Communiqué de presse - Nocturnes du Clos Lucé

Sur les ailes de Léonard de Vinci : 20 et 22/07 - 10 et 12/08
Au Château du Clos Lucé, demeure française de Léonard de Vinci
Quatre soirées qui nous entraînent dans un voyage conté, chanté et enchanté
pour retrouver avec joie les sensations des rêves de notre enfance.

1ÈRE PARTIE
« SUR LES AILES DE LÉONARD DE VINCI » - CRÉATION ORIGINALE
C’est l’histoire d’un roi qui voulait voler. Pour accomplir son rêve, un homme drapé de
mystère : Maître Léonard. C’est l’histoire d’une nuit hors du temps et poétique, celle
ou Maître Léonard fit voler le roi François.
Dans ce spectacle, créé spécialement pour le Château du Clos Lucé par les jeunes
conteurs de la Compagnie La Cour des Contes, Léonard de Vinci se fait conteur et
passeur d’imaginaire. Des machines volantes au rêve d’Icare, leurs histoires nous
entraînent avec poésie, humour et émotions sur les ailes de l’imaginaire.
Durée : 1h.
Artistes
Arthur Binois
Guillermo Van der Borght
Jim Etévenard
Marine Rouvier

Auteur
Compagnie La Cour des Contes
Création musicale et arrangements
Arthur Binois

2ÈME PARTIE - 20 ET 22 JUILLET

2ÈME PARTIE - 10 ET 12 AOÛT

Concert des Frères Bouclier

3 SOLI

Accordéon
Dimitri Bouclier
Violon
Julien Bouclier
Issus d’une famille de musiciens, Dimitri
et Julien Bouclier, nous permettent de
découvrir l’accord parfait qui existe
entre leurs deux instruments.
Ce duo transporte son public vers des
terres inconnues qui appellent au rêve
et invitent à l’envol musical au cour
d’un programme survolant Vivaldi,
Galliano, Angelis, Piazzolla...
Durée : 25min

Chorégraphie et interprétation:
Séverine BENNEVAULT CATON
Musiques :
Frédéric CHOPIN, Led ZEPPELIN,
Nils Frahm & Anne MÜLLER
Production
À FLEUR D’AIRS
« 3 SOLI ». Une partition chorégraphique
en suspension, écrite en fonction de
3 ambiances musicales, qui amène le
spectateur à s’interroger sur la relation
musique-mouvement, sur l’influence
du sonore sur le visuel, une autre façon
d’investir l’espace aérien.
Durée : 25min

Vendredi 20 juillet, dimanche 22 juillet, vendredi 10 août et dimanche 12 août :
21h30 : Début du spectacle
• 1 partie, Sur les ailes de Léonard de Vinci, spectacle conté :
une création inédite de la Cour des contes
• 2ème partie:
- En juillet : concert exceptionnel des Frères Bouclier
- En août : danse en suspension avec la compagnie A Fleur d’Airs.
ère

Tarifs : 20 € / adultes, 12 € enfant (7-18 ans), gratuit pour les - de 7 ans

Château du Clos Lucé - www.vinci-closluce.com
2 rue du Clos Lucé - 37400 Amboise
Déléguée Générale
Catherine Simon Marion

Pour plus de documentation,
demandes de visuels, tournages et visites :
Communication, Irina Metzl
communication@vinci-closluce.com
Tel : 02 47 57 55 78 / 06 47 47 31 87

2018 : Léonard de Vinci, le rêve du vol
Le Château du Clos Lucé propose en 2018 une saison culturelle autour du thème
du vol humain qui demeure, au travers des siècles, objet de fascination, de
découverte et d’innovation.
Depuis son enfance en Toscane, Léonard de Vinci observe les oiseaux avec
fascination et curiosité. Plus tard, dans sa vie d’ingénieur à Florence, Milan, Rome
et Amboise, il dissèque, dessine, étudie les techniques de vol des petits et grands
volatiles. Dans ses codex, le rêve se concrétise par de nombreux dessins, croquis
et études autour de machines volantes variées : vis aérienne, ornithoptère, aile
volante, parachute, planeur, ...

La Cour des Contes Sortir le conte des placards de l’enfance
Fondée en 2013, la Cour des Contes est un projet artistique porté par 8 jeunes
acteurs, dont l’ambition est de faire redécouvrir et de promouvoir l’art du conte,.
Avec pour objectif de « sortir le conte des placards de l’enfance » et de participer
discrètement au « ré-enchantement du monde », la compagnie développe un large
répertoire de contes, récits traditionnels et créations originales.
La Cour des Contes produit elle-même des spectacles inédits qu’elle donne à entendre
au public à travers des évènements variés (spectacles, promenades contées, visite
d’exposition, festivals, formations, soirées d’entreprises, etc…) et en collaboration
avec de nombreux musées, institutions publiques et partenaires privés.
http://www.facebook.com/lacourdcontes
http://www.courdescontes.com

Les frères bouclier
Issus d’une famille de musiciens, Dimitri et Julien Bouclier s’imposent
aujourd’hui comme de véritables virtuoses de leurs instruments. Leur parcours
est, pour l’un comme pour l’autre, exceptionnel et leur palmarès brillant.
Le violoniste Julien Bouclier est diplômé de la Haute Ecole de Musique de Genève et
Lauréat de plusieurs prix internationaux de musique de chambre. Dimitri Bouclier,
diplômé de la Haute Ecole de Musique de Lausanne est lauréat des plus grands
prix internationaux d’accordéon de concert (Klingenthal, Castelfidardo, Sarajevo,
Glasgow) et des fondations Georges Cziffra et Banque Populaire. Ils se produisent
en concert depuis 2005 dans des festivals réputés.
Le premier CD du duo sort cette année chez Klarthe Records.
https://www.dimitribouclier.com

A fleur d’airs,Séverine Bennevault - Caton
Après 19 années de tournées internationales, Séverine Bennevault Caton
fonde, en 2012, la Compagnie A Fleur d’Airs pour créer son propre langage
chorégraphique, entre ciel et terre, entre l’être et l’autre, le corps et l’intime.
Formée en danse classique et contemporaine dans différents conservatoires
y compris le CNSM de Paris, Séverine commence sa carrière en 1993 au sein la
compagnie Red Notes/ Andy Degroat. Elle participe à de prestigieuses productions
d’opéras. En 2002, elle intègre la compagnie L’Échappée / Frédéric Lescure et
découvre le tissu aérien. En 2007, Séverine rencontre la compagnie Retouramont,
compagnie de danse dite verticale et concrétise son désir d’apporter l’art de la
danse à tout un chacun, la nécessité d’apporter la danse dans l’espace public.
http://www.afleurdairs.com/
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