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Communiqué de presse
Dans le cadre de « Monuments en musique », le Centre des monuments
nationaux (CMN) présente, cette année encore, le festival « Concerts et jeux
d’eau » au domaine national de Saint-Cloud les 10 et 11 juin 2017. Il invite le
public à découvrir gratuitement des concerts d’artistes de talent dans l’un des
plus beaux jardins d’Europe, dont les cascades s’animent au fil de ces journées.
Sous la direction artistique de Françoise Degeorges, la programmation est cette
année tournée vers les couleurs du monde et invite à une déambulation aux sons des
musiques d’ailleurs. Les visiteurs partent ainsi à la découverte des musiques de l’Argentine
avec RUDI FLORES Trio, de la Turquie avec l’Ensemble STRANBEJ, de l’Iran avec
Farnaz MODARRESIFAR, du Brésil avec PERNAMBUC Quartet et du Mali avec
ABOU DIARRA Quintet.
Alternant avec les sonorités des instruments, des percussions ou la mélodie des
voix, cascades, jets et bassins s’animent, le CMN fait ainsi revivre, au cœur le domaine
national de Saint-Cloud, lieu de fête créé par Monsieur, frère du Roi Louis XIV, un art alliant
la musique et le plaisir de l’eau. Les perspectives dessinées par Le Nôtre invitent à une
balade au cœur des 460 hectares du domaine.
Ce week-end est également l’occasion de découvrir l’installation d’art contemporain
« L’HOMME DEBOUT », de l’artiste coréen CHUNG Huyn sur les terrasses des
statues.
Dans le cadre d’un partenariat avec France Musique, Françoise Degeorges et ses équipes
vont déambuler au rythme des concerts pour capter ces précieux instants. Pour revivre ce
week-end de découverte, l'émission sera diffusée sur France Musique ultérieurement.
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PROGRAMMATION

Samedi 10 juin
14h
Jeux d'eau
14h30-15h
Ensemble STRANBEJ
15h15-15h45 Jeux d'eau
15h45-16h15 Farnaz MODARRESIFAR
16h30-17h
Jeux d'eau
17h-17h30
Rudi Flores Trio
18h
ABOU DIARRA Quintet
Dimanche 11 juin
14h-14h30
Jeux d'eau
14h30-15h
Farnaz MODARRESIFAR
15h15-15h45 Jeux d'eau
15h45-16h15 Rudi Flores Trio
16h30-17h
Jeux d'eau
17h-17h30
Ensemble STRANBEJ
18h
PERNAMBUC Quartet
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ENSEMBLE STRANBEJ

Stranbej en kurde désigne le ménestrel : chanteur et musicien virtuose il interprète des
ballades, des louanges à un personnage ou une ville, des chants d’amour, des chants d’exil
mais aussi des chants à danser pleins d’humour et de gaieté.
Ce trio s’est formé à Paris en 2016 à la faveur d’une rencontre entre Mahmut Demir et deux
musiciens fraîchement arrivés de Turquie : Rushen Filiztek et Neshet Kutas.
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RUDI FLORES TRIO

Fils du grand compositeur et bandonéoniste Avelino Flores, Rudi Flores est né en 1961 à
Corrientes, au Nord de l’Argentine, à la frontière avec le Paraguay.
Avec Tomas Bordalejo, seconde guitare et Romain Lecuyer, contrebasse, le tango est leur
passion commune, que chacun en son domaine explore depuis toujours.
Sollicités par Rudi Flores pour créer une formation unique faite d’excellence musicale, de
désirs communs et d’histoires complémentaires, ils poursuivent ce dialogue Paris-Buenos
Aires qui ne cesse d’informer l’histoire du genre depuis ses origines.
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FARNAZ MODARRESIFAR

Compositrice, joueuse de santûr, la jeune musicienne iranienne Farnaz Modaressifar compte
parmi les plus grands virtuoses reconnus de sa génération en Iran.
Formée par les plus grands maîtres actuels de santûr, dont Siamak Aghaei, Mina Oftadeh et
Majid Kiani, elle accomplit un brillant parcours d’instrumentiste professionnelle, du
Conservatoire à l’Université de Téhéran où elle obtient sa Licence en interprétation de la
musique iranienne avec les plus grandes qualifications.
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ABOU DIARRA QUINTET

Abou Diarra est un artiste libre et curieux qui joue le kamele ngoni (luth/harpe). Attaché aux
traditions mandingues recueillies dans son pays natal, le Mali, et soucieux d’évolutions
inédites, Abou DIARRA s’est entouré sur son 4e album de Nicolas Repac, compagnon de
route d’Arthur H, pour dynamiser sa musique sans jamais la trahir.
Dès la sortie de son premier album en Afrique, il est reconnu comme une étoile montante.
Multipliant les concerts, il définit petit à petit un style qui lui est propre entre tradition
Wassoulou et un métissage librement inspiré du jazz, du blues et de l’afro funk. Il transite
entre l’Europe et l’Afrique et participe à de nombreux concerts et festivals.
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PERNAMBUC QUARTET

