
Communiqué de Presse 

    

Tours, le 7 JUIN 2021 

L’ASSOCIATION LA SIMPLESSE : 

L’association La Simplesse a été créée en mai 2015 et a le plaisir de vous informer qu'une série de concerts va avoir 
lieu jusqu’au dimanche 22 août 2021 dans le cadre de deux festivals qu’elle organise : 

• Festival « 37° à l’ombre » au Cloître de la Psalette (Cloître de la Cathédrale Saint-Gatien de Tours) 

• Festival « La Musica In Audatia » au Château Royal d’Amboise. 

Elle est représentée par son président : Nicolas Gaignard et artistiquement dirigée par Adeline de Preissac.  
Elle est composée d’une vingtaine de bénévoles, dont des musiciens professionnels issus de la Touraine.  
Ils sont réunis par la volonté de donner et de partager le goût de l’excellence artistique. 
 
L'association travaille en collaboration avec des partenaires de la région Centre-Val de Loire et propose des concerts 
pluridisciplinaires, dont des concerts "jeunes talents" (professionnalisation des élèves de la région). 
 
La Simplesse est une association tourangelle dédiée à l'organisation de festivals, de spectacles musicaux, et de 
création de projets originaux.  
 
En plus des dates de nos festivals, nous donnerons deux représentations du spectacle « Révélation, la quête de 
l’écuyer : le dimanche 18 juillet à 16h au manoir de Vaudésir et le mercredi 21 juillet à 20h au château de l’Islette. 
 
En espérant que ces manifestations intéresseront vos lecteurs, vos auditeurs, ou téléspectateurs, vous trouverez ci- 

après le programme détaillé (avec dates et heures de nos événements). 

 
L’association La Simplesse et Le label Nouvelles Renaissances 2021 

Pour plus d’informations, contacter : 

Nicolas Gaignard (président de l’association la Simplesse) : 0640960197  
Adeline de Preissac (directrice artistique) : 0610368222 
Christine Lévy (responsable de communication) : cltours@free.fr 
Association la Simplesse  www.lasimplesse.com 
Page Facebook : Festivals 37 degrés à l'ombre, musique au temps des rois  https://fr-fr.facebook.com/adepreissac/ 
Nos événements sont labellisés Nouvelles Renaissances 2021. 
https://www.facebook.com/NouvellesRenaissance/ 
 

mailto:cltours@free.fr
http://www.lasimplesse.com/
https://fr-fr.facebook.com/adepreissac/
https://www.facebook.com/NouvellesRenaissance/


LE SPECTACLE EQUESTRE « REVELATION, LA QUETE DE L’ECUYER » CHATEAU DE L’ISLETTE 
ET MANOIR DE VAUDESIR 
« Révélation, la quête de l’écuyer » est un spectacle équestre créé par l’écuyer Carlos Pereira, la harpiste Adeline 
de Preissac et la comédienne Eléonore Seguin. Présenté pour la première fois les 8 et 9 août 2020 dans le cadre du 
festival Musica in Audacia au château royal d’Amboise ce spectacle équestre évoque le parcours de l’écuyer dans 
la construction de son art à travers l’évocation de textes et d’auteurs. Nous allons à la découverte, cette année, de 
deux autres lieux emblématiques de notre belle Touraine. 

 

DIMANCHE 18 JUILLET A 16H00 - MANOIR DE VAUDESIR : VISITE, SPECTACLE ET GOUTER 

Le manoir de Vaudésir a été construit en 1532 et inscrit aux monuments historiques en 1947. Cette propriété 
privée est entourée de douves alimentées par 4 sources dont une partie se déverse dans l’Escotais. La tour d'angle 
et le bâtiment principal sont reliés par une galerie ouverte. Un chemin est aménagé et permet d'en faire le tour.  
Lorsque l’art équestre rencontre la musique au manoir de Vaudésir, l’atmosphère devient toute particulière.  
Une symbiose poétique anime les artistes et le monument, les mouvements et les sonorités raisonnent 
harmonieusement.   
Le temps d’un après-midi, venez découvrir ce manoir du XVIème siècle et le spectacle « Révélation, la quête de 
l’écuyer » présenté par Adeline de Preissac (harpiste), Marta Sobierajska et Yann Vaille (cavalliers), Isabelle 
Chaffaud (danse), Eléonore Seguin (autrice et comédienne). Ce spectacle de l’Association La Simplesse et du 
collectif d’artistes Les Audacieux est labellisé « Nouvelles Renaissance(s] ! ».  
 
