
 

ACTIVITES JUILLET SYNTHESE PROGRAMME 

Juste Oreilles 
Jeudi 05 août  

• 17h30 à 18h30 

• 20h30 à 21h30 
 

prix adultes : 10 € 
jusqu’à 18 ans : 5 € 

 

Promenade sonore, entre arbres et paysages électroniques 
Loin d'une salle de concert, les sons prennent une autre dimension.  
Ils existent alors, entourés des sons, des formes et des lumières de l'espace, 
de ce qui est tout autour.  

Et si nous les retrouvions... dans une forêt ?  
 
Au cours de deux propositions sonores, toutes deux différentes, car live et 
improvisée, l'artiste Juste Oreilles et le Chateau de Reviers vous propose 

une promenade multisensorielle, au sein de la forêt du site, tout au long 
d'un parcours qui vous conduira, petits et grands, d'univers en univers, 
d'une danse introspective vers l'observation de paysages sonores en 
mouvement. 
 

Entre musique électronique spacialisée, feuillages et bruissements des pas, 
une fin de journée qui, nous l'espérons, vous accompagnera bien au delà 
de cet instant partagé.  
https://www.youtube.com/watch?v=A_XaLGdECEE 

https://soundcloud.com/justeoreilles/au-pres-de-larbre 
https://soundcloud.com/justeoreilles/init 

Trio REYNOLD 
vendredi 06 aout 

à 20h30 

 

Trois musiciens, passionnés de musique de chambre, forment le trio 
« Reynold » en 2016. 

La création de cet ensemble s’est tout d’abord construite de par l’intérêt et 
la curiosité qu’ils ont porté à associer leurs différents instruments. C’est en 
effet en découvrant la palette de couleurs que peut créer le métissage des 
timbres de l’alto, de la guitare et du violoncelle, qu’ils ont mesuré toute la 

richesse sonore qui s’offrait à eux. Dans un désir d’équilibre et de mise en 
valeur de chaque instrument, et toujours au service de la musique, ils ont 
alors abordé un travail de transcription afin de proposer des arrangements 
audacieux de grands noms de la musique comme J-S.Bach, C.Debussy, 

A.Dvorak, E.Granados … 
 
tout les détails via QR Code 
 

Concert : Vendredi 06 aout à 20h30 

Entrée à prix libre 
 

Exposition 
6 août au 4 septembre  

 

Une exposition qui ouvre sur 3 thèmes 
 
IMPRESSION : la figuration en peinture comme miroir 
 

PARFUMS ET DELICES AUX JARDINS OUBLIES : sorte de déambulation 
picturale en référence aux vibrations des sensations 
 
COMMENT J'AI PACTISE AVEC MES PETITS PAPIERS : proposition d'un 

processus de création 
 
Ouvert tous les jours de15h à 19H 
Sylvie Fontaine sera présente du jeudi au dimanche    

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_XaLGdECEE
https://soundcloud.com/justeoreilles/au-pres-de-larbre
https://soundcloud.com/justeoreilles/init


TRALAL’AIR - Château de Reviers – 22 rue des Moulins – 14470 REVIERS 

et toujours plus de nouvelles activités tout au long de l’année à venir…  

 

 Festival Tralal’été 
dimanche 22 août 
11h00 - 23h00 

 
Pour finir la saison en beauté 
animations musicales – expositions d’artistes 
Buvette – restauration 

 
tout le programme via QR Code 

 

Chantons au Château 
du 24 au 29 août 

 

Nathalie Pena Vieira 
 
Un Stage de 30h dans un cadre idyllique, à 15mn du littoral Normand, 
avec concert de restitution le dimanche 29/08 à 18h. 
La proposition s’offre à tous 

 
Au choix : 

• soit la formule de 30h du mardi au dimanche 

• soit la formule de 15h du vendredi au dimanche 

• ou possibilité de venir à la journée. 

Concert Œnologique 
25 et 26 août - 20h00 

 

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE ET ÉMOTIONNELLE 

JONAS BOUANICHE (VIOLONCELLE) - VALENTIN COTTON (PIANO) 
 

« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets …» 
Cette phrase célèbre du très grand artiste Salvador Dali ne peut que nous 
plonger dans un univers riche de découvertes, au sein d’un monde 
d’émerveillements et d’émotions. Il est intéressant de découvrir comment le 
langage musical peut entrer en résonance au travers l’univers du vin et les 

émotions que tous deux véhiculent.. 
 

Prix : 30€ la séance 
 

Bal Folk : Manigale 
samedi 28 août 
20h00 – 23h00 

 

 

Manigale ! 
 
c'est du bal folk avec de 
la musique à peu près 
traditionnelle d'à côté 

et d'ailleurs 
 

prix entrée : 10 € 

 
 


