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En octobre
au château du Grand Jardin
Au programme ce mois-ci : un concert exceptionnel, une exposition originale,
une visite thématique autour du buis, aussi.
> Concert : Gérard Caussé

Samedi 4 octobre à 20h
Le plus grand altiste français a transcrit pour son
instrument les incontournables suites de Bach pour
violoncelle seul. Accompagné par des poèmes de
Rilke, lus par le regretté Laurent Terzieff sous forme
d’enregistrement, l’alto nous livre toute sa profondeur
et toute son étendue de couleurs.
Avant le concert : dans la perspective de permettre
aux publics éloignés d’accéder aux très grands
concerts de musique classique, les Concerts de Poche
proposeront des ateliers musicaux. Moments de
partage, ces ateliers donneront aux jeunes et moins jeunes participants les clés
nécessaires pour découvrir avec émerveillement la magie des grandes interprétations.
Après le concert : rencontre avec les artistes autour d’un verre de l’amitié
Tout public, durée : 1h10
Tarifs exceptionnels : 9 € / 5 €, réservation obligatoire au 03 25 94 17 54
En partenariat avec Les Concerts de Poche, soutenus par le Mécénat Musical Société Générale, la
SPEDIDAM, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Fondation MACIF, GDF Suez, le Ministère
de l’Éducation nationale, l’Acsé, la DRAC et la Région Champagne-Ardenne.
Pour en savoir plus : www.concertsdepoche.com

> Visite guidée thématique

« Romantique et buis »
Dimanche 26 octobre à 16h
Cette visite dévoile les secrets de la composition d’un
parc conçu, au XIXe siècle, comme une succession de
tableaux. Les visiteurs seront guidés aux pieds de ces
arbres remarquables pour découvrir des dizaines de
nuances de vert au travers des 150 variétés de la
collection de buis.
Durée : 1h15
Tarifs habituels, sans supplément ni réservation

> Elsa Tomkowiak
Installations plastiques

Jusqu’au 14 décembre
Comme une toile de peinture ou la matière brute d'un sculpteur,
Elsa Tomkowiak est invitée à poser son regard sur le château du
Grand Jardin et à renvoyer sa propre lecture des espaces et
volumes qui s'y organisent. Des lignes de couleurs sont installées
sur l'horizon, cherchant à souligner des points de vue. Les tons
proposés jouent avec l'environnement et la couleur des feuillages
qui marque les saisons.
À découvrir dans les jardins et le château

Le site est ouvert tous les jours (sauf le mardi)
de 14h à 18h jusqu’au 2 novembre (puis uniquement le week-end
à partir du 3 novembre)
Château du Grand Jardin à Joinville
Tél. 03 25 94 17 54 - www.haute-marne.fr
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