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Seine-et-Marne : venez écouter du classique dans des lieux insolites
Pour sa 5e édition, le festival de musique Inventio propose de (re)découvrir l’univers de Beethoven
dans des lieux singuliers de Seine-et-Marne. Un concert aura lieu ce vendredi soir au château de
Flamboin.

Gouaix, été 2019. Pour la troisième année consécutive, le parc du château de Flamboin accueillera un
concert de musique classique, dans le cadre du festival Inventio. Fest'Inventio
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A Gouaix, le château de Flamboin ouvre rarement ses portes aux curieux. Mais ce vendredi soir, il
laissera des festivaliers fouler les pelouses de son parc pour un concert dédié à Beethoven, dans le
cadre du Fest'Inventio.
Le coronavirus n'aura donc pas eu raison de ce festival de musique classique organisé depuis 2016 en
Seine-et-Marne. Il a été initié par Léo Marillier, un violoniste de 25 ans originaire de Provins. Chaque
année, son festival propose aux spectateurs de découvrir les jeunes talents de la scène classique. Ce,
dans de beaux lieux ou des endroits insolites de la Seine-et-Marne.
« On cherche à valoriser la découverte de cette région, qui est mésestimée », explique Catherine
Pierron, présidente du Festiv'Inventio. Une brève visite des lieux est parfois organisée avant les
concerts. « Les autres années, nous terminions le festival avec un buffet de produits du terroir mais
ce ne sera pas possible cet été ».

C'est la troisième année que le château de Flamboin accueille le festival dans son parc. Au
programme : une promenade dans le jardin avec des lectures de la correspondance de Beethoven,
entrecoupées de sa musique. Le compositeur est à l'honneur de cette cinquième édition du festival.

Boissy-le-Châtel, été 2019. Le violiniste et fondateur du festival Léo Marillier joue à la Galleria
Continua-Les Moulins, une ancienne papeterie transformée en musée d’art moderne. Fest'Inventio
La soirée est gratuite. D'autres spectacles se tiendront jusqu'au 24 octobre dans la région, pour un
tarif compris entre zero et quinze euros. L'occasion de profiter d'un concert à la Galleria Continua, le
Couvent des cordelières à Provins ou l'Abbaye de Preuilly.
Des concerts en direct sur Youtube
Initialement prévu au mois de juin, le début du festival a été décalé à début juillet. Les jauges ont été
réduites. « L'année dernière, nous avions accueilli 100 personnes dans le parc du château de
Flamboin. Cette fois, ce sera 40 réservations maximum. Du gel hydroalcoolique sera distribué et le
port du masque, obligatoire.
Pour les plus exposés au virus qui ne seraient pas en mesure de se rendre au concert, des captations
seront réalisées et retransmises via internet les quatre week-ends d'octobre. « Ce sera comme un
vrai concert : il y aura un rendez-vous à heure fixe et un lien Youtube sera envoyé aux spectateurs »,
indique Catherine Pierron.
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« Nous sommes conscients qu'une partie du public habituel a plus de 65 ans, poursuit-elle. Nous ne
voulions pas qu'ils soient privés de concert ! ».

Promenade lecture au château de Flamboin, vendredi 21 août 2020, réservation impérative par mail
resaconcert@orange.fr, par téléphone au 01 64 01 59 29 ou directement en ligne.

