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SON & LUMIÈRE 
Un spectacle unique à 360° 

Dès la tombée de la nuit, devenez le témoin d’une 
expérience époustouflante !
Sur les 4 façades de la cour, projections d’images vidéo 
monumentales et effets spéciaux immersifs s’emparent 
de l’architecture grandiose des lieux, métamorphosent le 
château et lui donnent vie. Un château qui s’effondre, qui 
tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de 
Guise plus vivant que jamais : amours, drames et secrets, 
tous les plus grands épisodes de l’Histoire sont sublimés 
dans un spectacle unique en 360°...
►  TOUS LES SOIRS jusqu’au 25 septembre (sauf les 21/06, 

13/07 et 26/08) et pendant les vacances d’automne 
(du 22 octobre au 5 novembre) à 22h30 de mai à août, 
22h en septembre et 19h15 en automne

PROLONGEZ

EXPOSITION 
« Renaissance des femmes  » 

Reines et femmes de pouvoir ont façonné le château et y ont laissé une empreinte indélébile. 
Près de 100 œuvres et costumes issus du cinéma évoquent le destin, l’Histoire, la condition et 
la position de ces femmes d’exception, freinées dans leur progression, valorisées ou dévalorisées 
au fil des siècles, marginalisées voire oubliées. Du statut des femmes à la Renaissance à la 
naissance du féminisme, cette exposition rend hommage aux femmes du 16e siècle.
► Jusqu’au 10 juillet

VISITE DÉCALÉE 
« Sous les jupons des reines » 

Interdite aux moins de 16 ans, cette visite dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur l’intimité des têtes couronnées sans jamais oser le demander ! La visite explore l’intimité 
des 10 reines ayant séjourné à Blois : Anne de Bretagne, Claude de France, Marie Stuart, 
Catherine et Marie de Médicis… Animée par une conférencière, la visite évoque les amis, 
les amants, les amours des reines, les mariages forcés ou arrangés, les séparations… 
►  Jusqu’au 5 novembre : tous les samedis à 16h30 (sauf juillet et août) 

Sur réservation au 02 54 90 33 33

À VOIR AUSSI
AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Programmation complète sur www.chateaudeblois.fr

VOTRE SOIRÉE

Du 10.06 au 29.07 2022

 MUSIC’

Honneur 
      aux femmes !

CHÂTEAU



Du 10.06 au 29.07 2022
tous les vendredis à 19h

À l'ombre des marronniers et cèdres centenaires, profitez d'une 
pause musicale inédite : jazz, bossa nova, folk, grands standards 
français, mais aussi musique classique ou Renaissance résonnent 

dans ce cadre exceptionnel, propice à la détente.  
Une programmation éclectique, différente tous les vendredis,  

mettra les femmes à l’honneur.
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JUIN

JUILLET

PRATIQUES
INFORMATIONS

Jardins de la terrasse 
du Foix 
(sauf mention contraire ou en intérieur 
 en cas de conditions météo défavorables)

Réservation & renseignements

Réservation conseillée 
sur www.chateaudeblois.fr
Renseignements complémentaires : 
02 54 90 33 33 
contact@chateaudeblois.fr

Tarifs

Concert seul
► Plein tarif adulte : 10 €
►  Réduit : Blésois porteurs du Pass Blois Culture, 

Amis du château, enfant (6-17 ans) : 8 €
Visite + concert
►  Tarifs réduits au concert sur présentation d’un 

ticket d’entrée au château et/ou au Son et 
lumière et/ou à la Maison de la magie

► Adulte : 8 €
► Enfant (6-17 ans) : 6 €

Petite restauration sur place 

Cet été, les jardins du château 
s’animent en musique !

 MUSIC’
CHÂTEAU

Vendredi 10 juin 
Sol y Sombra
Le trio Sol y Sombra vous transporte dans 
des contrées ensoleillées aux rythmes 
latins et aux accents de bossa nova. 

Vendredi 17 juin 
Performance 
« Le chignon romantique »
La Compagnie des yeux fermés s’approprie 
le musée des Beaux-Arts le temps d’une 
performance contemporaine époustouflante. 
Une danseuse, accompagnée d’une chanteuse 
soprano, a capella, se voit parée d’un chignon 
romantique, réalisé sous les yeux du public. 
Habillée ensuite d’une crinoline elliptique, 

elle vous plonge dans l’univers artistique du 
19e siècle, faisant écho aux tableaux exposés 
au musée.

 Au Musée des Beaux-Arts 

Vendredi 24 juin
Clarisse Millet & Co
Clarisse Millet en trio avec Arnaud Gravet 
et Laurent Delaveau reprennent, en 
arrangeant à leur manière, des chansons 
très connues, françaises et internationales. 
Ce trio électrise et fédère son public grâce 
à son énergie et sa complicité surprenantes ! 

Vendredi 1er juillet
Jako
Un piano pour partenaire, Jako chante et 
conte des histoires d’amour et de poissons, 
vécues ou rêvées, tout en dévoilant son 
univers poétique très personnel.

Vendredi 8 juillet
Cool N Jazz 
Énergie, réactivité et improvisation sont 
les maîtres mots du trio Cool N Jazz. 
Vocalises et swings endiablés revisitent les 
incontournables du jazz.

Vendredi 15 juillet
Récital de chant lyrique 
Lumière sur les artistes féminines et plus 
généralement les femmes du 19e siècle, 
grâce à ce récital de chant lyrique de 
grande qualité. Une parenthèse d’évasion 
musicale et poétique !

Vendredi 22 juillet
Récital de chant lyrique 
Lumière sur les artistes féminines et plus 
généralement les femmes du 19e siècle, 
grâce à ce récital de chant lyrique de 
grande qualité. Une parenthèse d’évasion 
musicale et poétique !

Vendredi 29 juillet
Spectacle musical 
« Chacun sa muse »
Le Banquet du Roy et ses 4 musiciens 
puisent leur inspiration au cœur des 
créations artistiques de la Renaissance et 
des femmes qui ont fait le 16e siècle. Un 
concert de musiques anciennes qui prend 
naturellement toute sa place dans ce lieu 
chargé d’Histoire.


