
Musiques des Rois 

Les Salons d’Émilie, Samedi 23 Janvier à 18h 

Purple Lounge, Casino d’Évian-les-Bains 

 

 
   C’est avec grand plaisir que nous présenterons « Musiques des Rois », ce samedi 
23 janvier à 18h, lors des Salons d’Émilie au Purple Lounge, Casino d’Évian-les-
Bains. 
 
Cette soirée proposera une vision musicale de l’Histoire, de Louis XIII à Frédéric 
II de Prusse. En effet, les rois se sont parfois montrés comme de grands mélomanes 
et se sont même essayés pour certains, à la composition musicale. Mais c’est plutôt 
en tant que mécènes que nous avons l’habitude de les rencontrer auprès des 
compositeurs.  
De l’élaboration d’une musique « Royale », des censures appliquées à certaines 
œuvres, la Musique est parfois devenue affaire d’État et de nombreuses relations 
entre Rois, Reines et compositeurs, ont parsemé l’Histoire d’anecdotes musicales. 
 
 Le violoniste Adrien Modaffari et la pianiste Émilie Couturier présenteront des 
œuvres de Mozart, du Chevalier de Saint-Georges,  de Lully illustrant les 
commentaires de notre invité d’honneur  Monsieur Didier Dutailly, historien. 
 
Une présentation de la Galette des Rois par les pâtissiers du Casino d’Évian-les-
Bains,  accompagnera cette majestueuse soirée.  
 
Et bien sûr retrouvez Jean-Michel Henny, notre médiateur culturel philosophe, pour 
« La Minute Jean-Michel », chronique littéraire et philosophique autour du thème de 
la soirée. 
 
 
Nous continuerons notre soirée musicale à 20h avec « Apportez vos partitions ! » : 
le Purple Lounge ouvrira la scène à tous les chanteurs ou musiciens, amateurs ou 
professionnels désireux de se produire. Pour cela il vous suffit d’apporter la partition 
et un pianiste vous accompagnera lors de votre prestation. 
 
 

L’Assiette Gourmande du Chef, sa boisson et le café-mignardises vous seront 

proposés lors de la scène ouverte (10 euros) ! 

Les mineurs pourront désormais participer à la scène ouverte s’ils sont 

accompagnés d’un majeur ! 

 
Les Salons d’Émilie : spectacle à 18h - tarif 15€/ 10€ adhérents Terres Musicales/ gratuit moins de 18 ans 

(Ce prix comprenant le spectacle et le cocktail - carte d’identité obligatoire) 
Apportez vos partitions ! Scène ouverte à partir de 20h - entrée gratuite (public majeur et mineur accompagné d’un majeur - 

carte d’identité obligatoire) 
Renseignements : lessalonsdemilie@terresmusicales.org / 06 29 67 17 39 

 


