Les Amis du Château
L’association « les Amis du Château du Passage » a pour vocation la sauvegarde des bâtiments ainsi que le
rayonnement culturel de ce château. C’est ainsi que cette année deux éléments ont été à l’honneur :
1) La restauration des enduits et décors peints de la cour ouest est presque terminée et l’association y a participé
largement. Et les façades ouest ont-elles aussi commencé leur rénovation. Nous vous invitons à venir voir les beaux
résultats de deux ans de travaux lors des Journées du Patrimoine 2020. Un prix de reconnaissance de ce beau chantier
a été remis par l’association French Héritage Society.

2) Le festival d’opérette fin août a connu un franc succès :
- Une déambulation dans 3 espaces différents avec à chaque fois des œuvres interprétées par les chanteuses qui
étaient en stage de formation depuis 5 jours : les espaces étaient bien remplis !
- L’opérette d’Offenbach : L’ile de Tulipatan, avec dans les 4 rôles principaux des solistes venus de Lyon et Paris.
Avec le piano concert Erard comme accompagnement sorti spécialement du salon ! Le tout dans la cour du
Château : les derniers échafaudages ayant été retirés quelques heures avant la générale ! Moment privilégié ou
émotion, rires et situations cocasses se succèdent sur les notes enjouées de la partition d’Offenbach.
C’est un vrai souhait de l’association et des propriétaires de faire découvrir les charmes de l’opérette, art un peu
oublié et méconnu, dans le cadre
du château. Une prochaine édition est
prévue pour fin août 2020 avec peut-être un
concert de chant lyrique en avant-première
à la fin du printemps : nos solistes ont
beaucoup apprécié le cadre et l’ambiance et
envisagent de revenir avant le stage de chant
lyrique prévu pour les 10 derniers jours
d’août 2020.
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