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Une région,

le Val de Loire,

et un homme,
2019 marque

Léonard
le 500

de la mort

e

de Vinci.

anniversairl

du génie

aussi du début

mais

f*

1

de la Renaissance.
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MORE

L

L'art de Léonard
nnée cruciale

A

1519 est celle de la mort
où il f u t invité

à résider

Celle enfin qui vit naître

sance en France. Un extraordinaire
concentré

Celle

du châ-

Catherine

de

dans la Renais-

bouillonnement

cul-

dans les Pays de la Loire. Cinq

siècles plus tard, une série d'événements
période

en France.

de plain-pied

de

du Clos Lucé,

aussi du début de la construction

1519, c'est l'entrée

turel et artistique

de France,

de Léonard

Vinci, le 2 mai, au château

teau de Chambord.
Médicis.

dans l'histoire

vient célébrer cette

dorée tout au long de l'année. Notre sélection.

RENDEZ-VOUS

TRÈS À CHEVAL
500 cavaliers

se mettent

de la Renaissance
parc du château
d'être

de Chambord.

impressionnant!

et des démonstrations
flâneront

toute

à la rencontre
500 cavaliers
domaine

en selle en costume

pour une journée
Outre

des spectacles

équestres,

une journée

dans le

Voilà qui promet
les cavaliers

dans le domaine

des visiteurs.
pour les 500 ans de Chambord,

de Chambord,

le 30/06.
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SPECTACLE

RENAISSANCE NUMÉRIQUE
Un show itinérant
et donnera

vie aux

évoquera

grâce à des projections
l'eau. Un parcours
Orléans,

les idéaux

de Vinci

sur des bâtiments

onirique

à découvrir

Blois, Tours, Chambord

Viva Leonardo

humanistes

de Léonard

œuvres

ou sur
à Bourges,

et Amboise.

da Vinci, 500 ans de Renaissance(s),

du 15/08 au 15/09.
BAL COSTUMÉ

DANSEZ
Pour virevolter
d'époque,

rendez-vous

des ateliers
le grand
Cheverny,

MAINTENANT!
e

comme

au XVI siècle en tenue

au château

se tiendront

bal du soir le 25 juillet.

des amoureux

vénitien,

Amboise,

présentation

château

Et le 22 juin à

créés pour le carnaval.

et bal Renaissance,

Week-end

avant

de Venise présenteront

des costumes
Ateliers

où

d'Amboise

l'après-midi,

le 25/07.

de costumes,

de Cheverny,

le 22/06.
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^ K O N A R D O ET CHAMBORD
Le célébrissime
originale

château

enluminés,

dessins,

naissance
duquel

de Vinci)
de ce

château

d'art...

entier

Codex Atlanticus

raconteront

la

à l'élaboration

chef-d'œuvre,

le génie italien

Chambord,

objets

du monde

trois pages du fameux

de Léonard

une expo

Manuscrits

tableaux,

150 pièces provenant
(dont

accueille

sur sa genèse.

a activement

1519-2019: l'utopie

de Chambord,

à

participé.

l'œuvre,

du 26/05

au 1/09.

FESTIVAL

BONNES NOTES
Dans le cadre du Festival
musique
accueille
inédite
entouré

une création

exceptionnelle

du grand

talents

du Clos Lucé
et

Jordi Savall, le 27 septembre,

de musiciens
invités,

Festival européen
château

de

le château

mais aussi les concerts
jeunes

européen

Renaissance,

du Concert
donnés

des Nations,

par de

les 28 et 29 septembre.

de musique

Renaissance,

du Clos Lucé, d u 27 au 29/09.

EXPO

JÉSUS FAIT TAPISSERIE
Chacun

connaît

la Cène, la fresque

de Léonard

de Vinci. La monumentale

tapisserie,

cette

I , sort pour la première

œuvre

pour François

fois du Vatican
La tapisserie
d'œuvre

pour être exposée

d'après

au Clos Lucé.

de la Cène pour François

en soie et argent,

tissée

er

er

I , un chef-

Clos Lucé, du 6/06 au 9/09.
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