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Le Festival a été conçu par la présidente fondatrice, 
Catherine Renée Lebouleux, comme un élément 
constitutif de l’outil culturel calisto-235 qui s’adresse, 

dans un milieu rurbain, à un public essentiellement 
familial et intergénérationnel, avec un travail plus 
particulièrement adapté au jeune public (en relation 
avec les écoles), 
Le thème du Festival est décliné tout au long de la 
saison grâce à un programme de visites créant des 
ponts et permettant la constitution d’un horizon culturel 
dense et cohérent. 
Le Festival est un moment fort qui tend à étendre notre 
propos au-delà des strictes frontières de notre horizon 

local, 
Le Festival n’a pas toujours eu la forme qu’il présente 
actuellement, 
Il a d’abord privilégié les manifestations avec des 
partenaires associatifs et locaux, faisant largement 
appel à la participation de ses adhérents et 
particulièrement des adhérents juniors (lecture en 
musique « J’ai le bonheur de vous aimer », en 2009 / 
concours photo « Eaux qui court, paysages cachés » 
réservé aux juniors en 2010, etc.) 
Beaucoup plus éclectique dans ses premières éditions 

(cinéma, expo, concerts), il a vu au fil des saisons 
émerger une programmation musicale professionnelle, 
sans toutefois renoncer à coordonner des évènements 
pluridiscilinaires (Immersion Trames’ways, avec le 
plasticien Pascal Hemery en 2014). 
Il prend son nom définitif en novembre 2012, 
Passant de 2 concerts en 2011 puis 4 en 2012, il 
augmente son format en 2013 et 2014 sur une formule 
de 6 concerts, 
L’édition 2015 est un tournant pour ce Festival 
privilégiant la rencontre et l’accueil tout en resserrant 

la qualité des concerts proposés qui sont depuis 
plusieurs saisons uniquement professionnels. 
 
 

Le blog du festival : 
https://festivalcalisto235.wordpress.com/  

https://festivalcalisto235.wordpress.com/
https://festivalcalisto235.wordpress.com/
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Un « avant Festival », sous la forme d’un dîner chez notre partenaire 

restaurateur à Saint Lambert des Bois (La Terrasse de Sauvegrain) , un « dîner 

autour de la Sylphide » (15/12/2007) 
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2008 
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NOVEMBRE 2009 
Festival  

d’Or et d’Espagne 
 



NOVEMBRE 2010 
Festival Honey Fields  

(soutenu par le PNR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Détail du programme 

Bande annonce du Festival 

https://festivalcalisto235.wordpress.com/2010/08/28/festival-calisto-235-21-30-novembre-2010/
https://festivalcalisto235.wordpress.com/2010/08/28/festival-calisto-235-21-30-novembre-2010/
https://festivalcalisto235.wordpress.com/2010/08/28/festival-calisto-235-21-30-novembre-2010/
http://www.youtube.com/watch?v=yB4qLm7OWgs
http://www.youtube.com/watch?v=yB4qLm7OWgs


NOVEMBRE 2011 
Festival NOMADE, arts en liberté 

 

Détail du programme 

https://festivalcalisto235.wordpress.com/2011/11/20/week-end-des-26-et-27-novembre-rendez-vous-au-manoir-de-sauvegrain-pour-le-festival-calisto-235-nomade-arts-en-liberte/
https://festivalcalisto235.wordpress.com/2011/11/20/week-end-des-26-et-27-novembre-rendez-vous-au-manoir-de-sauvegrain-pour-le-festival-calisto-235-nomade-arts-en-liberte/


• Saison 2013-2014 
Festival « NOMADE, musiques en liberté » (novembre 2013, Shadows Of Gold) 

Dossier de presse 

• Saison 2014-2015 
Programme de conférences, visites, concerts 

Festival « NOMADE, musiques en liberté »’ (novembre 2014, Routes baroques et 

autres chemins du monde) 

Dossier de presse 

 

NOVEMBRE 2012 
Festival « NOMADE, musiques en liberté » 

 

Détail du programme 

Dossier de presse 

http://www.calameo.com/read/00068401090f2ef7a9c65
http://fr.calameo.com/read/00068401000e7ef91c5a1
http://fr.calameo.com/read/000684010068739e534f2
https://festivalcalisto235.wordpress.com/2012/10/08/festival-mode-demploi/
https://festivalcalisto235.wordpress.com/2012/10/08/festival-mode-demploi/
http://fr.calameo.com/books/000684010963507ea9bfd
http://fr.calameo.com/books/000684010963507ea9bfd
http://fr.calameo.com/books/000684010963507ea9bfd
http://fr.calameo.com/books/000684010963507ea9bfd


