Communiqué de presse - 22 septembre 2021

La musique de
chambre s’invite
dans les hôtels !
80 concerts en 4 jours !

C’est le défi relevé par l’association
CHV86 qui organise du 12 au 15 octobre une
escapade musicale gratuite et itinérante dans 20
hôtels de la Vienne à travers la 1ère édition de son
festival MUSIK EN SUITES ! Une aventure inédite
dans le Poitou-Charentes, rendue possible grâce
à la participation de la Monsieur Haydn Academy
et le soutien des entreprises poitevines.

UN FESTIVAL MULTI-LIEUX
POUR DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE À L’HÔTEL
Du 12 au 15 octobre, 20 hôtels membres du
CHV86 (Club des Hébergements de la Vienne)
participent au festival MUSIK EN SUITES. Chaque
jour, ils accueillent un des 7 groupes de
musiciens talentueux sélectionnés par l’équipe
de La Monsieur Haydn Academy.
L’objectif du festival : partager le bonheur de la
musique au plus grand nombre, aux mélomanes
comme aux néophytes, grâce à la qualité de sa
programmation et à sa gratuité, et par la même
occasion inviter les locaux à découvrir de
nouveaux lieux de vie près de chez eux.

UN FESTIVAL LOCAL SOUTENU
PAR LES ENTREPRISES
17

ROIFFÉ

Pour que cet ambitieux festival voit le jour,
le CHV86 s’est entouré de partenaires.
C’est ainsi que de nombreuses
entreprises poitevines ont rejoint
cette aventure musicale : Anett,
Poitou Boissons, MHV, Megatop,
France Bleu, 7 à Poitiers, SPP,
Metro, Hertz, Département
86, AG2R La Mondiale,
CCIV 86, GSF, Vienne
Doc, Crédit Agricole,
Elis, Café Foliet,
Suez, Cabinet
Duo Solution,
Radio Pulsar, Cave
Jeanne d’Arc.

UNE PROGRAMMATION
DYNAMIQUE ET ORIGINALE
Pour cette première édition, la musique de
chambre est à l’honneur.
En fonction des jours et des lieux d’accueil,
le public pourra découvrir 7 formations
classiques issues de La Monsieur Haydn
Academy et du Pôle Aliénor Musique et Danse
de Poitiers Nouvelle-Aquitaine et Tours :
Duo Arev, Celliband, Quatuor Désaccords,
Ensemble Singuliers, Les Horizons Déployés,
Les Funambules et Deuxième Goûter.
En duo, trio, quartet ou quintet, ces formations
vont casser les préjugés et rendre la musique de
chambre accessible.
De Mozart à Schubert, en passant par Edith
Piaf, Mickaël Jackson, Metallica ou encore des
morceaux de gigues irlandaises, ces jeunes
virtuoses revisitent la musique classique pour
proposer au public un voyage musical inédit
lors de concert de 20 à 45 minutes.
En alliant simplicité et convivialité, le festival
MUSIK EN SUITES promet de belles découvertes
sonores qui enchanteront à coup sûr les
spectateurs.
La programmation complète sera dévoilée par le
Président du CHV86, M. Vincent GUINEBRETIÈRE,
lors de la conférence de presse qui se tiendra
le 30 septembre à 14h au Manoir de Beauvoir
(Mignaloux Beauvoir). Vous êtes cordialement
invité à y participer.

Entrée gratuite sur inscription sur le site
www.musikensuites.fr
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