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COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 7/09/2015
8e édition du Festival calisto-235

« NOMADE, musiques en liberté »
14-29 novembre 2015, Haute Vallée de Chevreuse
Saint Lambert des Bois, Levis Saint Nom, Saint Rémy lès Chevreuse, Magny les Hameaux, Gif sur Yvette
Pour sa 8e édition, qui se tiendra du 14 au 29 novembre 2015, le
Festival « NOMADE, musiques en liberté » continue d’explorer les liens
entre littérature, musique et territoires – terres d’ancrage, racines
individuelles et collectives, points de rencontre, dédicaces, mystérieux
mécanismes de la création.
Les "Lettres à une musicienne" de Rainer Maria Rilke ont donc
constitué un point de départ idéal pour proposer au public un
programme qui réponde à la thématique de la dédicace, lien subtil entre
un créateur et un dédicataire.
Nous avons vu dans ces déambulations intérieures une correspondance
avec les longues marches contemplatives du randonneur-poète livré à la
nature qui l'inspire et présente dans les lieux de patrimoine qui
accueillent nos concerts.
Antoine BOYER et Jean-Philippe WATREMEZ - Le Quatuor
BALKANES - MATH & THE LETTERS - Clémentine
DECOUTURE, soprano et la Cie DIVAGUE - Le Quatuor
ALMA avec Ann-Estelle MEDOUZE - Michel SUPERA et
Varduhi YERITSYAN - Le Trio PILGRIM - L’HEURE
EXQUISE

Se restaurer avant les concerts
Le Festival a choisi la Terrasse de Sauvegrain (01.30.43.70.73) à Saint Lambert des Bois et Mijote et Sucrine (cuisine
•

itinérante, 06.74.76.95.13)
Hébergement
L’hôtel Le Manoir de Sauvegrain à Saint Lambert des Bois permet aux auditeurs d’organiser un week-end et de profiter
pleinement du Festival en retenant une chambre à proximité des concerts / réservation sur site http://www.lemanoirdesauvegrain.com ou au
•

01.30.64.60.03

14-29 novembre 2015, Haute Vallée de Chevreuse
DOSSIER DE PRESSE / Programme et tarifs : suivre le lien ICI

Réservations (sauf restaurant et hôtel , directement auprès des maisons

http://festivalcalisto235.wordpress.com

SAUVEGRAIN) :
• MOXITY / billetterie en ligne (CB)
• calisto-235 : 09.72.97.47.04 / calisto-235@orange.fr (chèque ou espèces)