Le Pernambuc Quartet est formé de musiciens du Nordeste, l’un des plus importants viviers
culturels du Brésil. Le Pernambuc Quartet est détenteur de la richesse et de la diversité
musicale qui ont inspiré tant de musiciens au Brésil et à travers le monde. On retrouve ici la
capoeira et le berimbau hérité de la culture bantoue qui renvoie à toute l’histoire de la
déportation des esclaves. À douze ans, César Michilis accompagnait pour sa part Luiz
Gonzaga, roi du Baiao chanté. Avec son forro urbanisé, il rend un hommage vibrant à celui
qui marqua définitivement les fêtes dansées populaires brésiliennes.
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Domaine national de Saint-Cloud
92210 Saint-Cloud
Tél : 01 41 12 02 90
Fax : 01 47 71 38 20
www.monuments-nationaux.fr
www.domaine-saint-cloud.fr
Horaires d’ouverture du domaine
Juin : de 7h30 à 22h
Tarifs
Concerts gratuits
Entrée libre du domaine pour les piétons.
Droit d’accès aux automobiles : 5 €
Droit d’accès aux deux et trois roues immatriculés à moteur : 3 €
Accès
Métro : Pont de Sèvres, ligne 9 ; Boulogne Pont de Saint-Cloud, ligne 10
Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467
Station Vélib’ : Pont de Saint-Cloud
Tramway : Parc de Saint-Cloud, T2
En voiture : A13, sortie Saint-Cloud
SNCF : Gare de Saint-Cloud

9

Le domaine national de Saint-Cloud
Un domaine au cœur de l’histoire…
Depuis quatre siècles, les visiteurs s’accordent à louer le charme et l’agrément des jardins de
Saint-Cloud.
Le domaine national de Saint-Cloud en chiffre
Superficie : 460 ha
15 ha de pelouses
20 ha de jardins à la française
6 ha de jardins à l’anglaise
15 bassins 21 000 m² de pièces d’eau
500 000 plantes
Près d’un million de visiteurs par an
Jusqu’à 25 000 visiteurs par jour
Un palais disparu
En 1577, Catherine de Médicis offrit à son écuyer, Jérôme de Gondi, un domaine de 13
arpents sur un coteau dominant la Seine.
Au début du XVIIe siècle, la demeure des Gondi consistait en une résidence entourée de
jardins en terrasses avec grottes, fontaines et cascades. Remanié par le financier Hervart à
partir de 1654, le château fut acheté en 1658 par Louis XIV pour son frère, Philippe, duc
d’Orléans, dit Monsieur.
Les architectes Antoine Le Pautre puis Jules-Hardouin Mansart rebâtirent et agrandirent le
château entre 1670 et 1690. A l’intérieur, le décor de la galerie d’Apollon est l’œuvre du
peintre Pierre Mignard.
De 1660 à 1700, date de sa mort, André Le Nôtre porta le dessin du parc à sa perfection et
entreprit des travaux gigantesques qui agrandirent sa surface à près de 400 hectares.
Racheté en 1785 par Marie-Antoinette, qui y fait exécuter d’importants travaux, il est inscrit
à la Révolution sur la liste civile, échappant ainsi à la destruction. Il est alors voué par un
décret de la Convention à être conservé et entretenu « aux dépens de la République pour
servir aux jouissances du peuple ».
Bonaparte y conquit le pouvoir, en 1799, par le coup d’état du 19 Brumaire,
Charles X y signa les ordonnances de 1830 qui devaient provoquer sa chute, et le 15 juillet
1870, Napoléon III y signa la déclaration de guerre à la Prusse.
Le 13 octobre 1870, alors que les troupes prussiennes occupaient le château, il fut incendié.
Les ruines restèrent en place pendant plus de vingt ans. En 1891, la Troisième République
décida de raser ces vestiges, trop lourdement chargés des souvenirs de la monarchie.
L’ensemble des matériaux fut vendu à l’encan en 1892.
Le site est classé parmi les sites naturels protégés en 1923 puis parmi les monuments
historiques le 9 novembre 1944. Considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Europe, le
domaine a obtenu, en 2005, le label jardin remarquable.
Le domaine national de Saint-Cloud est ouvert à la visite par le Centre des monuments
nationaux.
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Le CMN en bref
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 8,6 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 80 % 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.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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