
PROGRAMME
• 16h00 Accueil aux Jardins suspendus de Marqueyssac.

• 16h30 Découverte des Jardins et du parcours sonore E//chos 24, avec son créateur Eddie LADOIRE.

• 18h00 Cocktail sur la terrasse de Marqueyssac, surplombant la Vallée de la Dordogne aux cinq châteaux.
 Présentation de la démarche et des actions du Fonds de dotation par Jean-Luc SOULÉ.

• 19h00 Dîner assis au château. Intervention de Jean-François CLEDEL.

• 21h00 Concert exceptionnel sur les grandes orgues de la cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat
 par Michel et Yasuko BOUVARD, organistes.

INVITATION NOMINATIVE VALABLE POUR DEUX PERSONNES
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence, au plus tard le 12 octobre 2019,

auprès de Florence PEYRON – Service Communication 
par E-mail : florence.peyron@fondsdedotationduperigordnoir.org ou par téléphone au +33 (0)6 74 40 70 06

LES JARDINS SUSPENDUS DE MARQUEYSSAC • 24220 VÉZAC

INVITATION 17 OCTOBRE 2019

*Votre soutien financier nous est précieux pour poursuivre et développer notre mission d’intérêt général.
Vos dons au Fonds de dotation du Périgord Noir génèrent une réduction fiscale de vos impôts (IR et IS). 

E//chos 24 est conçue comme une déambulation sonore sur-mesure, imaginée pour mettre en valeur ce site patrimonial 
d’exception. Composée par l’artiste bordelais Eddie LADOIRE, à partir de sons captés lors de l’édition 2019 du Festival du 
Périgord Noir, l’œuvre musicale accompagne le promeneur dans sa visite, grâce à l’application mobile géo-localisée 
Listeners. Le Festival du Périgord Noir et les Jardins de Marqueyssac sont à l’origine de cette création originale, qui 
s’inscrit dans le cadre du programme Event Tech initié par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.

E//chos 24  UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE IMMERSIVE ! 

www.fondsdedotationduperigordnoir.org

seraient honorés de votre présence à la soirée privée donnée
le jeudi 17 octobre 2019, à partir de 16 heures,

dans les Jardins suspendus de Marqueyssac (Dordogne),

au profit* du Fonds de dotation du Périgord Noir 
et des initiatives musicales et solidaires qu’il soutient en Nouvelle-Aquitaine.
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