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Les Nuits de Chambord Renaissance

Un spectacle monumental
et pyrotechnique
signé Masters & Events
Factory
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Édito
En 1952, le Château de Chambord a accueilli le premier
spectacle son et lumière du monde, auquel a assisté le président
de la République de l’époque, Vincent Auriol. Cet évènement
novateur avait pour thème la légende de la Chasse infernale
de Thibault le Tricheur, comte de Blois.
Aujourd’hui, 70 ans plus tard, le joyau de François Ier renoue
avec cette belle tradition, avec un spectacle grandiose placé
sous le signe de la « Renaissance ». Il revisite, lui aussi, les contes
et les légendes de Chambord, par la lumière, le feu, la danse,
et la musique.
Ce spectacle, j’en suis fier : il est le fruit de mes vingt ans
d’expérience dans la pyrotechnie. Il est l’expression de
ma sensibilité artistique, et il a été rendu possible par des
compétences techniques pointues et des talents d’exception.
Peu de producteurs de son et lumière sont aujourd’hui capables
de concrétiser une telle vision.
Malgré la complexité de mon métier, malgré ses risques, je ne
me lasse pas de créer des évènements d’une telle envergure :
ils sont le reflet de la créativité et de la rigueur de Masters &
Events Factory, mais aussi et surtout d’une envie et d’un plaisir
de faire plaisir.
Et le plaisir, le monde de la culture et du spectacle en a besoin
aujourd’hui. Sévèrement touché par la pandémie mondiale, il
attend avec impatience une reprise forte et durable.
Avec cette première édition des Nuits de Chambord, nous
espérons ouvrir une voie qui nous permettra de tous nous
retrouver pour vivre une émotion commune : c’est l’essence
même de notre métier. C’est ce désir de partage qui nous
pousse à exiger le meilleur pour surprendre le public, et pour
magnifier des lieux d’exception.
Édouard Grégoire, producteur exécutif et co-directeur
artistique des Nuits de Chambord
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Un spectacle
nocturne hors
normes et
fédérateur
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Un conte onirique qui
sublime le Château de
Chambord
Les Nuits de Chambord est un spectacle son et lumière
sur l’histoire et les légendes du Château de Chambord.
Pendant deux soirées, le vendredi 20 et le samedi 21 mai
2022, près de 30000 spectateurs pourront découvrir une
grande fresque nocturne à la dimension unique, qui allie
projection d’images, faisceaux lumineux, feux d’artifices,
chevaux, jongleurs, danseurs et comédiens.
Pour sa première édition, le spectacle est placé sous le
signe de la « Renaissance », explorant à la fois la période
historique dont le Château est emblématique et la
thématique plus vaste de la renaissance. Il raconte sa
genèse, mettant en lumière la force de son architecture
et le génie humain qui lui a donné naissance.
Ce conte onirique est ainsi une véritable ode au Château,
à ses jardins, à sa forêt multi-centenaire à sa faune et à
sa flore. Il célèbre également le rêve de François Ier, le père
de Chambord, et permet aux spectateurs de redécouvrir
un joyau de l’architecture, qui a fêté ses 500 ans en 2019.
Grand public, il permettra aux spectateurs de passer un
beau moment de partage entre amis ou en famille.
Les Nuits de Chambord – Renaissance a été créé et
produit par Masters & Events Factory. Il est le fruit d’une
collaboration entre le spécialiste de la pyrotechnie
Edouard Grégoire et le scénographe Dirk Decloedt. Il a
nécessité plusieurs mois de travail, et a bénéficié du
soutien de plusieurs sponsors et partenaires : la mairie
de Chambord, Le Domaine national de Chambord,
Arteventia, CenterParcs, La Nouvelle République, TVT Val
de Loire, Ellipse, Chérie FM, et France 3 Centre Val de Loire.

LE SPECTACLE EN CHIFFRES
• 60 minutes de grand spectacle
• 156 mètres de façade et d’images
• 18 vidéo-projecteurs de grand puissance 4K
• 6000 effets pyrotechniques chorégraphiés
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Programme et billets
LE PROGRAMME
Les portes du Domaine s’ouvriront à 18 heures 30. Le spectacle
se déroule sur le Fer à cheval, qui offre une vue unique sur le
château. En préambule de la soirée, les spectateurs pourront
déguster un pique-nique sur l’herbe, et, s’ils sont venus les mains
vides, profiter d’un service de bar et restauration.
Dès 20 heures, les premières animations et déambulations
commenceront. Le spectacle «Renaissance» aura lieu de 22
heures à 23 heures.

