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FESTIVAL 37° À L’OMBRE
29 JUILLET 2017  > 6 AOÛT 2017
CONCERT

Ne manquez pas la 3ème édition du festival "37° à l'ombre" au cloître
de la Psalette !

   

Pour sa 3ème édition, le festival de musique 37° à l’ombre s’installe à nouveau au cloître de la
Psalette.

À l’ombre des contreforts de la cathédrale, sous les galeries ou dans le jardin, les musiciens
convient le public à quatre après-midi musicaux. Loin des salles de concert conventionnelles, une
jeune génération d'artistes emmène le public à la découverte des plus belles pages du répertoire
musical et artistique : des compositeurs classiques au jazz, de l'escrime au chant, de la poésie à
la danse ou encore du mime à l'art équestre. 

Une place particulière est aussi accordée aux plus jeunes talents de la région Centre Val de Loire,
dont Marin CHAPOUTOT, clarinettiste lauréat de l'émission « Prodiges 2016».

Une rêverie musicale dans un transat par une après-midi ensoleillée, une promenade musicale
dans un jardin. Le festival vous invite à vivre la musique ... autrement ! 37° à l’ombre, un rendez-
vous incontournable à Tours. 

Pour connaître les autres dates du festival :  
Facebook : www.facebook.com/adepreissac  
Page Web: www.37degresalombre.com 

  

PROGRAMME

Samedi 29 juillet - Concerts à 14H30 
Battle Scarlatti: guitare/harpe

Béatrice Martin, clavecin 
Rémi Jousselme, guitare  
Adeline de Preisac, harpe 
Jeune prodige : Cassie Martin, guitare

Dimanche 30 juillet - Concerts à 14H30 
Battle piano jazz/classique

Melvil Chapoutot et Léonardo Montana, pianos 
Jeune prodige : Jean Cotro, piano

Samedi 5 août - Concerts à 14H30 
Septuor : la couleur des sentiments

Valentine Tourdias et Claire Michelet, violons 
Guillaume Becker, alto 
Olivier-Marc Becker, violoncelle 
Véronique Cottet Dumoulin, clarinette 
Anne-Sophie Nevès, flute 
Adeline de Preissac, harpe 
Jeunes prodiges : Séphora Foucher de la Fouente, harpe  et Perrine Chapoutot, flûte

Dimanche 6 août - Concerts à 14H30  
Balzac et la musique

Valentine Tourdias et Claire Michelet, violons  
Guillaume Becker, alto 
Olivier-Marc Becker, violoncelle 
Véronique Cottet Dumoulin, clarinette 
Anne-Sophie Nevès, flute 
Adeline de Preissac, harpe 
Jeune prodige : Marin Chapoutot, clarinette 
  

festivals 37 degrés à l'ombre musique au temps des rois #musi…
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