
LES DAMES GALANTES A VASCOEUIL  
Samedi 21 Juillet 2012 

Présenté dans le  cadre des  manifestations de  l'Eure d'Été  , le  concert  du  Samedi  21 
Juillet au Château de Vascoeuil propose une  visite à la Cour du Roi Soleil à travers des 
textes et des musiques interprétés par UN TRIO de musiciennes passionnées. 

Bon voyage dans le temps... avec une soirée exceptionnelle
 réunissant Peinture, Musique et Gastronomie

À partir de 18h, visite du site, des jardins, du parc de sculptures modernes 
et exposition  John CHRISTOFOROU au Château sur 3 étages

•

Peintre français, John CHRISTOFOROU est né de parents grecs à Londres en 
1921. Sa peinture expressionniste, figurative et puissante est dominée par le noir et 
des couleurs fortes. Les têtes que Christoforou peint n'ont pas de visage. Masquées 
ou écorchées,...allégories du danger et de la vulnérabilité, elles incarnent l'homme 
moderne face à la vie avec sa vérité amère et cruelle. Une oeuvre puissante et 
majeure ( 80 peintures et œuvres sur papier)

À 19h30 , un apéritif dans la grande salle du Château avant le concert à 20h 

À partir de 21h30 un dîner à la Cascade (en option). 

SUJET : L'éducation d'une cousine de province par deux jeunes nobles de la Cour de Louis 
XIV avec la découverte du déroulement de la journée musicale du Roi, l’organisation de 
ses Grands Départements, les écrivains et les musiciens célèbres de l’époque

       Textes de Molière,de La Fontaine - Musiques de J.B Lully, R. Delalande, F. Couperin, 
       artistes qui ont participé au rayonnement de Versailles en Europe, au XVIIème siècle.

Avec Sandrine  Décure (soprano)  -Premier  prix  de  chant  au  C.N.R  de  Rouen,  Aurélie 
Aubrée (flûte)-Premier prix de solfège, de flûte traversière et Sophie Liger (clavecin) .
Pour séduire les mélomanes avertis ou amateurs conquis par le talent  des artistes.

Visite + Apéritif + Concert 28€ / 18€ --- En option : Dîner Menu italien  27€
Réservations 0 235 236 235  (places limitées ) www.chateauvascoeuil.com

http://www.chateauvascoeuil.com/

