Château de Chaumont sur Loire le 25 avril 2019 :
Ouverture du 28ème Festival International des Jardins
Événement emblématique du Domaine, le Festival International des Jardins est un rendez-vous international
incontournable, dédié à la création, à l’imagination, à la poésie et à la nature. Reconnu depuis 1992 tant par les
professionnels que par les amateurs de jardin, il accueille chaque année paysagistes et concepteurs venus du
monde entier.
“Jardins de paradis” est le thème de la 28ème édition du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire.

www.domaine-chaumont.fr/

Château de Chenonceau : Ode au muguet du 30 avril au 5 mai 2019
Scénographies florales autour des compositions de muguet dans toutes les pièces du château réalisées par
l’équipe de l’atelier floral de Chenonceau.
https://www.chenonceau.com/agendas/ode-au-muguet/

Clos Lucé à Amboise le 2 mai 2019 :
Célébration du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci
Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci s'éteint dans sa chambre du Clos Lucé, sa demeure à Amboise.

Sur réservation sur place, nombre de places limitées.
www.vinci-closluce.com/fr

Amboise au coeur de toutes les RenaissanceS !
Au-delà des deux expositions-phare, c’est toute une saison culturelle qui sera proposée au château d’Amboise,
du printemps à l’entrée dans l’automne.
Festivals et concerts :
Du 18 mai au 18 août 2019 : Festival « Avanti la musica ! »
Spectacles et animations
2 mai 2019 : Commémoration du 5ème centenaire de la mort de Léonard de Vinci.

Escape Game au Château d’Amboise
Authentiques ambassadeurs, ou vrais espions ? Quelle est la réelle mission de ces deux énigmatiques
personnages reçus, en ce jour de 1518, au château royal d’Amboise ? Le tout nouvel Escape Game du château
royal d’Amboise vous invite à endosser les habits d’enquêteur du roi François Ier pour percer, en une heure
maximum, tous les secrets de cette intrigue mêlant Histoire et géopolitique. Astuce, perspicacité et observation
seront autant de qualités qui vous seront nécessaires !

www.chateau-amboise.com/

Festival à Chambord du 28 juin au 13 juillet 2019
Une fois n’est pas coutume, le Festival sera cette année “coloré” d’Italie et d’utopie pour faire écho aux 500 ans
du monument et à l’exposition que l’on pourra voir au moment du Festival : compositeurs italiens et références
à l’Italie croiseront ainsi des utopies modernes et contemporaines, en faisant la part belle à la jeunesse et à
certains projets hors des sentiers battus. À année exceptionnelle, programme d’exception !
https://www.chambord.org/fr/decouvrir/programmation-culturelle-chambord/festival-de-chambord-2019/

