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C h â te a u d e P i e r r e f o n d s
C A NIT R O T + G U E S T S
A près le s uc c ès de l’évènement à l’abbaye du Mont-S aint-Mic hel, le DJ /P roduc teur Mic hael
C anitrot propos e une nouvelle édition du Monumental T our au c hâteau de P ierrefonds !
DIFFUSION SUR FACEBOOK

!
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L ’É L E C T R O À L A R E NC O NT R E DU P A T R IMOINE

L e C entre des monuments nationaux ac c ueillera Mic hael C anitrot pour l’enreg is trement d’un
s pec tac le « s on et lumière » qui s era diffus é le 19 déc embre proc hain s ur les rés eaux s oc iaux . !
!
Après le château de Vincennes, le phare des baleines de l’île de Ré ou plus récemment le show à
l’abbaye du Mont-Saint-Michel qui cumule plus de 2 millions de vues sur les différentes
plateformes, le DJ/Producteur, initiateur du projet Monumental Tour, propose un nouveau
spectacle dans un cadre exceptionnel. !
L’occasion de mettre en lumière et en musique ce célèbre château fort construit à la fin du XIVème
siècle pour Louis d’Orléans et restauré au XIXème siècle par l’architecte Viollet-le-Duc à la
demande de l’empereur Napoléon III.
Sur l’imposante façade du monument, Michael présentera un set musical inédit accompagné d’un
show lumière et d’un mapping géant créé sur mesure par le collectif d’architectes et designers
AV-Extended.
Le Monumental Tour met également en avant la création et soutient tout particulièrement les
jeunes artistes de la scène électronique, avec ses partenaires RIFFX, plateforme musicale du
Crédit Mutuel et le Centre national de la musique.
Ainsi, plusieurs jeunes talents se produiront en première partie au sein de la chapelle du château.
L’évènement sera exclusivement diffusé en ligne sur les pages officielles du Monumental Tour, de
Michael Canitrot, de RIFFX, du Centre des monuments nationaux et du château de Pierrefonds.
Passionné d’histoire, d’architecture et ambassadeur de la culture électronique, Michael a souhaité
mettre en lumière et en musique ces trésors d’architecture à travers un concept de tournée mixant
musique électronique et patrimoine. Une expérience qui se veut autant musicale que visuelle et
qui invite tous les publics à découvrir le patrimoine sous un angle nouveau.
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PROGRAMMATION ARTISTIQUE

C A NIT R O T

Mic hael C A NIT R O T (DJ )
DJ, producteur et créateur du projet Monumental Tour, Michael est également connu pour avoir ambiancé
les marches du Palais du Festival de Cannes pour le Festival du Film ou pour ses collaborations avec des
grandes marques de la mode.
Sa musique et la qualité de ses sets lui ont permis de faire le tour du monde, d!Ibiza à Londres, de Miami à
Rio, ou encore Tokyo jusqu’à son concert sold-out à l!Olympia.
+ d!infos : https://www.instagram.com/michaelcanitrot/
A V-E X T E NDE D (S c énog raphie et mapping )
AV-EXTENDED est un collectif d!architectes et de designers qui réalisera l!ensemble de la scénographie
du Monumental Tour incluant mapping, mise en lumière, œuvres numériques et créations visuelles
inédites.
Ils ont récemment travaillé avec le Château de Versailles ou encore signé le mapping de la Cathédrale de
Strasbourg ou du Palais des Festivals à Cannes.
+ d!infos : http///www.av-extended.com

C A NIT R O T
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INFORMATIONS PRATIQUES

MO NUME NT A L T O UR – C HÂ T E A U DE P IE R R E F ONDS
Enregistrement le mercredi 24 novembre en soirée.
Diffusion le dimanche 19 décembre 2021 à 21H00 sur F ac ebook
Pour suivre le live, connectez-vous sur :
www.facebook.com/monumentaltourfr
www.facebook.com/michaelcanitrotofficial
www.facebook.com/riffxfr
https://www.facebook.com/leCMN
https://www.facebook.com/ChateauDePierrefonds

Plus d!infos : https://monumental-tour.com

C O NT A C T S P R E S S E
P R E S S E - T É L É VIS IONS - R A DIO S
THE PUBLICISTS
Thierry Messonnier - thierry@thepublicists.fr - 06 84 67 84 30
Simon Blanc - simon@thepublicists.fr - 06 77 11 99 08
Pauline Gluzman - pauline@thepublicists.fr - 06 24 14 61 62
Web
Camille Morlan : 06 46 44 43 22 - morlancamille@gmail.com
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ME R C I A NO S P A R T E NA IR E S

Sous le patronage de la Commission nationale française pour l!UNESCO

Partenaire diffusion
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À propos du Crédit Mutuel : www.creditmutuel.com

Depuis 20 ans, le Crédit Mutuel donne le LA à la musique sous toutes ses formes et accompagne ceux qui
la pratiquent ou l'aiment tout simplement. Dans les médias, il parraine les grands rendez-vous musicaux
de la télévision (les Victoires de la Musique, la Fête de la Musique, Taratata, Prodiges, les NRJ Music
Awards...) et de la radio (les émissions musicales et concerts de Radio France). Sur le terrain, le Crédit
Mutuel accompagne les principaux festivals sur l!ensemble du territoire et est partenaire officiel de la Fête
de la Musique aux côtés du ministère de la Culture depuis 2009. A l’écoute de tous les publics, il s!associe
aux spectacles musicaux, aux grandes tournées mais aussi aux concerts plus intimistes pour toucher
différents registres musicaux et être au plus près des goûts de chacun.
En 2012, il lance RIFFX.Fr sa plateforme musique pour mettre en lumière « toutes les musiques, tous les
talents ». RIFFX s!attache à faire émerger les talents de demain: tremplins, web radios, appels à talents,
dépôt de maquettes, aide à la professionnalisation, studios d!enregistrement… Plus qu!une plateforme,
RIFFX est une vraie communauté qui offre au plus grand nombre des moments de partage et d’émotion.
Faciliter l!expression de jeunes talents, rapprocher le public de ses artistes préférés et plus largement faire
vivre ce lien social fort que permet la musique, tels sont les axes qui guident l!action du Crédit Mutuel
depuis 20 ans et légitime son engagement sur ce territoire d!expression.
•

À propos du château de Pierrefonds : www.chateau-pierrefonds.fr

Construit à la fin du XIVème siècle par le duc Louis d’Orléans, le château est démantelé au XVIIe et se
trouve à l’état de ruines lorsque Napoléon III décide d’en confier la reconstruction à l’architecte Eugène
Viollet-le-Duc qui met en pratique ses conceptions architecturales pour en faire un château idéal tel qu’il
aurait existé au Moyen Âge.
•

À propos du Centre des Monuments Nationaux : www.monuments-nationaux.fr

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux
d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas Savoye et
Cavrois constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre
des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et
jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique
tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son
fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de
péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par
ailleurs, après la restauration et l’ouverture de l’Hôtel de la Marine au mois de juin 2021, le CMN restaure
le château de Villers-Cotterêts pour y ouvrir la Cité internationale de la langue française en 2022. Enfin, le
CMN s’affirme comme un acteur important dans le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en
2018.
La mise en place d’un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne au
prix de 45€, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et de nombreux
autres avantages. https://passion.monuments-nationaux.fr
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