Déroulement de la journée : - Visite guidée des extérieurs : 14h30 - Spectacle : 16h - Goûter : 17h30. 
N’oubliez pas votre chaise et votre masque ! Le spectacle se jouera uniquement en extérieur.  
Réservation en ligne sur : https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/tourisme-et-patrimoine/ 

 

Œuvres musicales jouées :  

• Malaguena et asturias de Isaac Albeniz,  

• Danse du meunier et danse de la vie brève de Manuel de Falla,  

• Danse andalouse et la huerfana de Enrique Granados,  

• Sonates K212, 213 et 239 de Domenico Scarlatti. 
 
EN TOUTE SECURITE 

Le spectacle est donné, en plein air. Le nombre de spectateurs dans l’assistance permet de respecter la distance 
physique entre chaque visiteur. N’oubliez pas votre chaise et votre masque ! 
 
TARIF 

Adulte plein tarif : 15,00 € - Tarif enfant : 8,00 € (12-17 ans) - Gratuit : 0,00 € (Moins de 12 ans) 
 
Manoir de Vaudésir – 3, Vaudesir - 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais - 02 47 29 83 87- tourisme@gatine-racan.fr 
Coordonnées : 47°38′07″N, 0°28′38″E 
Manoir de Vaudésir (culture.gouv.fr) 
Propriétaires successifs : le manoir de Vaudésir approche du demi-millénaire d’histoire retracée par l’infographie : 
Manoir de Vaudésir – SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS (onlinehome.fr) 

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/tourisme-et-patrimoine/
mailto:tourisme@gatine-racan.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_Vaud%C3%A9sir#/maplink/1
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00098067
http://s682569273.onlinehome.fr/mairie_st_Christophe_sln/site/visiter/patrimoine/vaudesir/


MERCREDI 21 JUILLET A 20H00– CHATEAU DE L’ISLETTE A LA BELLE ETOILE 

Dans le cadre des nocturnes « L'Islette à la belle étoile », spectacle équestre et musical "Révélation, la quête de 
l'écuyer". Dans un lieu privilégié au bord de l’Indre à 2 kilomètres à l’ouest d’Azay-le-Rideau, le château de l’Islette 
abrita, dans les années 1890, les amours des deux grands sculpteurs Camille Claudel et Auguste Rodin. Le château 
vibre toujours au souvenir de leur présence :« Vous ne pouvez vous figurer comme il fait bon à l’Islette et c’est si 
joli là ! Si vous êtes gentil à tenir votre promesse, nous connaîtrons le paradis. » (Camille Claudel à Rodin) 

 

Marta Sobierajska et Yann Vaille (cavalliers), Isabelle Chaffaud (danse), Eléonore Seguin (autrice et comédienne), 

Adeline de Preissac (harpiste). 

Œuvres musicales jouées :  

• Malaguena et asturias de Isaac Albeniz,  

• Danse du meunier et danse de la vie brève de Manuel de Falla,  

• Danse andalouse et la huerfana de Enrique Granados,  

• Sonates K212, 213 et 239 de Domenico Scarlatti. 

Château de l'Islette, le château des amours de Camille Claudel et Rodin (chateaudelislette.fr) 
Actualités et programmation 2021 et Billetterie en ligne 
Château de l'Islette, visite et activités (chateaudelislette.fr) 
 
EN TOUTE SECURITE 

Le spectacle est donné, en plein air. Le nombre de spectateurs dans l’assistance permet de respecter la distance 
physique entre chaque visiteur. Le port du masque est obligatoire. 
 
