Promenades musicales de La Garde
Résidence d'été
des Musiciens d'Europe
Le Domaine de La Garde et l'orchestre les Musiciens d'Europe s'associent
pour co-produire et développer un vaste projet alliant la musique classique
à un domaine enchanteur de 14 hectares, dans les environs immédiats
de Bourg-en-Bresse, pour une période de 3 ans.

Du mardi 23 au dimanche 28 août 2022
•

Une résidence acAve de 7 jours pour 40 musiciens venant de toute l'Europe permet de
toucher un public sollicité par des répertoires très variés, dans un disposi6f inhabituel,
surprenant et interac6f, au milieu de la nature. Une solide équipe d'environ 30 personnes
habitant la région sou6ent la logis6que générale de la résidence.

•

Une résidence magniﬁée par un grand souci d'écologie : découvrir des lieux protégés
dégageant une forte poésie, sur des chemins qui apportent par l'art et le partage un plus
grand respect de ce qui nous fait vivre.

•

IAnérance, migraAon, échanges sont les idées maîtresses de l'intégra6on à la vie
citoyenne, sous le regard bienveillant de la Musique.

Trois après-midi de découvertes musicales à travers le Domaine
Des ﬁlms de Charlot seront projetés dans la grande salle
des écuries, accompagnés par l’orchestre : trois ﬁlms de
Charlie Chaplin mis en musique par Fred Bara : Charlot
et le Comte, « The Vagabond » (Charlot musicien) et « A
Burlesque On Carmen »

Des pe6ts groupes de musique de chambre et de
musique médiévale vous aUendront tout au long du
parcours ﬂéché dans tout le domaine

Un conteur vous enchantera
avec Les Fables de La Fontaine
Découvrez les exposi6ons de sculptures sur bois dans les caves du manoir, de
dessins au fusain à l’orangerie et « Feuille à Feuille » dans la grande salle des
écuries
Tout au long de l’après-midi venez vous rafraîchir à la buveUe
Et en ﬁn de journée, vous assisterez à une présenta6on des
instruments de l’orchestre suivie de l’interpréta6on
commentée de la première symphonie de Beethoven
Lieux des presta6ons très variés, meUant en adéqua6on le
programme choisi et les caratéris6ques de l'endroit, avec des
ﬁls conducteurs, notamment dans la forêt.

Quelques lieux-dits pour faire envie :
⁃ la cathédrale des arbres
⁃ le parc des cèdres
⁃ la grande salle des écuries
⁃ le village des lu6ns
⁃ la porte des loups avec l'avenue des
blaireaux
⁃ la maison des renards
⁃ le charme des choueUes
sans oublier bien sûr le manoir et ses salons.

Exemple d'une animaAon de 4 heures :
dès 14h30
15 h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
19h

accueil à l'entrée du Domaine
grande salle écuries : ciné-concert 1
sous les cèdres : quatuor à cordes
- forêt enchantée : QuinteUe à vents
cathédrale des arbres : quinteUe à vents - forêt enchantée : trio de bois
grande salle écuries : ciné-concert 2
salon : récital piano
- forêt enchantée : quatuor de cuivres
esplanade : quinteUe à vent ...
- forêt enchantée : conteur
grande salle écuries : ciné-concert 3
terrasse manoir : trio de cuivres
- forêt enchantée : quatuor à cordes
souterrains : à la recherche du son perdu - forêt enchantée : conteur
symphonie No 1 Beethoven avec présenta6on par mouvement et par thème
ﬁn

Plusieurs anima6ons en parallèle sur les tranches 00h30. Le public choisit son concert.
Les lieux de musique de chambre de chaque jour sont diﬀérents, avec programmes diﬀérents
selon les apports des musiciens. Le public peut ainsi découvrir de nouveaux lieux s'il revient !
En cas de mauvais temps, les anima6ons et parcours musicaux sont maintenus dans les espaces
couverts et à l’intérieur des bâ6ments.

Equipe de responsables : Mise en place d'un comité d'organisa6on et de promo6on bipar6te
entre les Amis de la Garde et les Musiciens d'Europe.

•
•

Propriétaires du Domaine et hôtes : Friedrich et Margareta von Kirchbach, Didier Patel,
musicologue et vice-président des Amis de La Garde, Silvana Ferro, équipes cuisine,
logements, technique, accueil.
Comité de l'orchestre avec Piet Steenackers, Président, Leuven, Chris6ne Mazingue,
administratrice, Lille, Sylvia Koﬀel, régisseuse, Guebwiller, Jean-Marie Cur6, directeur
ar6s6que, Genève.

hUps://lesmusiciensdeurope.com
hUp://www.lesamisdelagarde.fr

Contacts :
Friedrich von Kirchbach, fvonkirchbach@gmail.com , +33 7 78 37 69 56
Jean-Marie Cur6, jm.cur6@perso.ch, +41 786 46 23 56
Chris6ne Mazingue, mazinguech@gmail.com, +33 6 24 94 88 14
Sylvia Koﬀel, sylviakoﬀel@gmail.com, +33 6 85 91 75 17

