A CHACUN SON PERIGORD: FESTIVAL

FESTIVAL SINFONIA EN PERIGORD
Du 25 août au 1er septembre 2018
Fort de ses 27 années d’expérience, le festival Sinfonia se positionne
aujourd’hui comme un événement incontournable de la scène baroque
en France. Classé parmi les meilleurs festivals de musique ancienne et
baroque, il réunit pendant 8 jours, à la fin du mois d’août, plus de 20
ensembles professionnels de renommée internationale à Périgueux, au
cœur de la Nouvelle Aquitaine.
En 2017, ce sont plus de 7000 spectateurs qui se sont réunis pour vivre
cette semaine musicale, où la beauté des concerts répondait à la magnificence du patrimoine périgourdin, ainsi mis en lumière.
Le festival Sinfonia est également un festival engagé depuis de nombreuses années en faveur des talents émergents, soutenant ainsi le développement de projets artistiques et l’insertion professionnelle de jeunes ensembles.
Un véritable partenariat est mis en place, dans lequel le festival participe
tant à la promotion des jeunes artistes par le biais de sa communication
que par l’apport d’un concours financier visant à aider le déplacement
et l’accueil des ensembles.
Chaque année un ensemble ou artiste est distingué par le vote du public
comme Lauréat du Prix Jeune Talent, à l’instar de Justin Taylor et le Comet
Musicke ensemble en 2016 et 2017.

Tél. : +33 (0)5 53 42 25 72
www.sinfonia-en-perigord.com/
Quatuor Talich
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Où dormir à proximité du festival ?
Maison d'hôtes de charme au "Clos de Vésone"
Au cœur de Périgueux, dans le centre historique gallo-romain,
le Clos de Vésone est une maison d’hôtes avec piscine, au charme incontesté. À quelques pas des différents sites incontournables du Périgord, elle est le lieu de départ idéal pour découvrir
la Dordogne. Après d’intenses travaux de rénovation, Laure et
Dominique vous accueillent toute l’année et vous reçoivent en
toute simplicité.

Tél. : +33 (0)6 78 12 25 17
www.chambres-hotes-perigueux.com/fr/

Le Clos de Vésone

Gîte "La halte du Croquant"
Au pays de Jacquou le Croquant, au coeur du Périgord, cette
ancienne bergerie ainsi que l'ancien four à pain ont été rénovés
pour vous proposer aujourd'hui une maison confortable et indépendante, idéale pour un séjour en Périgord.
Le gîte (labellisé 3 Clésvacances) avec son parc clos est idéal pour
une parenthèse de repos dans un cadre agréable et au calme.

Tél. : +33 (0)5 53 08 25 81
La halte du Croquant

Contacts Presse:
Micheline Morissonneau / Carine Gutierrez
promo1cdt24@orange.fr / Tèl: +33 (0)5 53 35 50 05
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
25 rue Wilson - BP 40032 - 24002 PERIGUEUX Cedex

www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux

