
Présentation de l’Association « La Simplesse » – Septembre 2018 
 



Présentation de l’Association « La Simplesse » – Septembre 2018 

 

Présentation de l’Association  

« La Simplesse » 
 

Festivals « 37 degrés à l’ombre » et « Musique au Temps des Rois » 

 

Rétrospective 2018 et Projets 2019 

 



Présentation de l’Association « La Simplesse » – Septembre 2018 

 

  

L'Association 

La Simplesse

(loi 1901) 

•Président : Nicolas Gaignard

•20 membres bénévoles réunis par la volonté de donner, de partager, le goût de l’excellence artistique

•Siège : 5 passage Archambault 37000 Tours - festi37alombre@gmail.com - Téléphone 06 10 368 222  

•Numéro de siret : 812 085 124 00012

•Licence d’organisateur de spectacles : 2-1086683

Collectif 

Les Audacieux

•Directrice Artistique : Adeline de Preissac

•16 artistes

•Création du sconte musical "Neige".

Deux Festivals

•Festival 37° à l'ombre

•Festival La Musique au Temps des Rois

•Programme 2018 (en Annexe)

•Revue de presse du programme 2018 (en Annexe)

Principaux 
Objectifs

•Décloisonner la musique, la faire entrer en synergie avec le patrimoine du Val de Loire et différentes figures artistiques.

•Elargir constamment le répertoire musical à de nouveaux publics.

•Initier non seulement le jeune public à une écoute attentive mais initier également de jeunes et talentueux interprètes à la vie professionnelle musicale

•Désanctuariser la musique classique.

•Faire connaitre la musique aux publics qui ne fréquentent pas les lieux de diffusion conventionnels.

2018 - 2019

•Projets et Programme

•Thèmes et Créations

•Annexes
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(*) Partenaires 2018 :  

L'Association La Simplesse (loi 1901)
• L’association est créée en mai 2015, organise depuis cette date, plusieurs festivals de 

musique.

• L'association est composée d’une vingtaine de bénévoles,  dont des musiciens 
professionnels issus de la Touraine. Ils sont réunis par la volonté de donner, de 
partager, le goût de l’excellence artistique.

• L'association travaille en collaboration avec les partenaires (*) culturels et 
touristiques de la région Centre (Conservatoire à rayonnement régional de Tours, 
école de musique, …)

• L'association propose des concerts pluridisciplinaires, dont des concerts "jeunes 
talents" (professionnalisation des élèves de la région), des ateliers pour les enfants et 
des moments musicaux dans les maisons de retraite.

• L'association  produit des CD musicaux.

• L'association a été à l'initiative de la création du conte musical NEIGE (Cf. Annexes).
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https://www.collectiflesaudacieux.com   

Le Collectif Les Audacieux
• Nous sommes un collectif d’artistes regroupés autour de l’idée de représenter la musique autrement.

• Nous avons à cœur de ne cesser de la découvrir, de la redécouvrir, à travers toutes les formes d’art à notre disposition.

• Tout comme l’avenir appartient aux audacieux, à ceux qui cherchent, qui prennent des risques, nous voulons que cette musique parle à 

tous, et pas forcément aux endroits où elle est le plus attendue.

• Nous voulons que cette musique ne se contente pas de souffler à notre oreille, mais qu’elle se dessine à notre vue, qu’elle se touche tout 

comme elle nous touche, qu’elle se sente et aiguise notre appétit de découverte, et enfin qu’elle sache se déguster avec goût.

• Nous aspirons à un rêve qui touche les âmes comme la musique a su atteindre la nôtre et enfin nous avons pour dessein de partager 

cette envie avec toutes et tous, des jeunes aux moins jeunes, et d’enrichir le quotidien par la qualité de nos interprétations

•Philippe Lebas, comédien

•Philippe Pillavoine, mime

•Mario Gonzales, metteur en scène

•Isabelle Chaffaud, danseuse

•Valérie de mortillet, danseuse-escrime

•Leonardo Montana, pianiste de jazz

•Yumiko Tanimura et Sébastien Droy, chant

•Valentine Tourdias, Claire Michelet violons

•Guillaume Becker, alto

•Olivier Becker, violoncelle

•Véronique Trenel, clarinette

•Adeline de Preissac, harpiste

•Lucie Bellement, cavalière

•Gina de la Fuente, costumes.



