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Jehay vous fait passer « L’Été au Château »
Concerts, spectacles, visites revisitées… Le parc du Château de
Jehay vous ouvre les bras chaque samedi et dimanche de l’été.
Samedis 11, 25 juillet et 22 août – 15 heures
Visite guidée « Jehay, les jardins au fil des saisons »
Sous la conduite d’un guide, déambulez le long de sentiers remplis
d’histoire où l’art de la taille côtoie des espaces plus sauvages.
Dimanche 12 juillet – 15 heures
Concert « Melle Joséphine & co »
Entre créations personnelles et chansons
empruntées aux auteurs des temps
présent et passé, ce duo réjouit l’âme et
réveille la tendresse.
Musiciens : Pascale Delagnes et Damien
Campion.
Samedis 18 juillet et 8 août – 15 heures
Visite
guidée
« Histoire
d’un
patrimoine exceptionnel »
Il s’agit d’une visite qui permet de
découvrir l’ensemble du site de Jehay.
Le guide vous emmènera, entre faits
historiques
majeurs
et
anecdotes
croustillantes, de l’histoire du bâtiment exceptionnel à celle de sa
riche collection mobilière.
Dimanche 26 juillet à 15 heures et samedi 15 août à 20 heures
Visite théâtralisée « Le coffre aux secrets »
Telle une petite souris à l’affût du moindre bruit, Juliette
domestique au Château. Elle vous emmène au XIXe siècle où
événements curieux et insolites chamboulent la vie quotidienne.
visite à suivre à pas de loup pour découvrir un coffre qui contient
d’un secret !
Spectacle conseillé dès 6 ans… – Conteuse : Sandra Proes
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Dimanche 9 août – 15 heures
Concert « Duo Sem None »
Ce duo flûte et guitare traverse les âges et les styles… Un programme
varié autour de sonates, tangos et caprices.
Musiciens : Nathan Herman et Aaron Wolharn
Dimanche 16 août – 15 heures
Concert « Sébastien Hogge solo »
Le projet solo de cet excellent musicien fait chanter sa guitare grâce à
la technique du finger picking. Un voyage entre blues, jazz et funk.
Musicien : Sébastien Hogge
Dimanche 23 août – 15 heures
Concert « Ekko »
Folk surréaliste belge ! Un groove imperturbable, des mélodies
puissantes et une bonne dose d’improvisation.
Musiciens : Antoine Dawans, Lorcan Fahy & Pablo Golder
Pour sa troisième édition et pour des raisons sanitaires évidentes, les
animations se dérouleront dans les jardins du Château. En cas
de conditions météorologiques défavorables, l’organisateur se réserve
le droit d’annuler la programmation.
Le prix de l’entrée à ces manifestations est de 2,50€. Le nombre de
places étant limité, n’hésitez pas à réserver via www.chateaujehay.be
ou au 04 279 44 00.
Contact presse : Catherine ALLARD, responsable du Château de Jehay –
Rue du Parc, 1 – 4540 Amay – 04 279 44 01 – 0478 48 66 64 –
catherine.allard@chateaujehay.be
Espace presse : ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont
à votre disposition sur l’Espace Presse du site Internet de la Fédération du
Tourisme www.liegetourisme.be

