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Dans le Nord, le château de l’Hermitage ouvre ses portes
pour un festival de musique baroque

Du 21 au 23 août 2020, le château de l'Hermitage à Condé-sur-l'Escaut (Nord)
rouvre ses portes à la troisième édition du festival du musique baroque du collectif
Harmonia Sacra.
Publié le 4 Août 20 à 15:41

Des pièces de théâtres et des spectacles de danse se tiendront tout le weekend dans un lieu exceptionnel. (©Didier Bonnel )

Le festival de musique, embar(o)quement, est de retour du 21 au 23 août 2020 pour une nouvelle
saison. Partez à la découverte du XVIIIe siècle avec au programme des concerts de musique
baroque, de la danse mais aussi des pièces de théâtre, le tout dans un cadre exceptionnel : le
château de l’Hermitage, à Condé-sur-Escaut. À 45 minutes en voiture depuis Lille, le festival offre
une parenthèse estivale inattendue.

Programmation
Pendant trois jours, le collectif valenciennois Harmonia Sacra offre aux visiteurs l’opportunité de se
plonger dans l’art de vivre du XVIIIe siècle à travers des concerts, des spectacles de théâtre, de
danse mais aussi de balades en pleine nature. Un moment hors du temps, idéal pour les passionnés
d’histoire, de musique ou simplement curieux.
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Le château de l’Hermitage est un joyau de l’architecture de la Renaissance, et est classé patrimoine
mondial de l’Unesco. Habituellement fermé aux visites, il ouvre exceptionnellement ses portes à
l’occasion du festival baroque. Une occasion unique de découvrir un peu plus le patrimoine de notre
région. Le château est niché au cœur de la forêt de Bonsecours, à découvrir également lors de ce
weekend.
Dans un esprit de salon intimiste et prestigieux, le festival organise plusieurs spectacles sur
réservation. Des animations conviviales à proximité des artistes.
Vendredi 21 août :

– 15h : La Saison des Amours, présenté par Scherzi Musicali.
– 20h30 : Le Brut et le Phénix, par Tea Time Consort.
Samedi 22 août :

– 15h : Purcell, Opéra en concert avec Lucile Richardot et Jean-Luc Ho
– 20h30 : Sganarelle ou le cocu imaginaire, interprété par le théâtre Molière-Sorbonne
Dimanche 23 août :
– 11h: Ad majorem dei gloriam, par Harmonia Sacra
– 17h : la Flûte d’Arlequin, de Julien Martin et Hubert Hazebrouck
En plus de ces spectacles, de nombreuses activités sont organisées tout au long du weekend. Des
visites guidées du château et des ateliers de lecture seront à découvrir en famille. On pourra
également profiter de la richesse du parc à travers des visites guidées sur le thème du patrimoine, ou
encore des plantes médicinales. Une conférence sur les costumes, leurs créations, leur histoire mais
aussi toutes les anecdotes de la mode du XVIIIe siècle.
Informations pratiques :
Du 21 au 23 août 2020, Château de l’Hermitage à Condé-sur-l’Escaut
Tous les renseignements sont à retrouver sur le site de l’événement,
ou au 07 81 86 94 68
Attention places limitées, la billetterie en ligne est ouverte
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