LES BILLETS
Les spectateurs doivent acheter leurs places sur la billetterie
en ligne du spectacle, en sélectionnant la catégorie de
billet désirée :
• Catégorie « Carré d’or » : place au premier rang, avec coupe
de champagne et plaid collector « Les Nuits de Chambord ».
Plein tarif : 80 euros.
• Catégorie « Chaise » : place sur une chaise avec placement
libre dans deux zones. Plein tarif : 45 euros. Tarif réduit :
40 euros.
• Catégorie « Pelouse » : place sur l’herbe. Tarif : de 15 à 30
euros. Tarif réduit : 25 euros.
• Catégorie « PMR ». Tarif : 25 euros. Placement libre dans
la zone dédiée aux personnes à mobilité réduite avec un
accompagnant au même tarif.
• Loges « Entreprises » : loge avec terrasse privée et service
assuré tout au long de la soirée par un maitre d’hôtel
(champagne ou cocktail dinatoire).
Le spectacle est gratuit pour les enfants de moins de quatre
ans. Le tarif enfant est valable à partir de quatre ans et jusqu’à
douze ans. Des parkings gratuits sont accessibles, tout près
du Château.
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Chambord : un cadre
d’exception pour deux
soirées grandioses
Fleuron de l’architecture et emblème de la Renaissance
française, le Château de Chambord est sorti des terres
marécageuses de Sologne quand, en 1519, un tout jeune
roi amoureux des arts et de la chasse en a ordonné
la construction.
François Ier a rêvé Chambord, mais il ne verra jamais
l’édifice terminé : la construction s’achèvera sous
le règne de Louis XIV. Epargné par la Révolution, le
Château a été classé monument historique en 1840
et inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1981.
Il est devenu en 1930 propriété de l’Etat, qui a pris en
charge ce patrimoine unique pour lui redonner toute
sa grandeur.
Dans son écrin d’exception, le plus grand parc forestier
clos entouré de murs en Europe, Chambord est un
cadre idéal pour les spectacles son et lumière. Ses
toits fabuleux, ses dentelles de pierre et ses jardins à
la Française lui confèrent une atmosphère féérique.
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Petit avant-goût du
spectacle
UNE RENAISSANCE PAR LE FEU AVEC LA SALAMANDRE,
SYMBOLE ROYAL ET ANIMAL LÉGENDAIRE
« La nuit enveloppe Chambord. Le château semble dormir dans
sa chrysalide d’échafaudages, un écrin qui couvre la mémoire
d’une métamorphose du monde, attisée il y a cinq siècles par le
feu mythique de la salamandre.
Cet animal, issu des bestiaires médiévaux, a un pouvoir
incroyable : celui de maitriser le feu, qui nourrit et qui consume.
Devenue l’emblème de François Ier, la salamandre s’est installée
sur les murs et les plafonds de Chambord, où elle est représentée
plus de 300 fois.
Et si le feu qui l’animait jadis ne s’était jamais éteint ? Et s’il lui
faisait reprendre vie sous nos yeux par la force intense de la
nature ? Et si la salamandre nous initiait aux secrets de son art ? »

