
Un château……  Un concert 

Samedi 15 avril 2023 – 14 heures - 

 
 

DES ORIGINES ROYALES, UNE DEMEURE PRINCIERE,  

UN MUSEE A LA GLOIRE DU TROT... 

C’est une ravissante résidence d’Île de France de style Louis XIII, avec ses hauts toits à la 

Française en ardoise grise, son fronton triangulaire et sa façade de briques et coins de 

pierre blonde que le couchant embrase. 

Pénétrez dans cette demeure historique et parcourez, de salon en salon, plus de quatre 
siècles d’histoire de France : d’Henri IV à nos jours. De la salle à manger Louis XIII à la 
bibliothèque Restauration réalisée pour le second Prince de Wagram, le château offre une 
succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. Il 
comporte notamment un ensemble remarquable de mobiliers d’époque Empire et des 
tableaux de maîtres que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver. 

Cette visite sera suivie d’un concert dans les salons du château. 

  



Concert : 

Suites pour violoncelle seul de Bach et Weinberg 

par Guillaume MARIGNE 

Guillaume Martigné est lauréat de sept concours internationaux. Il se produit dans des salles 

françaises telles que la Philharmonie, Radio France, le Théâtre du Châtelet, la salle Pleyel….  Il donne 

aussi de nombreux concerts à l’étranger, dans une soixantaine de pays. Son disque des suites de 

Britten, sorti chez Klarthe, a été distingué comme un des meilleurs disques 2015 par France-Musique 

et a obtenu les quatre étoiles de Classica. 

Le Concert débute à 16h30 et dure 1h30 

 
Tarif : transport cars des Joncs Marins+ Visite du château + Concert 
 

67 € 
 

Inscription, accompagnée du règlement, auprès d’Emmanuelle. 
 

 

25 places 
 

Exceptionnellement, il n’y aura que 3 points de ramassage et de 

dépose : Piscine – Mairie – Alma. 

Et ce, afin de respecter l’espace « temps » (6 heures) prévu dans le 

devis de l’autocariste. 