Présentation de l’Association « La Simplesse » – Septembre 2018 

 

Deux Festivals
• Le Festival 37° à l'ombre, au cloitre de la Psalette (cloître de la cathédrale Saint-Gatien de Tours) . Il est 

géré par le centre des monuments nationaux et fait l’objet d’un classement au titre des monuments 
historiques depuis 1889. Honoré de Balzac en fait le cadre de son roman Le Curé de Tours). Devenu un 
incontournable des festivals de l’été en Touraine, il célèbre les rencontres de genres musicaux et 
d’époque différentes. Des artistes de formation classique ou jazz offrent un programme éclectique et 
original.Une place particulière est aussi accordée aux plus jeunes talents de la région Centre Val de Loire, 
qui se produisent en première partie de chaque concert. https://www.37degresalombre.com/

• Le Festival la Musique au temps des Rois, au château royal d’Amboise. Classé sur la liste de protection 
des Monuments Historiques dès 1840, le Château Royal d’Amboise est l’un des emblématiques Châteaux 
de la Loire, fleuve classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Située à une heure de Paris, au coeur du 
Val d’Amboise, cette résidence royale (fin du XVe-début du XVIe siècle) et ses jardins paysagers offrent 
un panorama exceptionnel sur la vallée de la Loire. De nombreux artistes européens, invités par les 
souverains ont transformé cette forteresse médiévale en palais de la Renaissance aux lignes élancées. 
Cette demeure témoigne encore de l’enfance des futurs rois, Charles VIII et François Ier et des fastes de 
la Cour royale d’Amboise. Leur évocation invite les visiteurs à un voyage dans le temps. Le lieu accueille 
aujourd’hui le public tout au long de l’année et propose différentes visites, ainsi que des évènements qui 
mettent en lumière les aspects variés de l’histoire du château comme son rayonnement politique et 
artistique à la Renaissance. www.chateau-amboise.com et 
contact@chateau-amboise.com (02 47 57 00 98).
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Revue de Presse du programme 2018

• Le Festival 37° à l'ombre, 

• Le Festival la Musique au temps des Rois, 

• Parutions : Nouvelle République (3 articles en annexe), Le Prog - Agenda des sorties en Touraine (en annexe) et Le 
Figaro

• Emissions Télévisuelles : France 3 Centre Val de Loire (en annexe)

• Emissions Radios : France Bleu Touraine (en annexe), France-inter (en annexe), France musique (en annexe), France-
Info (en annexe), Radio classique (Cf. France-Info) , FIP radio.

• Communications internet : Info Tours.fr (en annexe), Cloitre de la Psalette.fr (en annexe), Culturebox (Cf. France-
Info), Le Centrifuge (en annexe) et My Loire Valley (en annexe).

• Le LIVRE D'OR , un des témoignages : " J’ai découvert le festival cette année: un enchantement  au cloitre de la 
psalette ! Hier, j'ai passé de réels moments de grâce ! Merci pour ces cadeaux, des parenthèses de paix et de 
partage ! Continuez ! A l'année prochaine !
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Le festival propose plusieurs 

concerts en juillet -août. Le public 

est invité à écouter le concert 

différemment, de façon 

détendue, assis autour des 

musiciens ou allongé sur un 

transat, tandis que des 

rafraichissements sont proposés. 

Le public est invité à l’extérieur et 

est ainsi amené à sortir des salles 

de concerts traditionnelles. En 

proposant un répertoire 

accessible, en présentant ce que 

nous jouons, nous créons un 

contact familier et intime avec 

nos auditeurs. 

Faire connaître ce magnifique 

cloître de la Psalette au public 

habituel de concerts et faire 

redécouvrir l’environnement de 

la Cathédrale de Tours visitée ou 

fréquentée régulièrement. 

