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 15ème fête de la musique à Chambord 

Jeudi 21 juin de 20h à minuit 
 

Le 21 juin, la musique s’invite à Chambord pour la 15ème année consécutive. 
 

Le Domaine national de Chambord a convié 16 groupes et 
artistes, pour animer les abords du château. Répartis sur 13 
emplacements entre la Place Saint-Louis et les écuries du 
Maréchal de Saxe en passant par l’église et la cour du 
château, les groupes se produiront entre 20h et minuit.  
 
L’éclectisme l’emporte pour cette année anniversaire : jazz, 
chansons françaises, rock, folk… Le lancement de la soirée 
sera assuré par l’Ecole de trompes de Chambord.  
En famille ou entre amis, le public aura ensuite toute la 
liberté de déambuler parmi les différentes ambiances.  
 
Plusieurs points de restauration, dont la buvette du comité des 
fêtes de Chambord, partenaire de l'événement depuis la 
première édition, seront à la disposition du public. 
 
 
 

Artistes et groupes présents 
 

 Cassandre (pop) 

 Alexandre Dominois & Philippe de Ferrière (synthétiseur) 

 Sing Loud (reprises pop rock) 

 Marjolaine Piémont (chanson française) 

 Back And Forth (folk guitare) 

 Bernard Mercier (orgue) 

 Les ensembles trombones, tubas et saqueboutes de l’agglomération des Sables d’Olonne 
Red Daff (rock) 

 Quidam acoustique (reprises des Beatles) : 

 Leo (soul acoustique) 

 Celtik’Raic (musique celtique) 

 Le Grand Orchestre de Claude François Ier (fanfare) 

 Kid Among Giants (indie pop) 

 Hinamé (folk) 

 Freakadelic Bottle Club (rock 60s-70s) 

 Fridakalo (chansons espagnoles) 

 

Plan sur la page suivante 

https://www.home.warrior-prod.com/artist/cassandre/
https://www.youtube.com/channel/UCTo9TRu3RGDKbKGaA6DwDOA
http://www.studio-mathusalem.com/?fbclid=IwAR2uvxx-pSiGPT_0sc_mIP4YhPVUN9djxjfYSBTqaOCz_M3FEUJMZlNwxGQ
https://www.facebook.com/Sing-Loud-2069586989919333/
http://marjolainepiemont.com/
http://reddaff.fr/
https://quidamacoustique.wixsite.com/lesite
https://www.facebook.com/leoacoustique/
https://www.facebook.com/Celtikraic-1770555019632545/
http://www.latelierdelacasserole.fr/www.latelierdelacasserole.fr/fanfare.html
https://kidamonggiants.bandcamp.com/
https://my.zikinf.com/hiname
https://www.facebook.com/freakadelicbc/
http://www.claire-jonca.fr/fridakalo/


 
 
 
  

 

Informations pratiques  

 

Fête de la Musique à Chambord  

Vendredi 21 juin à partir de 20h  

Accès libre / Restauration sur place / Stationnement gratuit  

 

Renseignement à  culture@chambord.org ou sur la page Facebook de l’événement : 

https://www.facebook.com/events/609483162878981/ 
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