Jeudi 16 mai 2013

LES ANIMATIONS DE
LA NUIT DES MUSÉES À EXPO 41
Dans le cadre de la 9ème édition de la nuit européenne des musées qui se
tiendra samedi 18 mai en France et dans toute l’Europe, Expo 41 ouvrira
exceptionnellement ses portes de 19 h à 22 h 30 pour faire découvrir au public
une princesse au cœur de la Loire : la Duchesse de Berry.
À cette occasion, les visiteurs sont invités à venir découvrir l’exposition « Au cœur des
révolutions ! Marie-Caroline, duchesse de Berry (1798-1870) » tout en écoutant les
chants du fleuve royal.
Le public pourra visiter librement l’exposition et assister à une animation musicale au
cours de laquelle les bateliers de Loire du groupe Toue Sabord feront une ovation
musicale à la Duchesse de Berry autour de chants de marins à 20 h, 20 h 45 et 21 h 30.
Les chants marins entonnés seront en lien avec le voyage de la duchesse de Berry en
1828 (de juin à octobre). Elle fit étape dans des villes situées au bord de la Loire, fleuve
qu’elle traversa deux fois au cours de ce voyage.
Elle commence son déplacement par Vendôme et le clôture par Orléans en octobre
1828. Elle passe 2 nuits à Blois en juin 1828, d’où elle se rend dans des demeures de
légitimistes : le château de Menars, le château d’Avaray, Huisseau –sur-Cosson, et
Chambord pour recevoir le château offert à son fils en 1821. Le voyage de 1828 se
poursuit dans le Val de Loire jusqu’à Nantes, en passant par Tours, Langeais, Saumur,
Saint-Florent-le-Vieil, etc.
En parallèle, une présentation de quelques œuvres choisies de l’exposition
aura lieu à 19 h 30, 20 h 30 et 21 h 15.
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