TOURS
« KIOSQUE EN MUSIQUE
AU JARDIN DES PRÉBENDES »
Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,
Votre Union départementale UDESMA 37 a le plaisir de vous informer que le prochain festival « kiosque en
musique au jardin des Prébendes » se déroulera tous les dimanches après-midi du 27 mai au 1er juillet
2018. Les formations musicales issues des structures adhérentes à l’UDESMA 37 sont donc sollicitées pour
participer à ce festival. Ainsi chaque dimanche après-midi, plusieurs sociétés pourront se produire
successivement. Une indemnité sera versée à chaque société participante.
Si vous souhaitez produire votre formation, veuillez remplir le bulletin joint avant le 16 avril 2018 et le
retourner à l’adresse indiquée (par courrier ou par e-mail), et ce, même si vous vous êtes déjà manifestés à
ce sujet d’une façon ou d’une autre. Toute société pré-inscrite sera informée dans les meilleurs délais de
l’issue de la demande.
Espérant que ce festival retiendra toute votre attention, nous vous prions de croire Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information,

Le Responsable chargé du Festival des Prébendes
Nicolas CAYROL Tel : 02 36 70 80 88
nicolas.cayrol@univ-tours.fr





Le Jardin des Prébendes est un des plus grands jardins du centre-ville de Tours. Il est classé « Jardin
Remarquable », label obtenu auprès du Ministère de la Culture. Seuls quelques jardins en Indre-et-Loire
possèdent ce label : jardin de Villandry, jardin de la Chatonnière, jardin du Rivau et jardin de Valmer.
Le Jardin des Prébendes porte la signature d’un architecte-paysagiste de renommée européenne, Eugène
Bühler. Les travaux commencèrent en 1871 et le jardin fut livré au public en 1874.
Véritable emblème de la Ville de Tours, le jardin des Prébendes d’Oe est un espace propice à la promenade,
la rêverie, la contemplation, l’émotion, et à la musique s’échappant de son kiosque magnifique !
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