INVITATION PRESSE
L’édition 2018 de la saison culturelle du Château des Lumières à Lunéville débute samedi 24 février
avec la 8è édition Nuit des Jardins de Lumière.
Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse de lancement de la saison
culturelle qui se tiendra au Château des Lumières de Lunéville, le samedi 24 février, à 17 h 30,
en présence de Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. La
soirée se poursuivra à partir de 18h30 avec la Nuit des Jardins de Lumières.
Ponctuée d’évènements majeurs, cette saison 2018 offrira un programme exceptionnel de
conférences, concerts, expositions et spectacles qui se dérouleront tant au Château des Lumières que
dans ses magnifiques jardins. Petit extrait : le nouveau parcours de visite du Musée, le Théâtre d’eau,
les Rencontres équestres, l’enregistrement public des 6 suites de violoncelle seul de J.S. Bach, les
nombreux concerts de musique classique, le ciné-concert magique pour les plus petits, les Journées
européennes des métiers d’art, feront de Lunéville, un rendez-vous culturel incontournable de
l’année à venir.
Un dossier de presse vous sera remis sur place.

Bon à savoir
Chef-d'œuvre de l'architecture du XVIIIe siècle, le « Versailles lorrain » a été classé monument
historique en 1901. Les prestigieux noms des architectes Germain Boffrand et Emmanuel Héré sont
associés à la construction du Château de Lunéville qui connut ses heures les plus fastes sous le règne
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de Stanislas. Les plus grands philosophes du siècle des Lumières se pressaient alors à la cour du roi
Stanislas. Lunéville était l’un des principaux centres intellectuels d'Europe.
Comptant sur votre présence,
Bien cordialement,
Pascaline Petit
Relations presse & Magazine Meurthe-et-Moselle
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03 83 94 52 76
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