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Une filiation 40 ans d’événements à Chédigny :
Depuis 44 ans, l’Association Tourisme et Animation de Chédigny (ATAC) déploie
énergie, inventivité et convivialité pour proposer aux habitants de la Touraine et au
public français et même étranger « son festival » estival.
Malgré la pandémie de Covid19 qui sévit, l’ATAC ne pouvait rester une année sans
présenter un événement à son public, mais a dû se résoudre toutefois à ne pas
organiser un « festival » de grande envergure. Forte du succès de la première édition
2019 de son Festival Baroque, c’est une rentrée en Musique Baroque sous le format
soirée qui aura lieu le 05 Septembre prochain, dans le respect des gestes barrières,
la capacité d’accueil étant par conséquent limité.

Historique des événements de l’ATAC :
- 1976 – 1983 : « Su’l Péliau » ou le festival des inventeurs et des vieux métiers.
D’anciens artisans démontraient un savoir-faire en voie de disparition : charron,
émondeur, tonnelier, scieur de long, sabotier, ... en écho, la fête des inventeurs
accueillait les lauréats du « concours Lépine » de l’année ;
- 1984 – 1993 : les spectacles au bord de l’Indrois (Chante l’Indrois, Leurs faux
levées, Décrets de basse-cour, Drôles d’époques, ...) conjuguent théâtre, chœurs,
chants, chorégraphie pour mettre en scène des épisodes de l’histoire locale. Le tout
assumé par les Chédignois eux- mêmes, sur et derrière la scène ! La qualité des
prestations est reconnue par les quelque mille spectateurs présents chaque soir ou
encore par le prix du «meilleur spectacle du bicentenaire » obtenu en 1989 ;
- 1994 – 1997 : « Jour de Fête » propose de retrouver les ambiances des années 50
et des « 30 glorieuses » : travaux des champs, commerces, électroménager,
artisanat, spectacles et les « 24 minutes de Chédigny » où d’anciens bolides des «
24 heures du Mans » s’offrent un tour de piste champêtre dans les rues du village, ...
« 1er prix des fêtes de France » reçu des mains d’Yves Mourousi au musée des Arts
forains en 1996 ;
- 1997 - 2012 : le festival « Blues in Chédigny » parrainé par Big Joe Turner voit se
produire une moyenne de 6 groupes de blues sur chacune des 3 soirées du mois
d’août, ... articles dithyrambiques dans la presse nationale et spécialisée, plusieurs
centaines de kilos de ribs témoignent encore du succès d’une formule qui prendra
aussi, sur 5 éditions, des couleurs cubaines.

- 2013 – 2018 : « Festival de Bouche et d’Oreille », cette formule allie la gastronomie
(repas paysan de Touraine) aux spectacles de rues (théâtre, musique, cirque, ...)
dans un cadre unique : les places et les rues du village de Chédigny, classé « Jardin
remarquable ».

« Leur faux levée », lauréat du meilleur spectacle du bicentenaire décerné en
1989 couronne un succès et sème insidieusement la graine du « festival blues »
qui verra le jour en 1997. La récompense de ce prix est un voyage pour 10
personnes à Villiamsbourg aux États-Unis. Mais il y a 100 acteurs dans le
spectacle, ... ce seront donc 100 personnes qui se déplaceront finalement à
Memphis en mai 1990 pour assurer 2 représentations de « Leur faux levées »
devant 2000 spectateurs au théâtre de l’« OVERTON-Park Shell ». Premier
voyage en avion pour beaucoup, première traversée de l’atlantique, premier
contact avec le « blues », ...
- 2019 : - Festival Baroque de Chédigny : Quatre spectacles et deux ateliers répartis
sur un week-end avec repas champêtre pour le plus grand bonheur des amateurs de
musique ancienne et baroque.
- Soirée Elekt’Roses in Chédigny : 3 DJs de la scène électro française se relaient sur
la place du village dont le DJ émergeant Chédignois Nick Peters, grâce à une
soixantaine de bénévoles, preuve que l’ATAC est toujours à l’ère du temps.

05 Septembre 2020 : Rentrée en Musique Baroque

Programme :
LM Baroque
Lore Hillenhinrichs
traverso
Martina Weber
viole de gambe
Lore, flûtiste allemande, et Martina,
violiste italienne,
se rencontrent en 2010 lors de leur
perfectionnement en
musique ancienne au CRR de Paris. Leurs affinités musicales les amènent à
continuer à jouer ensemble en formation de musique de chambre, puis, en 2018, à
créer un projet en duo afin de profiter pleinement de la sonorité de leurs instruments.
Elles se consacrent ainsi à la création d’un programme
« à deux voix égales », focalisé notamment sur la transcription et l’adaptation
d’œuvres de Johann Sebastian Bach - compositeur qu’elles aiment particulièrement
et qui représente la synthèse parfaite des styles allemand, italien et français de
l’époque baroque.