TARIF 

Inclus dans le prix d’entrée au Château, accessible à tous les visiteurs ayant acquitté leur entrée, sans supplément. 
 
Château de l'Islette - D57, 9 route de Langeais 37190 Azay-le-Rideau - Tél. (+33)2 47 45 40 10 
Accès : Château de l'Islette, visite et activités (chateaudelislette.fr) 
  

http://www.chateaudelislette.fr/
http://www.chateaudelislette.fr/infos-pratiques/horaires-tarifs-billetterie-en-ligne
http://www.chateaudelislette.fr/infos-pratiques/acces
http://www.chateaudelislette.fr/images/actu/cheval_et_harpe_photo1.jpeg


LE FESTIVAL « 37° A L’OMBRE » - CLOITRE DE LA PSALETTE à TOURS 
 
Après le succès de la 5ème édition, le Festival « 37° à l’ombre » s’aventure à nouveau sur des univers artistiques 
foisonnant de diversité. Cette année, le « Festival 37° à l’ombre » vous propose de voyager musicalement :  
Vous partirez des compositions mathématiques de Bach, en swinguant sur les rythmes du Jazz, vous ferez un détour 
par la virtuosité de Beethoven, le romantisme de Brahms, pour terminer par les couleurs harmoniques de Debussy, 
la musicalité russe de Glincka et l’impressionnisme de Ravel.  
 
Ces compositions seront interprétées par des musiciens renommés. Les jeunes talents de la région Centre Val de 
Loire seront à l’honneur et se produiront en première partie de chaque concert. 
 
Nous vous invitons à vous détendre et apprécier une pause musicale sous l’ombre des gargouilles du cloître de la 
Psalette de Tours.  
Vous serez accueillis en toute simplicité par les bénévoles de l’association la Simplesse.  
Le cloitre de la Psalette est géré par le centre des monuments nationaux et fait l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques depuis 1889.   

 

 



PROGRAMME :  
 
Dimanche 01/08/2021 « Think Bach »  
14h30 : Jeunes talents : Zalia Ferlet, Merlin Gaignard 
15h00 : Edouard Ferlet : piano jazz ; Joel Grare : percussions ; Adeline de Preissac : harpe. 
Œuvres de : Bach  
 
Dimanche 08/08/2021 « Jazz sous les arcades »  
14h30 : Jeunes talents : le trinote (Coline Gaignard, Gaspard et Hector Minguito) 
15h00 : Ludovic de Preissac : piano jazz ; Florian Bellecourt : vibraphoniste  
Œuvres : improvisations de jazz  
 
Dimanche 15/08/2021 « Romantique au cloitre »  
14h30 : Jeunes talents : Philae Foucher de la Fuente, Coline Gaignard, Lilou Cottet-Dumoulin. 
15h00 : Véronique Cottet-Dumoulin (Trenel) : clarinette ; Jonas Vitaud : piano ;  
Œuvres : Brahms, Beethoven, Debussy 
 
Dimanche 22/08/2021 « Trio des Imaginaires »  
14h30 : Jeunes talents : ensemble CRREC 
15h00 : Anaïs Benoit : flute ; Jeremy Pasquier : alto ; Adeline de Preissac : harpe. 
Œuvres de : Glincka, Debussy, Ravel.  
 
Informations pratiques et tarifs  

Tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 € (étudiants moins de 25 ans, personne handicapée, RSA, bénéficiaire aide sociale) - 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Réservation recommandée.  
 
Les concerts sont programmés les dimanches 1, 8, 15 et 22 août 2021 à 14h30 : concert jeunes talent (première 
partie) et à 15h00 : concert (deuxième partie). Ils sont donnés en plein air, dans la cour du cloître ou sous les arcades  
Toutes les mesures sont prises pour assurer la protection des personnels comme des visiteurs.  
Lors de chaque représentation, le nombre de spectateurs dans l’assistance est limité afin de respecter la distance 
physique entre chaque visiteur. Le port du masque est obligatoire. 
 
