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Musée du Cheval

Nouveau : le spectacle équestre : kavallisté

La nouvelle cr�ation du Mus�e du Cheval vous invite � un 
voyage insolite et insulaire � la d�couverte des traditions et 
cultures de l’Ile de Beaut�. Un spectacle �questre en 
� live � gr�ce aux chanteurs de polyphonies corses du Trio 
Sarocchi. Les dimanches et jeudis d’avril, mai, juin, 
septembre et octobre � 14H30.

Mai : Les dimanches 4, 11, 18 et 25 - Les jeudis 1er, 8, 15, 
22 et 29
Juin : Les dimanches 1, 8, 22 et 29 - Les jeudis 5, 12, 19 
et 26
Septembre : Les dimanches 7, 14, 21 et 28 - Les jeudis 18 
et 25
Octobre : Les dimanches 5, 12, 19 et 26 - Les jeudis 9 et 
16

Le spectacle :

"Kavallisté" est la rencontre entre la Corse, les arts �questres et les chants polyphoniques sous le 
d�me majestueux des Grandes �curies du Domaine de Chantilly. Ce nouveau spectacle vous entra�nera 
dans une aventure �questre inoubliable o� les chevaux et leurs autres compagnons, vous feront 

d�couvrir les myst�res de la terre corse.

Au son des polyphonies interpr�t�es par le Trio Sarocchi, 
les cavali�res du Mus�e du Cheval feront alors danser 
leurs montures au coeur de la piste, rendant ainsi un 
hommage puissant et po�tique � l’�le de beaut�.

Toutes les �motions seront au rendez-vous de ce 
spectacle in�dit qui �voque les traditions et le caract�re 
de cette �le surnomm�e � Kallist� � dans l’Antiquit�

Cr�ation et mise en sc�ne : Sophie et Virginie Bienaim�
Cr�ation costumes : Monika Mucha

Cr�ation Lumi�re : Thomas Jacquemart
R�gie lumi�re : Sophie Justin
Cr�ation d�cor : Michel Blancard
Musique et chants : le Trio Sarocchi
Voltige : Benjamin Grain ou S�bastien Desenne

Avec Sophie Bienaim� et les cavali�res du Mus�e du Cheval : Christina Garcia-Rios, �lodie Jacquet, 
Nathalie Lecoultre, Morgane Michot, Mathilde Pouteau et Caroline Vitry.