Into the Winds
Anabelle Guibeaud
Adrien Reboisson
Marion Le Moal
chalemies, bombardes, flûtes à bec
Rémi Lécorché
trompette à coulisse,
sacqueboute, flûtes à bec
Laurent Sauron : percussions
Into the Winds part à la conquête de contrées sonores inexplorées, peuplées
d’instruments à vent aux sonorités curieuses et envoûtantes. A l’image du souffle
créateur venu du fond des âges, ce- lui de ses jeunes musiciens redonne vie et éclat
aux timbres colorés d’un instrumentarium pittoresque, directe- ment issu du Moyen
Âge et de la Renaissance européenne. Du souffle gothique des trompettes
emplissant les cathédrales médiévales aux flûtes rustiques et entêtantes
bourdonnant dans les arrière-cours des villes, du son éclatant des hautbois ani- mant
les places publiques à la virtuosité nonchalante des flûtes à bec improvisant sous les
alcôves des palais princiers. Lauréat du Festival international de musiques
anciennes d’Utrecht.

Jérémie Papasergio et
les Muses en famille
Daphné
Manon
Danican
Jérémie Papasergio
et Elsa Frank

«Il était naturel à l’époque de jouer de
la musique en famille, et
il n’était pas rare que l’apprentissage
du métier commence ainsi.
Aujourd’hui comme un clin d’oeil à ces temps anciens, Elsa Frank et Jérémie
Papasergio proposent un voyage dans l’univers baroque,
en compagnie de leurs enfants, jouant tous des instruments
de cette période : violon, alto, hautbois, flûtes, violes de gambes,
basson, serpent ! Jérémie Papasergio est un pilier de l’ensemble Doulce Mémoire qui
se consacre à la musique de la Renaissance, il joue avec les ensembles de
musiques anciennes les plus prestigieux.
Les Muses en famille nous proposent un florilège de compositions des XVIIe et XVIIIe
siècles, en nous présentant au passage
leurs instruments rares. Venez nombreux voir et écouter - en toute sécurité - cette
petite troupe familiale hors du commun!

Horaires :
17h30 : Salle des fêtes : - Duo flûte, viole de gambe : LM Baroque.
19h : Place de la mairie :

Concert - « Le Souffle gothique » : Into the Winds.

de 19h à 20h30, dans la salle des fêtes : « Collation ».
Repas de fin d’après-midi que le Roi prenait dans les Jardins à Versailles.
20h30 : Église : concert « Générations Baroques » : Jérémie Papasergio et les
Muses en famille.

Informations Pratiques :
TARIF
Pass 3 concerts : 15 €
Entrée pour 2 concerts : 10€
(17h30 et 19h ou 19h et 20h30

Au Menu :
Soupe velouté froid de petits pois
Tourte de légumes et pâtés chauds
Fruits frais ou pâtisseries
Contact Informations et Réservations : 06 81 41 79 33
www.chedigny.fr
Les lieux
Salle des fêtes de Chédigny
Église de Chédigny
Le mail Enchanté
Le Pressoir

Les Chiffres-Clés de l’ATAC :
ATAC : Association Tourisme et Animation de Chédigny, 37310 CHEDIGNY.
77 membres en 2013.
44 ans de spectacles estivaux.
Une présidence hégémonique et néanmoins démocratique : Pierre Louault.
170 bénévoles mobilisés pour mettre en place le festival annuel : programmation,
communication, tractage, montage, mise en place du site, intendance, cuisine,
service.

Les anecdotes : Les grandes heures de Chédigny
15 années de Festival Blues de renommée internationale
•

Environ 2500 personnes la soirée du samedi 11 août 2012 ; un record avec
près de 3000 personnes pour la prestation de Lucky Peterson lors de l’édition
2003... Et des records moins gratifiants aussi du fait de quelques soirées
pluvieuses...

•

1995 : Le spectacle « Jours de Fête » reçoit le titre pour la France « Plus belle
fête de l’été »

•

12 années de Spectacles au bord de l’Indrois et aux USA

•

1989 : « Leurs Faux Levées » sacré meilleur spectacle du bicentenaire de la
révolution française aux Tuileries

•

1990 : « Leurs Faux Levées » s’exporte aux USA

•

Plus de 2200 personnes par Festival de Bouche et d’Oreilles ce qui

Sur le voyage à Memphis

représentent
•

plus de 20 000 plats servis sur 2 jours !
Sur le voyage à Memphis
Lors de la représentation publique de «Leurs faux levées», le coup de canon
révolutionnaire a grondé... 3 mn plus tard la police locale venait aux
renseignements... Pour l’occasion de cette même représentation, il avait été
demandé à l’aéroport local de libérer l’espace aérien fort encombré
habituellement en ce lieu...le trafic aérien a donc effectivement emprunté
d’autres couloirs pour quelques heures...

Contact Presse :
Isabelle Béjanin
Communication.chedigny@gmail.com
06 98 89 82 94
Jean-François Chandellier
06 86 34 28 51