Elargir notre public aux 

touristes qui ne fréquentent 

pas les salles de concerts, mais 

qui visitent le patrimoine du Val 

de Loire, la cathédrale de Tours, 

entre autre. 

En première partie de chaque 

concert, de jeunes et talentueux 

interprètes, étudiant dans la 

région Centre, sont invités à se 

produire et à s’initier à la scène 

professionnelle. 

  

Principaux Objectifs

Décloisonner Désantuariser
Faire 

Connaître
Elargir Initier

Festival 37° à l’ombre au Cloître de la Psalette 
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Le festival propose 6 concerts en 

août au château Royal d’Amboise. 

La thématique des concerts est 

directement liée à l’histoire et la 

vie du château. Le public est amené 

à sortir des salles de concerts 

traditionnelles et redécouvrir le 

château qu’il visite ou fréquente 

régulièrement. 

Le public est invité à suivre le 

déroulement du concert sur 3 

scènes-tableaux (parc, salle du 

conseil, tour des minimes…). 

De l’art équestre à la musique, de 

l’escrime chorégraphiée au mime, 

de la danse au théâtre, différentes 

figures artistiques en symbiose 

sont proposées sur les 6 concerts ; 

retraçant ainsi la vie du château sur 

différentes époques. 

Nous faisons connaître : l’art 

équestre, la danse et le mime. 

Nous allons au-devant d’un 

public (peut-être) novice de la 

musique. En proposant un 

répertoire accessible, en 

présentant ce que nous jouons, 

nous créons un contact familier 

et intime avec nos auditeurs. 

Elargir notre public aux touristes 

qui visitent le patrimoine du Val de 

Loire. C’est aussi l’occasion 

d’embellir le château d’Amboise. 

Le rayonnement international des 

artistes (tous diplômés du 

Conservatoire National Supérieur 

de Musique et de Danse, solistes 

des grands orchestres nationaux…) 

donne une dimension nationale à 

ces spectacles originaux. 

Initier les enfants par un atelier découverte 

(suite et fin de la visite « famille » du château 

royal d’Amboise). 

Chaque journée de concert propose 

Les artistes expliquent leur métier et font 

« essayer » leurs instruments aux enfants, 

leur cheval, leur épée…captivant ainsi leur 

intérêt et les incitant à rester au concert qui 

suit avec leur famille. 

Principaux Objectifs

Décloisonner Désantuariser
Faire 

Connaître
Elargir Initier

Festival de Musique au Temps des Rois 
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Programme 2019

Thèmes 2019

Création 2019

• La Psalette de Tours

• Le Chateau d'Amboise

• Classique et Jazz

• Italie

• Idée principale Ecologie

• Public destinataire
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Programme 2018

Thèmes 2018

Création 2018

• La Psalette de Tours (voir annexes)

• Le Chateau d'Amboise (voir 
annexes)

• Debussy versions Classique et Jazz 
(battle)

• Musique au temps des Rois

• Conte musical Neige (voir Annexes)
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ANNEXES - PROGRAMME 2018 
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CHATEAU DES 7 TOURS 

RENDEZ-VOUS DE L'ETE !!!  Le festival 37° à l'ombre sera présent cet été au Château des Sept Tours 

pour 4 dates.  Rendez-vous à 19h tous les vendredis du 27/07 au 17/08/2018 pour 1h de concert, 

entrée gratuite. Au programme :  

 
Vendredi  27/07/2018 – 19h00 : Concert Gratuit  au Château des 7 Tours (Courcelle de Touraine)  

Quatuors de Cors avec Nicolas Gaignard – Jean-Baptiste Gastebois – David Harnois – Dominique Bellanger 

 

                  

Vendredi  03/08/2018 – 19h00 : Concert Gratuit au Château des 7 Tours (Courcelle de Touraine)  

Du Château au Bel Canto – Concert Lyrique - Sébastien Droy (ténor) – Yumiko Tanimura (soprano) – Adeline de 

Preissac (harpe) 

            

Vendredi  10/08/2018 – 19h00 : Concert Gratuit au Château des 7 Tours (Courcelle de Touraine)  

