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Concert patrimoine 
  

Concert inédit au Château d’Avrilly à Trévol! 
  

Le service patrimoine de Moulins Communauté 
donne rendez-vous le jeudi 26 août à 20h au 
Château d’Avrilly à Trévol pour un concert de 
musique baroque française et écossaise par The 
Auld Alliance. 
 
Jeudi 26 août à 20h, rendez-vous est donné dans 
le cadre idyllique château d’Avrilly avec Clémence 
Carry et son ensemble, The Auld Alliance. Un 
concert mélangeant sonorités baroques, 
traditionnelles et celtiques dans un souci de 
reconstitution historique. 
Des chants et instruments traditionnels pour 
s’évader en Écosse, le temps d’une soirée. Tarif 
12€ par personne, 6€ pour les scolaires et les 
étudiants, gratuit pour les demandeurs d’emploi 
et les enfants de moins de 12 ans. Réservations à 
faire auprès de l’espace patrimoine 83 rue d’Allier 
à Moulins, ou  04 70 48 01 36 ou 

patrimoine@agglo-moulins.fr. Retrait des places à l’espace patrimoine. 
 
À 18h, conférence des jeudis de l’architecture : les demeures des officiers des ducs de 
Bourbon 
 
Le château d’Avrilly à Trévol a été la propriété de plusieurs familles appartenant à l’entourage 
des ducs de Bourbon. La conférence propose de s’attarder sur quelques-uns de ces édifices 
ayant appartenu à des officiers ducaux, comme celui du Riau à Villeneuve-sur-Allier, ou celui 
de Seganges à Avermes. Gratuit, réservation conseillée (nombre de places limité) auprès de 
l’espace patrimoine. 
 
Un peu d’histoire … 
A l’époque du duché de Bourbonnais, une alliance étroite unissait la France et l’Ecosse : The 
Auld Alliance. Cette dernière se renforça au cours de la Guerre de Cent Ans durant laquelle 



les ducs de Bourbon et leurs chevaliers défendirent avec ardeur le royaume de France, 
autour de la devise du bon duc Louis II de Bourbon : Allen, ensemble. 
Revisiter en images quelques demeures de ces proches des Bourbons qui ornent encore 
notre territoire et se remémorer en musique cette alliance qualifiée par le Général de Gaulle 
de « plus vieille du monde » : tel est le programme de cette soirée organisée sur les terres 
d’anciens trésoriers du duché de Bourbonnais, grâce à un partenariat entre et les 
propriétaires d’Avrilly et le Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, capitale des 
Bourbons. 
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