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COMMUNIQUE DE PRESSE / DIRECTION DES MUSÉES D'ANNECY– 11 mai 2022 
 

 

 

 
 
NUIT DES MUSÉES 2022 
 
Samedi 14 mai de 18 à 22h 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
 
La Ville d’Annecy fête la Nuit des musées au Musée-Château d’Annecy et au Palais 
de l’Île !  
 
Au programme : musique et danse au Musée-Château avec les élèves et 
professeurs du Conservatoire à Rayonnement régional, et visite libre avec accueil 
par les guides-conférenciers au Palais de l’Île. 
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MUSÉE-CHATEAU 
 
Musique et danse animent le château le temps d’une soirée, en lien avec le nouveau 
projet scientifique et culturel du Musée-Château autour du mouvement et de ses 
représentations, à travers l’histoire de l’art. 
Au fil d’un circuit, découvrez ou redécouvrez les salles du Musée-Château animées par de 
brèves représentations en danse et en musique classique. 
Au programme : de la danse classique, jazz, contemporaine & hip-hop sous forme de solo, 
duo ou encore groupes ; mais aussi de la musique classique interprétée par de petits 
ensembles de musique de chambre allant du duo au quintet.  
Violons, flûtes, clavecin, piano, percussions, violoncelles, clarinettes, saxophones et harpe 
résonneront dans ce lieu chargé d'histoire. Un parcours vivant, alliant performance 
artistique et patrimoine historique ! 
 
Avec la participation du Conservatoire d'Annecy 
Classes de danse classique, contemporaine, jazz et hip-hop 
Professeures : Mariane Joly, Laure Massias, Elise Hurtelle, Sabrina Sapia 
 
Groupes de musique de chambre 
Professeurs : Delphine Lebaud, Fabrizio Mancuso, Thibaut Duret 
 

 
Musique de chambre © DR CRR 
 

 
Spectacle de danse du CRR © Yannick Perrin 
 

 
PALAIS DE L’ILE 
 

De 18h à 22h : visite libre et gratuite du palais. 
Dans la limite des places disponibles. 
 
De 18h à 22h : au fil des salles  
Au fil des salles, des guides-conférenciers Annecy Ville d'art et d'histoire sont 
présents pour vous raconter le Palais de l'Ile et vous accompagner dans la 
découverte des expositions. 
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Renseignements pratiques  
 
 
Musée-Château d’Annecy - 1 place du Château - 74000 Annecy 
+33 (0)4.50.33.87.30 
musees@annecy.fr 
musees.annecy.fr 
 
Réseaux sociaux : 
@museesannecy 
Facebook     Twitter    Instagram      Soundcloud      YouTube 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 
 

Anne Le Bellec, chargée de communication 
+33 (0)4.50.33.87.26 +33 (0)6.99.95.75.91 

anne.lebellec@annecy.fr 

mailto:musees@annecy.fr
http://www.patrimoines.agglo-annecy.fr/
https://www.facebook.com/ChateauAnnecy/
https://www.twitter.com/MuseesAnnecy/
https://www.instagram.com/MuseesAnnecy/
https://soundcloud.com/mc-dannecy
https://www.youtube.com/channel/UCizo-sOxa6J9wBzaeGAvSYg
mailto:anne.lebellec@annecy.fr
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