Brahms au Château au Bel Canto - Quintette de Brahms - Véronique Trenel (clarinette) – Valentine Tourdias et 

Cécile Roubin (violons) – Guillaume Becker (alto) – Olivier-Marc Becker (violoncelle)  

     

Vendredi  17/08/2018 – 19h00 : Concert Gratuit au Château des 7 Tours (Courcelle de Touraine)  

Concert équestre – Lucie Bellement (cavalière avec Lorien pur-sang)  – Adeline de Preissac (harpe) 
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FESTIVAL "37 ° À L'OMBRE" au cloître de la Psallette (Cathédrale 
de Tours) 

 

RENDEZ-VOUS DE L'ETE !!!  

Le festival 37° à l'ombre sera présent cet été au cloître de la Psallette pour 4 dates.  

Rendez-vous à 14h30 tous les dimanches du 29/07 au 15/08/2018 pour 1h de concert 

Tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € - Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans - Sans réservation 

 

Ne manquez pas la 4ème édition du festival "37 degrés à l'ombre" au cloître de la Psallette. 

Pour sa 4ème édition, le festival de musique "37° à l’ombre" s’installe à nouveau au cloître 

de la Psallette et convie le public à quatre après-midi musicaux. Devenu un incontournable 

des festivals de l’été en Touraine, il célèbre les rencontres de genres musicaux et d’époque 

différentes.  

L’œuvre de Claude Debussy (1862-1918) y est cette année mise à l’honneur à l’occasion du 

centenaire de sa disparition. Des artistes de formation classique ou jazz offrent un 

programme éclectique et original. Une place particulière est aussi accordée aux plus jeunes 

talents de la région Centre Val de Loire, qui se produisent en première partie de chaque 

concert. 

 

 

http://www.cloitre-de-la-psalette.fr/Actualites/Festival-37-degres-a-l-ombre 

D’autres concerts du festival « 37 degrés à l’ombre » sont proposés au château des Septs-

Tours (Courcelles-de-Touraine). Toute la programmation est disponible sur le site internet  

 

www.cloitre-de-la-psalette.fr  

Téléphone : 02 47 47 05 19 

 

https://www.leprog.com/l-agenda-culturel/musique/festival-37--a-l-ombre/26812.html 

www.37degresalombre.com 

Informations : 06 40 96 01 97 
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Dimanche 29 juillet à 14h30 : Debussy à l’Affiche  

L’affrontement musical des préludes de Debussy classique versus version jazz - Léonardo Montana 

(piano) - Jonas Vitaud (piano) - Jeunes talents : “Trinote” 

 

     

Dimanche 5 août à 14h30 : Jazz en Transats 

L’inventivité du trio de Thomas Savy - Thomas Savy (clarinette basse) - Stéphane Kerecki 

(contrebasse) -  Fabrice Moreau (batterie) - Jeune talent : Margot Rivaille (piano) 

         

Dimanche 12 août à 14h30 : Quintette en Psalette 

L’alchimie de la Quintette pour clarinette et cordes de Brahms - Véronique Cottet-Dumoulin 

(clarinette) - Cécile Roubin et Valentine Tourdias (violon) - Guillaume Becker (alto) - Olivier-Marc 

Becker (violoncelle) - Jeune talent : Marin Chapoutot (clarinette) 

              

 

Mercredi 15 août à 14h30 : Le chant au Cloître 

La magie lyrique des Airs de Monteverdi, Fauré et Debussy -  Sébastien Droy (ténor) - Guillaume 

Cottet-Dumoulin (trombone/sacqueboute) - Adeline de Preissac (harpe) -  Jeune talent : William 

Stubbe (trombone) 
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FESTIVAL "La Musique au temps des Rois" au Château Royal 
d’Amboise 

 

Le festival « La musique au temps des Rois » cet été au Château Royal d’Amboise pour 6 

dates.  

