FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH - 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Fax : +41 (0)21 966 89 12
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

Veytaux, le 10 août 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Yodel et rap au château de Chillon !
Culture : depuis le 29 avril, le château de Chillon célèbre le bicentenaire de la visite du poète anglais
Lord Byron. Il ne reste plus que quelques jours au public pour découvrir l’exposition exceptionnelle qui
lui est consacrée. Un finissage se tiendra le 21 août de 10h à 17h.

Il ne reste plus que quelques jours au public pour visiter la grande exposition du château de Chillon
«1816-2016 Byron is back ! Lord Byron, le retour» consacrée au voyage du poète britannique Lord Byron
en Suisse. Depuis le mois d’avril, la forteresse vibre au rythme de ce poète anglais qui a rendu le
monument encore plus célèbre. Un finissage clôturera l’exposition le dimanche 21 août de 10h à 17h !
De multiples manifestations sont venues ponctuer les quatre mois de fête : exposition, visites guidées,
ateliers d’écriture, festival du livre romantique, sans compter les événements teintés de romantisme
comme le brunch de la Fête des Mères ou la Nuit des Musées.
Yodel pour évoquer le voyage dans les Alpes de Lord Byron
Dimanche 21 août, un finissage viendra clôturer les quatre mois d’exposition. Au programme ? Le
château entraînera le public dans l’ambiance d’un voyage dans les Alpes, comme Byron l’expérimenta
en 1816. Dès 10 heures, Sarah Richoz, une jeune artiste de la région, yodlera de sa jolie voix dans les
cours et les salles du château et Tiza Brown proposera quelques extraits du célèbre poème « Le
Prisonnier de Chillon » en rap, accompagnée d’un tambour. Deux visites guidées gratuites « Sur les
traces des Romantiques » (l’entrée au château reste payante) seront menées par une guide en costume
à 10h45 et à 15h15. A 16h, une partie officielle menée par la directrice du château Marta dos Santos
viendra mettre le point final à cette exposition temporaire.
La presse est cordialement invitée à cet événement et pourra également participer aux dégustations de
la Cuvée Byron prévues pour le public de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30.
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