Communiqué de presse
Lac du Der : l’église des villages disparus
exceptionnellement ouverte pour les Itinéraires
Châlons-en-Champagne, le 24 septembre 2018

Du 22 septembre au 11 novembre, le festival « Itinéraires » qui souffle cette année
ses 20 bougies, offre en 12 étapes autant d’occasions de découvrir divers spectacles
(musique, théâtre…) en des lieux représentatifs de la richesse du patrimoine marnais.
La chose est extrêmement rare et une fois encore, on la doit au festival des Itinéraires dont
la quatrième étape se déroulera du côté du Lac du Der.
Et pas n’importe où : en l’église des villages disparus, sur la presqu’île de Champaubert.
Un lieu hors du temps qui sera exceptionnellement ouvert au public pour l’occasion.
Une occasion fixée au dimanche 30 septembre à 17 heures avec le Trio Zadig.

Musique classique sur les rives du lac du Der
Le Trio Zadig présente un programme autour d'œuvres de compositeurs
français et allemands, en ce centenaire de la réconciliation. La profondeur et la sincérité
de son interprétation, tout comme son jeu tantôt poétique, tantôt éclatant, en font l’auteur
de prestations remarquées.
C’est dans l’amitié que le Trio Zadig puise sa force et son authenticité. Boris
Borgolotto et Marc Girard Garcia, véritables amis d’enfance, ont étudié ensemble au
Conservatoire National Supérieur de Paris, puis à l’Université de Musique de Vienne. De
retour en France, leur route croise celle du pianiste américain Ian Barber. Le courant passe
immédiatement. Ils décident d’unir leurs destinées en fondant le Trio Zadig.
Le succès ne se fait pas attendre. En quelques années, le Trio Zadig remporte de
nombreuses distinctions, dont le Premier Prix du Concours de la Fnapec - dans les pas
d’ensembles renommés comme le Quatuor Ysaye, le Quatuor Ebène et le Trio Wanderer - et
le Deuxième Prix du Concours Fishoff aux Etats-Unis.

En souvenir de la vie passée des 3 villages engloutis
Erigée sur une presqu’île, l’église de Champaubert-aux-Bois témoigne de la vie passée des
trois villages engloutis par le lac du Der en 1974.
Construite en 1869, dédiée à Saint-Laurent, sauvée des eaux, elle est seule face à
l’étendue du plus grand lac artificiel d’Europe.
Elle veille sur le souvenir des 241 habitants qui peuplaient les villages de Nuisement-auxBois, de Chantecoq et de Champaubert-aux-Bois.
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Fil rouge du Festival : la relation franco-allemande
Après la Russie puis les Etats-Unis, il était logique que pour cette nouvelle édition, ce festival
fasse la part belle à la relation franco-allemande. Des thématiques en relation directe avec les
commémorations du Centenaire, bien sûr.
En effet, les « Itinéraires », le « festival qui vous fait découvrir la Marne » est initié par
le Conseil départemental de la Marne et l’Institut de France (Fondation de Braux-sous-Valmy). Et
comme le rappelle le Président du Département, Christian Bruyen : « La Marne porte, sur toute son
étendue et à travers un patrimoine mémoriel exceptionnel, une dimension internationale évocatrice
de la Première Guerre Mondiale. Aussi, chaque année du Centenaire, le Département aura eu à cœur
de rendre hommage aux hommes et aux femmes des nations étrangères que le conflit a conduit sur
notre territoire ».

Programme
Haydn : trio n 43 en do Majeur
Beethoven : trio op 70 n1 "les esprits"
Ravel : trio en la mineur
Distribution
Ian Barber piano
Boris Borgolotto violon
Marc Girard-Garcia violoncelle
Réservations
Informations et réservations : 03.26.69.40.89 (Département de la Marne) du lundi
au vendredi de 9 à 18 heures.
Et désormais, réservations en ligne également possibles sur www.marne.fr
Tarif unique : 7 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)

Les étapes suivantes des Itinéraires
Sam. 6 oct. à 11h Mareuil-sur-Aÿ « Mon cher papa » Spectacle jeune public
Dim. 7 oct. à 17h Fort de Chenay « Le choix des âmes » Théâtre
Sam. 13 oct. à 20h30 Bazancourt « Elles étaient infirmières » Théâtre
Dim. 14 oct. à 11h et 16h Pogny « Mon cher papa » Spectacle jeune public
Sam. 3 nov. à 20h Reims « Rencontre orchestrale franco-allemande des
jeunes » Musique classique
Dim. 4 nov. à 15h Châlons-en-Champagne « Rencontre orchestrale francoallemande des jeunes » Musique classique
Ven. 9 nov. à 20h Esternay «Elles étaient infirmières » Théâtre
Dim. 11 nov. à 17h Mourmelon-le-Grand « Odes à la paix, ensemble
orchestral de l’opéra de REIMS » Musique classique
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