Rendez-vous à 18h30 les samedis et dimanches du 04/08 au 19/08/2018 pour 1h de concert 

Tarif : inclus dans le prix d’entrée au Château 

A 17h00 : atelier de découverte des instruments 

A 18h30 : concert 

 

 

WWW.CHATEAU-AMBOISE.COM 

N° indigo : 0820 20 50 50 
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Samedi 4 août à 18h30 : Commedia dell’arte  « Charles IX » 

Une mise en  scène d’arlequin, Isabelle et Capitan à Crémone au XVIème siècle. 

Philippe Pillavoine (mime) - Oliver-Marc Becker (violoncelle)  - Adeline de Preissac (harpe) 

 

      

  
 

 

Dimanche 5 août à 18h30 : Le Roi s’amuse « François I
er

 » 

Une répétition pour la fête du Roi François I
er

, mise en  scène de façon rocambolesque. 

Philippe Pillavoine (mime) - Sébastien Droy (ténor)  - Adeline de Preissac (harpe) 
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Samedi 11 août à 18h30 : Un Bal Masqué  « Louis-Philippe » 

Un bal masqué avec les airs célèbres d'opéra, la Traviata. Yumiko Tanimura (soprano) -

  Sébastien Droy (ténor)  - Véronique Trenel (clarinette)  - Adeline de Preissac (harpe)  

 

         
 

     
 

Dimanche 12 août à 18h30 : Le bal du Roi s’amuse « Louis XIV » 

Quatuor à cordes, harpe, comédienne et danseuse-chorégraphe sur une nouvelle d'Edgar Poe (Edgar 

Allan Poe). Cécile Roubin et Valentine Tourdias (violons) - Guillaume Becker (alto)  - Oliver-Marc 

Becker (violoncelle)  - Adeline de Preissac (harpe) - D. Caron (danseuse) 

 

 
 

       
 

Samedi 18 août à 18h30 : Car tel est mon bon plaisir ! « François Ier »  ET 

Dimanche 19 août à 18h30 : Car tel est mon bon plaisir ! « François Ier »  

Art équestre, danseuse et escrime. L. Bellement (écuyère) -  Valérie et Esther de Mortillet (danse et 

escrime) -  Adeline de Preissac (harpe)  
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ANNEXES – REVUE DE PRESSE 2018 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/37-degres-a-l-ombre-et-en-musique-a-la-

psalette 
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https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/trois-week-ends-de-musique-

au-temps-des-rois 

 

 

Le festival La Musique au temps des rois a débuté ce week-end au château d’Amboise. 
Histoire, musique et arts se conjuguent. 
 
Autour de lui, les enfants essaient d’imiter les gestes, les mimiques que le comédien leur apprend 
pour mimer telle situation, tel sentiment, telle réaction. C’est là l’un des ateliers qui font la particularité 
du festival La Musique au temps des rois, au château d’Amboise. A côté, d’autres essaient de sortir 
des notes d’un cor d’harmonie.  
 
C’est la philosophie de ce festival qui prétend faire découvrir au public, aux visiteurs du site, des 
spectacles insolites, des arts, mais aussi faire de la pédagogie au contact des artistes qui expliquent 
leurs savoir-faire. Samedi et dimanche, ces ateliers, organisés à l’extérieur, sur la terrasse à l’ombre 
des hauts murs, ont précédé les spectacles présentés au public.  
 
Samedi, pour le lancement de cette édition 2018, le mime Philippe Pillavoine, les musiciens Adeline 
de Preissac (harpe) et Olivier-Marc Becker (violoncelle), ont fait revivre l’esprit commedia dell’arte des 
fêtes sous Charles IX, illustrées par des œuvres musicales plus récentes du XIXe et du début XXe. 
Dimanche, c’est la période des fêtes de François Ier qui était évoquée, mise en musique par la harpe 
d’Adeline de Preissac et la voix de Sébastien Droy. 
 
Prochain rendez-vous : samedi 11 août soirée Louis-Philippe et concert « Un bal masqué », chants 
avec soprano et ténor, clarinette et harpe. Dimanche 12 soirée Louis XIV et concert « Le Bal du roi », 
violons, alto, violoncelle, harpe et danse. 
 
