


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.

Un parcours musical dans la nature 
Déambulez sur les 14 hectares du Domaine 

pour découvrir, à deux ou en famille, 
des animations musicales, des artistes et 

des sculptures.
Programme détaillé et plan distribués à l’entrée.

Du 26 au 28 août 2022
14h30 - 19h00

... et découvrez des lieux surprenants !Laissez-vous surprendre ...
La cathédrale des arbres, l’étang des aulnes,

le parc des cèdres, le souterrain,
la grande salle des écuries, le village des lutins, 

la porte des loups avec l’avenue des blaireaux, la 
maison des renards, la clairière aux surprises, le 
calvaire face à la plaine, le charme des charmes 

sans oublier bien sûr le manoir et ses salons.

En cas de mauvais temps, les animations et parcours musicaux sont maintenus
dans les espaces couverts et à l’intérieur des bâtiments.

Écoutez un  orchestre complet jouant la Symphonie N° 
1 de Ludwig van Beethoven, des conteurs, des confé-
rences récitals piano & harpe, des ateliers de dessin, de 
la sculpture sur bois, la fabrication d’instruments de mu-
sique et des rencontres informelles et organisées entre 
les interprètes et le public, des reportages vidéo à thèmes. 
Ciné-concerts avec 3 films de Charlie Chaplin mis en 
musique par Fred Bara : Charlot et le Comte, Charlot mu-
sicien, A Burlesque On Carmen

PROCHAIN ÉVÈNEMENT AU DOMAINE DE LA GARDE
La Garde Forum - Traditions vivantes

50
Artistes et artisans remarquables

0
Intermédiaires

4
Continents

Rencontres avec l’art et d’artisanat en provenance de la Bresse et des quatre 
coins du monde, ateliers, musique et cuisine du monde, animations pour toute 

la famille - 5€ pour adultes

Sam 10 et Dim 11 sept de 10h à 18h


