Un dimanche
à Caramagne
26 JUIN 2022
20 ANS DE LA VILLA CARAMAGNE

Journée festive à la villa et au château
Spectacle et concerts à la carte
Pique-nique partagé à l’ombre des arbres centenaires

ARTS ET HISTOIRE À CAR AMAGNE
Les artistes qui ont séjourné à la villa Caramagne ou joué dans le
grand salon du château du même nom se souviennent de l’atmosphère
paisible qui y règne, si propice à la création.
C’est à un homme passionné d’art et ouvert d’esprit que l’on doit le
plaisir de voir ces lieux vivants. Il y a plus de 20 ans, Alain Chapuis,
séduit par le charme et l’histoire passionnante de Caramagne, a relié
de nouveau le château et la villa que le temps avait séparés. Si le
château – monument historique – reste un lieu privé, son grand salon,
d’une architecture remarquable, est ouvert au public lors de concerts ;
on y accède par une imposante allée de platanes, puis une loggia dans
le style palladien du XVIIIe. C’est précisément dans ce salon que fut
signé en 1820 le contrat de mariage d’Alphonse de Lamartine avec
Mary-Ann Birch.
Rénovée en 2002, la villa quant à elle est dédiée à la vie artistique sous
l’égide de l’association Villa Caramagne : lieu de résidence et d’événements, accueil et logement d’artistes en lien avec les acteurs culturels
de la région.
20 ANS, ÇA SE FÊTE !

dimanche 26 juin 2022
10 H • VILLA CARAMAGNE

12 H • VILLA CARAMAGNE

Accueil autour d’un café *

Pause déjeuner
Pique-nique partagé *

JARDIN

11 H • VILLA CARAMAGNE
JARDIN • CONCERT

Jeanne Bleuse, clavecin
Cie La vagabonde

Le rappel des oiseaux
de Rameau à Bartók

JARDIN

10 H À 14 H • VILLA CARAMAGNE
EXPOSITION

Explorations graphiques
de Jacqueline Mézin

14 H • VILLA CARAMAGNE

SALON (40 places, résa conseillée)
LECTURE & MUSIQUE

Christelle Carlier, lecture
Francisco Cabello,
bandonéon, clarinette basse

Cie E il piano va

Amour(s)
et des plaisirs

17 H • COUR

DU CHÂTEAU

CONCERT

Jeanne Bleuse, clavecin
Cie La vagabonde

Le rappel des oiseaux
de Rameau à Bartók
18 H • GRAND SALON DU CHÂTEAU
CONCERT

Dialogue poétique

Duo Chopin

15 H

Francisco Cabello, bandonéon
Sylvie Sagot-Duvauroux,

Déambulation pédestre
au son de la cornemuse
de Francisco Cabello
pour rejoindre le château
de Caramagne
15 H 30 • LOGGIA

DU CHÂTEAU

piano

Cie E il piano va
19 H
Apéritif de clôture *
dans le parc du château

CONCERT

ENSEMBLE 20.21
Chœur mixte
Cyrille Colombier, direction
Musique vocale de la
Renaissance à nos jours
16 H 30 • COUR DU CHÂTEAU
Pause
Goûter & rafraîchissements *

→ Contribution libre
à la sortie des spectacles
→ En cas d’intempéries,
repli prévu dans les salons
de la villa
ou du château

* les boissons,
le café, le goûter
et l’apéritif
de clôture sont offerts
par l’association
Villa Caramagne

VILLA CARAMAGNE

1022 rue de Saint-Ombre
CHÂTEAU DE CARAMAGNE

1029 rue de Saint-Ombre
73000 Chambéry
RENSEIGNEMENTS

Association
Villa Caramagne
Isabelle Abry-Durand
06 12 11 41 85
isa.abrydurand@gmail.com

→ Pour le confort de tous,

il est conseillé d’arriver 15 mn
avant le début des spectacles.

→ Des places de parking
se trouvent à l’extérieur,
à proximité de la villa
et du château.

→ Merci de nous contacter
pour l’accès de personnes
à mobilité réduite.

Cette journée est organisée
par l’association Villa
Caramagne, qui accueille
des équipes artistiques
et accompagne des projets
et initiatives de partenaires
culturels régionaux.

graphisme &

photos Marion Pannier

