OPÉRA, STAGE PHOTOS, FLORAISONS, NEURODON

LE DOMAINE DE COURSON DONNE SES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MAI
Puisque mai 2018 n’est définitivement pas un mois comme les autres, entrecoupé de plusieurs longs week-ends et
ponts, le Domaine de Courson a décidé d’en profiter pour inscrire à son programme des rendez-vous très variés ! À
35 km au sud-ouest de Paris, ce domaine vivant où la nature a tous les droits sert de décor à des instants d’exception.

« LES NOCES DE FIGARO » : VIÈME ÉDITION DE L’OPÉRA AU CHÂTEAU DE COURSON
Dans le très élégant salon à l’italienne du Château de
Courson, Les Noces de Figaro, le célèbre opéra en
quatre actes de Mozart, sera interprété par les
chanteurs de la compagnie de solistes lyriques « Opéra
de bouche à oreille ». Sur une mise en scène de JeanGustave François, sous la direction musicale de Michel
Rabaud et avec Katia Weimann au piano, neuf chanteurs
interprèteront les airs écrits par Mozart : Christian Hohn,
Marie Gaignard, Pierre-André Cabanes, Isabelle
Laemmel, Jeanne de Lartigue, Patricia de Nervaux,
Arthur Cady, Joël Roessel et Tanaquil Ollivier.
Quatre représentations exceptionnelles seront données au Château de Courson :
- Samedi 19 mai et samedi 9 juin 2018, à 19h30 (à l’entracte pique-nique possible aux abords du parc) - Dimanche 20 mai et dimanche 10 juin 2018, à 17h30 (horaire idéal pour les familles) Prix des places : de 15 € à 25 €
Réservations auprès de la compagnie « Opéra de bouche à oreille » au 07 83 22 67 36

STAGE PHOTOS SUR LE THÈME « LES INSECTES » AVEC UNE SPÉCIALISTE DE LA FAUNE
Pour apprendre à maîtriser les techniques de
macrophotographie d’insectes et de petits
animaux présents dans le parc du Domaine de
Courson, autour du plan d’eau avec Émilie
Tournier, photographe professionnelle spécialiste
de la faune et la nature.
Samedi 12 mai 2018, de 9h00 à 12h00.
Niveau : de débutant à avancé.
Sur réservation uniquement.
©Émilie Tournier

PONTS DE MAI : L’ART PAYSAGER EN MAJESTÉ AVEC LES FLORAISONS PRINTANIÈRES
Longs week-ends du 1er mai, du 8 mai et de Pentecôte du
19 au 21 mai, pont de l’Ascension du 10 au 13 mai : autant
de belles occasions de profiter des floraisons printanières
dans le fabuleux parc de 40 hectares labellisé « Jardin
remarquable » et « Parc Botanique ». Rhododendrons et
azalées sont à leur apogée en cette période de l’année.
L’art paysager est au cœur de l’histoire du Domaine de
Courson. Durant les vacances scolaires de Pâques, les
enfants peuvent découvrir le parc en s’amusant grâce au
Parcours d’Hippolyte, à l’aide d’un livret-jeu qui leur est
spécialement dédié.
©Jean-Pierre Delagarde

DIMANCHE 6 MAI 2018 : XVÈME ÉDITION DU NEURODON
Chaque année, le Domaine de Courson participe à
l’opération « Jardins Ouverts pour le Neurodon »,
organisée par la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau (FRC) en partenariat avec la Fondation des
Parcs et Jardins de France. Pour manifester sa solidarité,
à l’instar d’une centaine de parcs et jardins d’exception
en France, le Domaine de Courson reverse 2 € sur
chaque billet d’entrée le dimanche 6 mai 2018 afin
d’aider la recherche sur les maladies du cerveau.

www.domaine-de-courson.fr

DOMAINE DE COURSON – Horaires et tarifs
- Parc : ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00
et dimanche, de 10h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h00).
- Château : visite le dimanche, de 14h00 à 18h00.
Visite spéciale pour les enfants, à 16h00.
Tarifs
Entrée parc : 10 € par adulte et 8 € par enfant de 7 ans à 12 ans.
Entrée « château + parc » : 12 € par adulte et 10 € par enfant de 7 ans
à 12 ans (gratuit jusqu’à 6 ans).
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