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Blois, le 25 mai 2022 

LES MUSICALES 41 :  
LE NOUVEL ÉVÈNEMENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

Vendredi 9 et samedi 10 septembre prochains, le conseil départemental de Loir-et-Cher organise, dans 
le cadre du développement de sa politique culturelle, deux concerts uniques dans le département. Au 
programme de cette première : jazz manouche à la Pyramide – centre culturel de Romorantin-
Lanthenay – et opéra en plein air dans la cour du cloître à Vendôme, au tarif unique de 30€. 
 
« Après deux années si particulières sans pouvoir organiser d’évènements culturels, je suis très 
heureux que le département propose ce nouveau rendez-vous musical aux Loir-et-Chériens et me 
réjouis que nos lieux culturels retrouvent un public impatient de ressentir les émotions uniques 
générées par le spectacle vivant. » déclare Philippe Gouet, président du conseil départemental. 

Vendredi 9 septembre, à 20 h,    
         Pyramide de Romorantin-Lanthenay    

Trio Rosenberg 

Auteurs de plus d’une quinzaine d’albums en près de 35 ans, les cousins 
autodidactes hollandais Nonnie, Nous’che et Stochelo Rosenberg 
constituent ce trio iconique du jazz manouche. Propulsé sur la scène 
internationale par le légendaire violoniste de jazz Stéphane Grappelli, il la 
sillonne sans relâche depuis plus de deux décennies. 

Samedi 10 septembre, à 20 h, 
Cour du cloître à Vendôme 

Cosi Fan Tutte, 
de Wolfgang Amadeus Mozart, 

par la compagnie de théâtre musical 
Opéra éclaté 

Créé en Autriche en 1790, cet opéra en langue 
italienne de deux actes est une comédie napolitaine qui traite des 
sentiments oscillant entre libertinage, tendresse, brûlure amoureuse et 
résignation, portée par une musique considérée comme l’une des plus 
radieuses peut-être jamais écrite par Mozart. 

« De styles très différents, ces concerts, organisés dans deux enceintes 
emblématiques de notre territoire, ont pour objectif de satisfaire les goûts 
les plus variés. Le succès de cette manifestation conditionnera la 
reconduite de son organisation » conclut Tania André, vice-présidente 
chargée de la vie associative, de la culture et des sports. 

Renseignements et réservations (nombre de places limités) sur departement41.fr 

https://www.therosenbergtrio.info/
https://opera-eclate.com/
https://www.departement41.fr/a-la-une/les-musicales-41/

