
 
Festival Musique au Pressoir 
 
La petite histoire 

Le Festival Musique au Pressoir est tout d’abord lié à un lieu, le pressoir de Pasnel, situé dans 
un petit village de la vallée de la Loire. 

Deux grandes portes en bois ouvrent sur la nature organisée en un magnifique jardin et les 
vestiges de l’activité viticole y sont encore visibles : la cuve, le pressoir donnent à l’endroit, 
chapeauté de vieilles poutres, un charme simple et authentique. 

De nombreux amis musiciens sont venus, y ont joué, et ont aimé à la fois l'acoustique et 
l’atmosphère qui émanent du lieu. 

Nous avons eu envie de partager plus largement ces moments informels et poétiques… 
Musique au Pressoir est ainsi né. 

Ce lieu atypique se prête à une programmation non moins atypique et c’est pourquoi l’esprit 
du Festival associera toujours à la musique des mots, des images, des formes artistiques plus 
libres que le concert classique « traditionnel ». 

Notre souhait le plus cher est de vous accueillir vous, public pluriel et curieux, pour ces 
moments de découverte et de convivialité. 

Venez écouter de la musique, mais aussi discuter, échanger, rencontrer les artistes, prendre 
un verre et grignoter dans ce petit recoin tranquille de la vallée de la Cisse, entouré de vignes 
et de forêts d’acacias. 

Bienvenue ! 

 
Programme 
 
Mardi 30 juillet 20h30 
Des touches et des couleurs – Madoka Ochi, Frédéric Daverio 
Duo piano-accordéon de concert, composition rare et originale avec deux instruments 
complémentaires revisitants des oeuvres orchestrales. Atmosphère envoûtante et  
magnétique… 
 
Mercredi 31 juillet 20h30 
Reflexoes – Zlata et Sonia Rubinsky 
Piano et poésie, mère et fille... Quatre parties, où littérature et musique s’entremêlent et 
dialoguent. Textes et oeuvres musicales reflètent une vision sociale, politique et témoignent 
de l’expérience vécue de Zlata Kaplan Rubinsky... De l’émotion en perspective ! 
 
 
 



Jeudi 1er août 20h30 
Monsieur X – Anne Le Coutour, Michel Boédec 
Piano et chant : spectacle théâtral et musical en hommage au poète et romancier Max 
Jacob, le fameux amide Picasso et Modigliani... Un besoin de folie harmonieuse, un besoin 
exquis de vrai lyrisme ! 
 
Vendredi 2 août 20h30 
Du côté de chez Franck – Claire Thirion, Karine Sélo 
Duo violoncelle-piano, littérature et musique pour une immersion dans les oeuvres en 
compagnie de Proust « Je me demandais si la Musique n’était pas l’exemple unique de ce 
qu’aurait pu être - s’il n’y avait pas eu l’invention du langage - la communication des âmes.» 
 
Samedi 3 août 20h30 
La truite enchantée – L’ensemble éphémère 
C’est avec un ensemble éphémère que nous concluons cette première édition de Musique 
au Pressoir. Un baryton, un piano et cinq instruments à cordes nous promènent à travers les 
œuvres de jeunes compositeurs. Sur l’air de La Truite de Schubert, nous rêverons à la 
programmation de l’été 2020 ! 
 
 
 
Infos pratiques 
1 rue de la Janverie – Lieu dit : Pasnel 41150 Monteaux 
Parking gratuit sur place 
Spectacle 10€ / pass 5 soirées : 40€ 
Billetterie sur place 1h avant le spectacle (pas de CB) 
Réservation possible par mail : lacompagnieducedre@yahoo.com 
 
En savoir plus : lacompagnieducedre.com 
 
 
La Guinguette du Pressoir 
A partir de 19h et après les spectacles,  La Guinguette vous propose :  
La planche saucisson/fromage du Loir et Cher,  
Des Penne al dente (3 sauces maison au choix),  
Le fameux hot dog viking, quelques notes sucrées 
accompagnés de vin, bière ou softs... 
L’occasion d’un moment de partage avec le public, les artistes et les membres de l’équipe du 
Festival ! 


