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UN ÉVÉNEMENT « SO BRITISH » AU CHÂTEAU DE PUPETIÈRES

L'ensemble "Concert Spirituel" et son feud'artifice

Comme chaque année, le Fes-
tival Berlioz investit un lieu
exceptionnel et inattendu (Su
patrimoine isérois, pour une
grande journée tie fète musi-
cale et populaire. Le 26 août,
c'est le château de Pupetières
à Châtions, qui servira d'écrin
à un événement mélodieux et
festif, illuminé tfe son feu d'ar-
tifice.

Le thème du Festival Berlioz 2017 mti
tulé « Berlioz à Londres au temps des
expositions universelles » décline
musicalement une des aventures
les plus exaltantes de la vie du génie
romantique français : l'accueil que
cette ville lui a réserve lors de se
séjours. C'est pourquoi la journée
toute particulière, qui se déroulera
au château de Pupetières sera pla
cee sous la bannière de l'Union Jack.
Le groupe Poppy Seeds proposera

un univers original, a la fois tradition
nel et actuel, en revisitant les thèmes
irlandais pour offrir un cocktail final
raffiné et énergique. L'Ecosse sera
aussi honorée avec Eric Mac Lewis,
loueur de cornemuses, avec son
spectacle Scots Wha Noe. La sononté
de sa cornemuse au sem du château
de Pupetières, une première à ne pas
manquer.
Egalement présents, des musiciens
de L'orchestre national des jeunes
de Grande Bretagne, le plus grand
orchestre de jeunes musiciens au
monde, qui a été récompensé au
Royal Philharmonie Society Music
Awards 2016, la plus importante

Samedi 26 août, à partir de 15 h : Concerts et lectures dans les salons et
jardins, visites du château néo-gothique, démonstrations des métiers
anciens par l'association Georges Antonin : tisseur, forgeron, maréchal-
ferrant, sabotier etc. Jeux en bois pour petits et grands, dégustations
de produits du terroir...
A 21 h : feu d'artifice sur musique royale avec l'orchestre Le Concert Spi-
rituel, sous la direction d'Hervé Niquet
Plein tarif : jo € - réduit : 20 € - moins de 12 ans : gratuit.
Réservation conseillée : 04 742020 79

distinction de Grande Bretagne en
musique classique.
L'ensemble Concert Spirituel, l'un
des plus prestigieux orchestres
baroques français, spécialisé dans
l'interprétation de la musique
sacrée, proposera une prestation à
la hauteur du lieu. Seront données
à entendre les célèbres musiques
de Haendel écntes pour les fêtes
royales, Water Music et Fireworks
Music, accompagnées par un feu
d'artifice exceptionnel.
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