UN VOYAGE FLAMBOYANT DANS L’HISTOIRE ET LES
LÉGENDES
Les Nuits de Chambord – Renaissance entraine les spectateurs
dans l’histoire de Chambord, empreinte de poésie, de légendes
et de symboles. Cette magnifique remontée dans le temps
est rythmée par les développements scientifiques des XVe
et XVI siècles : elle est illuminée par le génie des hommes et
des femmes du passé, et nourrie par l’art, la philosophie et les
croyances mystiques.
Le spectacle explore les tumultes d’une époque bouleversée par
les violences des guerres et par les découvertes bouleversantes :
celles d’une Terre ronde en mouvement et d’un univers infini, qui
font voler en éclats ce que l’humanité pensait savoir du monde.
Pour retranscrire l’exaltation, le fracas et la beauté de cette
période, Masters & Events Factory a imaginé un spectacle
pluridisciplinaire : les feux d’artifice étincellent, les chevaux font
claquer leurs sabots, les danseuses et jongleurs s’embrasent, la
musique exalte, et les émotions rayonnent. En immersion totale,
les spectateurs assistent à la fois à la genèse et à la renaissance
de Chambord.
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Le fruit d’une
collaboration
entre deux
grands talents
du spectacle
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Dirk Decloedt,
scénographe des Nuits de
Chambord
Dirk Decloedt est metteur en scène de spectacles. Reconnu et
respecté dans le milieu du spectacle, il a notamment travaillé
en 2002 pour Franco Dragone, ancien directeur du Cirque du
Soleil. Dans le cadre de cette collaboration, Dirk a assuré le
développement et la direction de l’ensemble du contenu vidéo de
A New Day, le spectacle de Céline Dion à Las Vegas, et a travaillé sur
les spectacles Le Rêve à Vegas et House Dancing Water à Macao,
ainsi que sur le spectacle d’inauguration de la gare de Santiago
Calatrava à Liège.
Dirk a également été directeur associé de Legacy of a Nation à
Abou Dhabi, et plus récemment de La Perle, à Dubaï. Il a par ailleurs
travaillé sur des projets pour le Radio City Musical Hall à New York,
pour le concepteur français Philippe Starck, pour le magicien
américain Criss Angel, pour le chanteur Sting et pour le Circus World
Tour de Britney Spears.

Édouard Grégoire,
producteur exécutif et
co-directeur artistique
du spectacle

Après avoir cofondé en 2015 Drop The Spoon, un collectif d’artistes
visuels qui a participé à de nombreux spectacles à succès
sur quatre continents, Dirk décide en 2020 de retravailler en
indépendant et de replacer la narration au centre de ses créations.

Depuis 20 ans, Edouard Grégoire parcourt la France et le monde pour
créer des spectacles ambitieux. Spécialiste de l’art pyrotechnique, il
a remporté des concours à Cannes, Macao et Szczecin. Il a élargi
sa palette créative en intégrant à ses créations des technologies
innovantes, des musiciens, des performers et des danseurs. Et,
comme un bon spectacle ne peut se faire seul, il sait s’entourer des
meilleures compétences.
En quête permanente de nouveaux challenges, Edouard a eu, il y a
plusieurs années, l’idée d’organiser un grand spectacle patrimonial
à Chambord, un lieu unique qu’il aime et qu’il connait parfaitement.
Le directeur artistique prend le temps de mûrir son projet, qu’il
souhaite fédérateur, grand public, et innovant. En 2021, il propose
à l’équipe du Château de Chambord de renouer avec les grands
spectacles nocturnes d’antan avec « Les Nuits de Chambord ».
L’équipe est séduite par le concept, et le projet est lancé en
collaboration avec Dirk Decloedt.
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À propos de Masters
& Events Factory,
productrice des Nuits
de Chambord
Créé en 2017, Masters & Events Factory est une société
de création et de production de spectacles vivants. Elle
a pour vocation de créer des événements fédérateurs
qui valorisent le patrimoine et la culture. Sa première
production, « Les Masters de Feu », a mis à l’honneur
l’art pyrotechnique et les différentes cultures du feu à
travers le monde. Cet évènement unique, qui a conquis
plus de 60 000 spectateurs français et étrangers, a
réuni à Compiègne les meilleurs artificiers.
Avec sa nouvelle création, « Les nuits de Chambord »,
Masters & Events Factory démontre une fois de plus sa
capacité à produire des évènements grand public de
haute qualité. La créativité et la rigueur de Masters &
Events Factory lui ont permis de s’imposer comme un
acteur respecté du monde de l’évènementiel.
Aujourd’hui, Masters & Events Factory souhaite
continuer à créer et à produire des spectacles. La
société envisage de lancer un spectacle en tournée
à l’horizon 2023-2024. Elle ambitionne également de
mettre sa créativité au service d’évènements privés.
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Pour en savoir plus
🌐 https://www.nuitsdechambord.com/
Billetterie : https://www.nuitsdechambord.com/billetterie
 https://www.facebook.com/MastersEventsFactory

Contact presse
👤  Edouard Grégoire
✉ edouard.gregoire@masters-events-factory.com
📞 06 89 69 31 22
👤  Virginie GIFFARD - Assistante de production
✉ presse@masters-events-factory.com
📞 07 81 04 46 72
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