COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Etienne, le 26 avril 2016

Le mois de Mai arrive, venez découvrir la suite de la programmation
culturelle du Département de la Loire à la Bâtie d’Urfé !
Dimanche 1er mai
À 14h30 : “Réjouissances au château” - visite thématique. À la cour, l’étiquette et la politesse sont de rigueur
mais cela n’empêche pas les courtisans d’avoir bien des loisirs et des plaisirs. Une visite divertissante !
À 16h : Concert jazz par le Trio Opso. Les trois musiciens d’Opso racontent, décrivent et s’amusent à traduire
leur imaginaire. Imprégnés de jazz, mais aussi de musique klezmer et électro, ils aiment mêler ces différents
univers.
Où un thème jazz va pouvoir flirter avec une mélodie de l’Est... avec toujours le même fil rouge : improvisation,
instant présent et immédiateté.

Samedi 21 mai Venez fêter la Nuit des Musées avec nous !
De 20h30 à 23h, Un évènement exceptionnel au château : un bal
renaissance y est donné par la Cie Les Boréades !
Laissez-vous tenter par une expérience humaine et musicale exceptionnelle,
venez danser au son d’instruments anciens étonnants, tels que la viole de
gambe, le cistre ou le nyckelharpa.
Moment de fête et de convivialité, ce bal sera l’occasion pour tous, enfants,
parents et grands-parents, de voyager dans le temps dans la cour illuminée
du château.
De 20h à minuit, parcourez les salles du château et redécouvrez les pièces
dans une ambiance nocturne : Chambre de Claude d’Urfé et de ses
descendant, Grande Salle de réception du XVIIIè siècle… sans oublier la
fabuleuse grotte des rocailles et la chapelle italienne !
Informations pratiques :
Tarifs : Visite thématique : 4.30€ tarif plein, 2.70€ tarif réduit
Concert jazz : 5.30€ tarif plein, 2.60€ tarif réduit
Visite + concert : 8€
Nuit des Musées : Gratuit
Renseignements et réservations : 04 77 97 54 68 – batie-urfe@loire.fr
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