 

• Saison 2014-2015 
Programme de conférences, visites, concerts 

Festival « NOMADE, musiques en liberté »’ (novembre 2014, Routes baroques et 

autres chemins du monde) 

Dossier de presse 

 

NOVEMBRE 2013 
Festival « NOMADE, musiques en liberté » 

Détail du programme 

Dossier de presse 

http://fr.calameo.com/read/00068401000e7ef91c5a1
http://fr.calameo.com/read/000684010068739e534f2
https://festivalcalisto235.wordpress.com/2013/10/14/festival-2013-nomade-musiques-en-liberte-mode-demploi/
https://festivalcalisto235.wordpress.com/2013/10/14/festival-2013-nomade-musiques-en-liberte-mode-demploi/
http://www.calameo.com/read/00068401090f2ef7a9c65
http://www.calameo.com/read/00068401090f2ef7a9c65
http://www.calameo.com/read/00068401090f2ef7a9c65


NOVEMBRE 2014 
Festival « NOMADE, musiques en liberté » 

Détail du programme 

Dossier de presse 

http://fr.calameo.com/read/000684010a757e249bd68
http://fr.calameo.com/read/000684010a757e249bd68
http://fr.calameo.com/read/000684010068739e534f2
http://fr.calameo.com/read/000684010068739e534f2


NOVEMBRE 2015 
Festival « NOMADE, musiques en liberté » 

Détail du programme 

Dossier de presse 

Suite aux attentats du 13 novembre 2015, à Paris, 4 concerts ont dû être annulés : 

- Antoine Boyer (14/11) 

- Quatuor Balkanes (15/11) 

- Broken letters (17/11) 

- Quatuor Alma (21/11) 

https://festivalcalisto235.wordpress.com/2015/11/03/le-festival-nomade-musiques-en-liberte-un-festival-eclectique-pour-tous-a-destination-dun-public-diversifie/
https://festivalcalisto235.wordpress.com/2015/11/03/le-festival-nomade-musiques-en-liberte-un-festival-eclectique-pour-tous-a-destination-dun-public-diversifie/
http://fr.calameo.com/read/000684010068eb1127ff2
http://fr.calameo.com/read/000684010068eb1127ff2


10/12/2020 

NOVEMBRE 2016 
Festival « NOMADE, musiques en liberté » 

Dossier de presse 

https://fr.calameo.com/read/0006840107ee9d3cbe197
https://fr.calameo.com/read/0006840107ee9d3cbe197
https://fr.calameo.com/read/0006840107ee9d3cbe197


NOVEMBRE 2017 
Festival « NOMADE, musiques en liberté » 

Dossier de presse 

Suite aux difficultés financières accumulées depuis les baisses de subvention, le manque à gagner 

résultant de la saison 2015, le festival ne présente en 2017 qu’un seul concert. 

L’édition 2018, qui devait recevoir à nouveau Romain Leleu est supprimée. 

https://fr.calameo.com/read/000684010d865482c641a
https://fr.calameo.com/read/000684010d865482c641a
https://fr.calameo.com/read/000684010d865482c641a


calisto-235 se donne pour mission de développer 

 

• des programmes  de sorties, visites, conférences, sur des thèmes liés à l’histoire culturelle et 

plus spécifiquement à la musique, la danse, la littérature, le théâtre, le spectacle vivant ; en 

particulier en direction du jeune public (calisto junior) en vue d’une éducation à une culture 

diversifiée.  

• une aide à la création artistique : organisation et production d’évènements artistiques toutes 

disciplines confondues (spectacles vivants, concerts, expositions ou toute autre forme 

permettant la promotion d’artistes ou de groupes d’artistes). 

• tout atelier de pratique artistique et culturelle. 

Culture et musiques en liberté 

 

CONTACT 
CALISTO-235 

3 avenue Guy de Coubertin - 78470, Saint Rémy lès Chevreuse 

09 72 97 47 04 

calisto-235@orange.fr 
 

Président et directeur de publication : Sylvain LEROY 

Chef de projet, médiation culturelle : Catherine Renée LEBOULEUX 

Responsable action culturelle et pédagogique : Nicole GIRAUD 

http://www.calisto-235.com  
 

Le porteur du projet 
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