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Château du Grand Jardin : réouverture du site
Après sa traditionnelle trêve hivernale, le château du Grand Jardin, site du
conseil général, rouvrira ses portes au public le samedi 14 mars.

Dès le 14 mars, le public aura tout loisir de profiter de
l’édifice, de son jardin d’esprit Renaissance ou encore de
son parc pittoresque en attendant le lancement de la
saison culturelle, et quel lancement !
Cette année encore, le château du Grand Jardin s'associe
aux Concerts de Poche pour permettre à un large public
d’accéder aux très grands concerts de musique classique
et comment dire... on a de la chance, non ? Natalie
Dessay, la plus célèbre cantatrice française se produit
pour la toute première fois dans le cadre d'un Concert de
Poche. Pour l'occasion, elle a choisi le château du Grand
Jardin, où elle sera accompagnée de Philippe Cassard,
pianiste émérite, audacieux et partenaire préféré des plus
grandes voix. Ensemble, ils interprèteront Schubert,
Mendelssohn, Liszt, Fauré, Bizet, Duparc…
APRÈS LE CONCERT : rencontre avec les artistes autour d’un verre de l’amitié.
Ce concert d’exception affiche déjà COMPLET.
En partenariat avec l'association Les Concerts de Poche, soutenue par
le Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina
Carasso, la SPEDIDAM, la Fondation France Télévisions, le Ministère de
l'Éducation nationale, le Ministère de la ville de la jeunesse et des
sports et de Total dans le cadre du FEJ (fonds d'expérimentation pour
la jeunesse), le Commissariat général à l'égalité des territoires, la
DRAC Champagne-Ardenne, le Conseil régional de Champagne-Ardenne, et avec la
participation d'Arts vivants 52 et de Fugue à l'Opéra – Pour en savoir plus :
www.concertsdepoche.com

(Visuel Natalie Dessay et Philippe Cassard © Marc Ribes - Virgin Classics)
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Demandez le programme !
La brochure Château du Grand Jardin,
printemps 2015 : un site à vivre est
sortie. Elle est téléchargeable sur
www.haute-marne.fr ou disponible en
version papier à l’accueil du site, à la
Maison départementale du tourisme, dans
les offices de tourisme ou au conseil
général.
À venir en avril, l’exposition SFOOUND
autour des design culinaire et sonore.
De Delphine Huguet et Vivien Trelcat.

Horaires d’ouverture du 14 mars au 1er
avril (basse saison)
- Du 14 au 29 mars, uniquement le weekend, de 14h à 18h
- À compter du 30 mars, tous les jours (sauf
le mardi), de 14h à 18h

Pour plus de renseignements :
Château du Grand Jardin à Joinville
Tél. 03 25 94 17 54 - www.haute-marne.fr
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