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Le cháteau de Saint-Mesmin ac-
cueillera samedi et dimanche,
son second festival de musiques
médiévales, avec la présence de
trois groupes musicaux : Tem-
pradura, Kr-Less et la Carité de
Guingamor.

Les trois groupes musicaux
déambuleront tout au long des
deux journées dans les diffé_
rentes salles du cháteau, mais
aussi en extérieur pour apporter
sonorités nouvelles, joie et bonne
humeur. Ainsi, le public pourra
les croiser en taverne, dans la
chapelle, dans le logis seigneu-
rial, dans la basse-cour et dans
les douves.

Ils seront accompagnés de la
compagnie Alchyměre et ses
déambulations sur échasses dans
I'esprit des animations de rue. Le
groupe la Carité de Guingamor,
confrérie de musiciens á voca-
tion festive, entrainera les visi-
teurs au^rythme des musiques du
Moyen-Age et de la Renaissance
qui composent leur répertoire ;le
groupe Kr-Less, d'origine
tchěque, déambulera dans les

différentes salles du cháteau, en
apportant l'écho et résonances
des instruments á vents et
cordes, tels tambourins, cithare,
luth, cornemuse, flútes'..

Féerie f|amboyante
Enfin, le groupe Tempradura:

depuis 1995, les musiciens de
Tempradura, un gloupe basé en
Meurthe-et-Moselle, parcourent
les routes de France. Tout en ex-
plorant des horizons aussi vastes

que possible géographiquement
et temporellement, ils ne cher-
chent pas á u jouer á la maniěre
dc u, mais á ajouter, á intégrer á
leur culture musicale propre les
multiples influences que propose
un répertoire aussi vaste.

I] en résulte une musique fes-
tive aux accents de rue, riche de
l'expression d'une émotion
brute, un voyage sans limite
entre Orient et Occident. Samedi

soir, aprěs le concert des trois
groupes, la soirée se terminera
par le feu chorégraphié de la
compagnie Alch1rněre'

Le spectacle de cette compa-
gnie, basée á Toulouse, appor-
tera au concert la magie d'une
vraie féerie flamboyante avec
chaines, bátons simple et doub]e,
torches et batons du diable, sans
oublier I'ambiance sombre et in-
quiétante de leur déambulation
sur échasses.

Festival de musiques nédiévales,
sanedi 9 et dimanche 10 aoút.
1uvert de l0 h 30 d 12 h 30 et de
14 h 30 č1 18 h 30. Adultes : 5 € ;
Adultes, réduit : 4 € ; enfants (6/14
ans) : 3 €' Samedi soir, 20 h 30 les
trois groupes seront en concert,
devant le chAteau, avant un
spectocle d'Alchyměre. Adultes :

9 € ; adultes réduit : 7,50 €
(étudiclnts, demandeurs d'emploi,
14fl8 oný , moins de ]4 ans' :

Gratuit. Taverne nédiévale sur le
site. Contact : 05.49.80.17.62. et
w w w. c h ct te a u - sct i nt m e s n i n.f r

Cor. NR, Boris BLAIS,
tél. 05.]7.4].50'78'

Trois groupes viendront animer la vie du cháteau, les 9 et t0 aoút.