Cloître de la Psalette 

Cathédrale Saint-Gatien 

37000 Tours 

Tél. 02 47 47 05 19  

www.cloitre-de-la-psalette.fr 

 

  

http://www.cloitre-de-la-psalette.fr/


LE FESTIVAL « LA MUSICA IN AUDACIA » - CHATEAU ROYAL D’AMBOISE 
 
A l’occasion des trois premiers weekends du mois d’août, des récitals de musique classique sont donnés en plein 

air, dans le cadre de la cour d’honneur du château.  

La singularité de cette programmation ?  

Associer la musique à d’autres formes de création artistique : danse, peinture, dressage équestre, mime…  

Le festival « La Musica in Audacia » offre aussi un coup de pouce aux jeunes générations puisque toutes les 

premières parties sont assurées par de jeunes talents régionaux.  

 

 



 
PROGRAMME :  
 
Samedi 7 août - « Hommage à Chick Corea »  
18h00 - Jeunes talents : le trinote (Coline Gaignard, Gaspard et Hector Minguito). 
18H30 - Ludovic de Preissac (piano jazz), Florian Bellecourt (vibraphone).  
 
Dimanche 8 août - « Variation sur l’eau »  
18h00 - Jeunes talents : Laura et Jade Briard.  
18h30 : Florence Dufier (peintre), Delphine Caron (danseuse), Adeline de Preissac (harpe).  
 
Samedi 14 et dimanche 15 août - « Les chevaux de l’émir Abd El-Kader, de l’orient à l’occident ».  
18h00 - Jeunes talents : Angélique Bellefond (harpe et chant). 
18h30 - Yann Vaille et Marta Sobierajska (cavaliers), Adeline de Preissac (harpe).  
 
Samedi 21 août - « les rêves se fiancent au crépuscule » concert familles avec ma mère l’oye 
18h00 - Jeunes talents : ensemble CRREC 
18h30 - trio des imaginaires : Anaïs Benoit (flûte), Jeremy Pasquier (alto), Adeline de Preissac (harpe) 
Récitant : Philippe Foucher de la Fuente 
 
Dimanche 22 août – « L’oiseau et le roi des aulnes »  
18h00 - Jeunes talents : Marguerite Bouchet (harpe) et Rosalie Bardeau (danse).  
18h30 - Hélène de Vallombreuse (artiste spécialiste en communication animale), Philippe Pillavoine (Mime),   
Adeline de Preissac (harpe).  
 
 
EN TOUTE SECURITE 

Les concerts sont programmés les samedi et dimanche 7, 8, 14, 15, 21 et 22 août 2021 à 18h00 : concert jeunes 
talent (première partie) à 18h30 : concert (deuxième partie). 
Les concerts sont donnés, en plein air, dans la cour d’honneur du château ou sur les terrasses.  
Toutes les mesures sont prises pour assurer la protection des personnels comme des visiteurs.  
Le nombre de spectateurs dans l’assistance est réduit à chaque représentation, pour respecter la distance physique 
entre chaque visiteur. Le port du masque est obligatoire. 
 
TARIF 

Inclus dans le prix d’entrée au Château. Récitals accessibles à tous les visiteurs ayant acquitté leur entrée, sans 
supplément, dans la limite des places assises allouées. 
 
Château Royal d’AMBOISE - Montée de l'Emir Abdel Kader - 37400 Amboise - Tél. 02 47 57 00 98 

www.CHATEAU-AMBOISE.COM 

Festival "La Musica in Audacia", du 7 au 22 août 2021 - Château d'Amboise (chateau-amboise.com) 

 

 

tel:0247570098
http://www.chateau-amboise.com/
https://www.chateau-amboise.com/fr/actualite-festival-la-musica-in-audacia-les-03-04-10-11-17-et-18-aout-2019