Ateliers découverte à 17 h et spectacle à 18 h 30. Inclus dans le tarif d’entrée au château. 
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https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/musique-au-temps-des-rois-ce-week-end 
 

 
 

 
 
Ce week-end débute une nouvelle édition du festival La Musique au temps des rois, au château 
d’Amboise. Une série de concerts sur les trois prochains week-ends proposera au public des 
spectacles originaux, chaque concert étant dédié à un monarque ayant marqué l’histoire du château. 
 
L’originalité, c’est que des éléments de spectacle vivant (danse, mime, cavalerie, escrime>) 
complètent l’interprétation des musiciens. En outre, chaque concert à 18 h 30 est précédé par un 
atelier de découverte des instruments et des arts du jour à 17 h. Cette année, sont présents des 
artistes tels que le quatuor Voce, la danseuse Delphine Caron, la cavalière Lucie Bellement, etc. 
 
> Samedi 4 août : soirée Charles IX. Concert « Comedia dell’arte », avec Philippe Pillavoine (mime), 
Olivier-Marc Becker (violoncelle) et Adeline de Preissac (harpe). Œuvres de Tedeschi, Gabriel Fauré, 
Joseph-Marie Clément Dall’Abaco, György Ligeti, Aram Khatchatourian, etc. 
 
> Dimanche 5 août : soirée François Ier. Concert « Le Roi s’amuse », avec Philippe Pillavoine 
(mime), Sébastien Droy (chant ténor), Adeline de Preissac (harpe). Œuvres de Bizet, Charles Gounod, 
Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Giovanni Paisiello, etc. 
 
Animation incluse dans le tarif d’entrée au château. 
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LE PROG 

https://www.leprog.com/l-agenda-culturel/musique/festival-37--a-l-ombre--

debussy-a-l-affiche/47441.html 
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FRANCE 3 Centre-Val de Loire 

https://www.youtube.com/watch?v=wVshl68jUVs 

 

 

Ajoutée le 30 juil. 2018 

On en vient à ce joli festival de musique classique qui a commencé ce dimanche au Cloître de la 
Psalette en Touraine. 37 degrés à l'ombre, met cette année à l'honneur l'oeuvre de Claude Debussy. 
L'occasion pour nous de rencontrer trois jeunes talents âgés de 10, 12 et 13 ans. Rencontre signée 
Bérénice du Fay avec Sofia Nitti 
 
Retrouvez-nous sur :  
Facebook ►http://facebook.com/france3centre/  
Twitter ► http://twitter.com/F3Centre 
Instagram ► http://instagram.com/france3centreval... 
Site Web ► http://cvdl.france3.fr 
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FRANCE BLEU TOURAINE 

https://www.francebleu.fr/emissions/histoire-en-touraine/touraine/histoire-en-touraine-350 
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FRANCE INTER 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-mag-de-l-ete/le-mag-de-l-ete-03-aout-2018 
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FRANCE MUSIQUE 

https://www.francemusique.fr/emissions/l-agenda-de-l-ete/l-agenda-de-l-ete-du-vendredi-27-juillet-

2018-63534 
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FRANCE INFO 

https://culturebox.francetvinfo.fr/opera-classique/musique-classique/37-degres-a-l-ombre-un-

festival-de-musique-classique-qui-parie-sur-l-avenir-277373 
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INFO-TOURS.FR 

http://www.info-tours.fr/articles/tours/2018/07/18/9258/bientot-la-4eme-edition-de-37-a-l-ombre-

a-tours/ 
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D'après communiqué. / Photo : Philippe Berthé 
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CLOITRE DE LA PSALETTE.FR 

http://www.cloitre-de-la-psalette.fr/Actualites/Festival-37-degres-a-l-ombre 
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LE CENTRIFUGE 

http://www.centrifuge-lemag.fr/archives/la-musique-au-temps-des-rois-

2018/ 
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MY LOIRE VALLEY 

https://www.my-loire-valley.com/2018/06/top-5-des-festivals-de-touraine/?cn-reloaded=1 
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ANNEXES – CONTE MUSICAL NEIGE 

http://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Neige-le-conte-musical 
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https://www.my-loire-valley.com/2018/05/neige-un-conte-musical-en-touraine/ 
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