
       
Les soirées du château  - Concerts sur la terrasse 

Tarif : accès au concert 5 € par personne 

 
Pique-nique sorti du panier 

Respect des règles sanitaires – masque obligatoire pour les déplacements 
Réservation et renseignements : 02 38 67 69 69 

ou chateau.musee-gien@loiret.fr 
 

 
 

 CONCERT JOKE (Chansons françaises, 
internationales et compositions) 
Samedi 17  juillet - 20h-22h 

Kévin Maxton,  Laurène Léone et Joël Boureux 
forment le trio JOKE. 3 multi instrumentistes et 
chanteurs qui vous ont cuisiné un répertoire joyeux 

à la fois de chansons Françaises (M. Jonasz, Nougaro, Aznavour...) de  reprises 
prestigieuses (Muse, the Pineapple Thief, Toto) et de chansons inédites dont ils 
ont le secret ! 

 

 CONCERT CUARTETO CAFE CON PAN (Salsa 
Latin, Jazz) 
Samedi 24  juillet - 20h-22h  
Un nom qui rappelle le phrasé du bombo, cette 
grosse caisse des carnavals de Cuba, un groupe qui 
vibre au rythme de la salsa (salsa, pachanga, 

bolero, cha, guajira, danzon) et du latin jazz, 4 musiciens, tous passés par cette 
île, 4 compañeros pour une soirée de concert  et de danse !  
Manu Seguin : congas / chant-Sam Bittoun : baby-basse-Nicolas Vicquenault : 
piano / chœurs-Vincent Lemaire : timbales 

  
 CONCERT CLUMSY CATS (Variété internationale et 
française, compositions)  
Samedi 31 juillet - 20h-22h 

Un savant mélange de reprises de variété internationale et 
française, quelques compositions. Un duo, à la fois drôle et 
émouvant, habillé de polyphonies enregistrées en live. Un 
duo qui vous fera revivre les tubes que vous adorez. 
Laissez-vous emporter par la musicalité de ces deux artistes. 
 Julia Orcet : chant, piano, percussions, loop 

Nicolas David : guitare, basse 
 
 
 
 
 

 
 

 
 CONCERT CHABADA SWING (Jazz, Pop, Swing) 
Samedi 7 août - 20h-22h  
Chabada Swing est composé de trois musiciens - 
chanteurs et d’un couple de danseurs de Lindy 
Hop. 
Ils arrangent les grands standards du Jazz et de la pop à la 
sauce Swing. 
Rythmes endiablés, humour et acrobaties sont au rendez-

vous. 
Notre devise: "It don't mean a thing, if it ain't got that Swing!"  
Guylène Charmetant : chant-François Manuelian : Guitare, percussions, chant 
Andreï Bizioukine : contrebasse, chant-Sébastien Riby et Lizzie Malard : danseurs 

   
 

 CONCERT COHENDOZ & THE HARVESTERS  (Folk 
rock, Blues) 
Samedi 14 août - 20h-22h 

Thierry CoHENDoZ joue sur scène et en studio avec 
des artistes français comme : Pierre Vassiliu, Jil Caplan 
, Daniel Chenevez, Benjamin Biolay etc. Il signe dans 
les années 90 avec Warner Chappell pour ses projets 

personnels en tant que chanteur/auteur/compositeur. Après plusieurs longs 
séjours à Santa Fe (USA), CoHENDoZ propose un album en anglais de chansons 
folk rock et blues... En concert avec son groupe The Harvesters 

 
  CONCERT KASSIMO LAUDAT TRIO  (Swing, Valses, Bossas manouche) 

Présence d’Anne Perbal, chorégraphe, interprète, 
plasticienne (Compagnie les yeux grands fermés)  
pour une improvisation dansée 

Samedi 21 août - 20h-22h 

Le trio vous propose un répertoire de swing, valses 
ou bossas manouches et enflamme une scène sans 
sourciller. Emmanuel Kassimo donne de la voix sur 

des chants traditionnels tziganes (en Romanes). Il sera accompagné par 
l’accordéoniste Jean-Claude Laudat, toujours très mélodique même dans les 
tempos les plus enlevés. Et Éric Eichwald à la guitare, orléanais 
qui joue dans divers groupes régionaux, dont les Pommes de Ma 
Douche depuis 2011. 
 Emmanuel Kassimo : Guitare, chant en Romanes-Jean-Claude 
Laudat : Accordéon 

Éric Eichwald : Guitare 


