations croisées.
Le 27 juillet : Le duo PIRATES DE L’AIR : « un numéro burlesque aussi
réussi que celui des pirates de l'air, c'est du très très grand art ».
Le 10 août : De retour de voyage au Brésil et à Cuba, BANDAMASSA vous fera
redécouvrir le charme des bossa-novas, l’énergie des sambas et la vitalité de la
batucada agrémenté de cha-cha, sans oublier quelques morceaux français de
choix. Une invitation à la danse.
Le 17 août : CHABADA SWING arbore avec fierté et humour la bannière
de l’éclectisme dans une version résolument participative.
Les musiciens revisitent les grands standards du Jazz, Rock, de la Pop, du Gospel
et du Swing ainsi que ceux de la variété française et internationale avec des
arrangements propre au groupe…

Séances de cinéma en plein air dans la cour du château les 14 et 15 août à 21h30
Pour votre confort n’oubliez pas d’apporter votre siège !
Tarif : 5 € par personne et gratuit moins de 6 ans – sur réservation - sous réserve des conditions
météorologiques.

Mercredi 14 août : Gien, histoire au fil de l’eau
Jeudi 15 août : L’école buissonnière de Nicolas Vannier
Renseignements et réservation
02.38.67.69.69

chateau.musee-gien@loiret.fr

