Communiqué de presse, Villandry le 14 août 2009

Echecs et Musique :
A Villandry, le soleil se lève sur les jeunes
pousses chinoises !

2ème édition du Festival International Echecs et Musique, une création unique en France qui
réunit tous les deux ans, au Château de Villandry, de grands champions internationaux
d’échecs et des musiciens d’excellence. La Chine est à l’honneur en 2009 avec la grande Hou
Yifan, âgée tout juste de 15 ans, mais déjà 3ème meilleure joueuse d’échecs de la planète !
Deux jours d’ateliers pour enfants, de jeux, de parties commentées, une partie contre le
public, un concert de deux artistes chinoises ZHAO Jian au chant et LI Yun au piano
alternant chants chinois et répertoire classique avec Bach, Rossini, Chopin et Saint-Saëns,
ainsi qu’une exposition de peintures traditionnelles de l’artiste Fanfan Li et les créations
échiquéennes de Betty Ollier.

Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre 2009, au château de Villandry
Un épais mystère entoure les grands joueurs d’échecs mondiaux qui symbolisent à la fois la
puissance cérébrale et l’adresse tactique. Quand ceux-ci n’ont que 15 ans à peine, cela frise
l’enfant prodige ! Hou Yifan a commencé à jouer à l’âge de 6 ans, ce qui n’est pas vraiment
extraordinaire. En revanche, lorsque la Fédération Internationale des Echecs, à seulement 12
ans –en 2006- la crédite de la 8ème place des meilleures joueuses mondiales, elle est alors
considérée comme l’une des joueuses les plus précoces de tous les temps ! A 14 ans, c'est-àdire l’année dernière, elle décroche le titre de « Grand Maître International Masculin », le
plus haut titre de la hiérarchie échiquéenne et la plus jeune femme de la planète à l’obtenir.
Aujourd’hui, du bout de ses 15 ans, elle est la 3ème joueuse mondiale !

La venue de Hou Yifan à Villandry est donc considérée comme un grand événement dans le
monde des échecs. Elle défendra la Chine avec Ding Liren, 16 ans, Grand Maître, Champion
de Chine 2009. Ils affronteront deux grands champions français : Maxime Vachier-Lagrave,
18 ans, Champion de France 2007 et second joueur français qui vient de gagner le grand
tournoi de Bienne en Suisse et Sophie Milliet, née en 1983, Championne de France en titre.

La compétition prendra la forme d’un match amical entre la France et la Chine sur le modèle
de la Coupe Davis de tennis, intégrant une grande nouveauté : une partie mixte, en double,
Chine contre France où chaque joueur devra jouer un coup en alternance !
Cette rencontre sera lancée par l’ambassadeur de Chine en France, Monsieur Kong Quan.
Quatre joueurs donc pour UN trophée…celui de Villandry ! Henri Carvallo, le propriétaire
du château, se fait plaisir en conviant, en partenariat avec la Fédération Française des Echecs,
des compétiteurs qu’il admire beaucoup. Il faut dire qu’il est lui-même Capitaine de l’équipe
de Tours qui évolue en Nationale 2, Henri Carvallo est l’un des bons joueurs de la région
Centre. Cet assidu de l’Open International de Touraine a imaginé ce festival inédit en
partenariat avec la Fédération française des Echecs.

Jean-Claude Moingt, Président de la Fédération Française des Echecs sera également présent.
Il a d’ailleurs été le conseiller technique sur le film « La Joueuse » avec Sandrine Bonnaire,
actuellement sur les écrans.
Plusieurs temps forts rythment « Echecs et Musique» avec un accent particulier mis sur la
pédagogie du jeu -ateliers pour enfants, parties commentées en direct par un grand maitre
d’échecs, partie simultanée-, avec des moments spectaculaires : les parties -très rapides et
très visuelles- des champions internationaux qui s’affronteront pour le Trophée. Le Festival
sera aussi l’occasion de découvrir le travail sensible de la peintre chinoise Fanfan Li et les
échiquiers, créations très originales de Betty Ollier.

Programme « Echecs et Musique » :
Vendredi 9 octobre :
- Concert à 20h00
- Mezzo-Soprano : ZHAO Jian
Piano : LI Yun

Bach, Berlioz, Saint-Säens, et Mélodies chinoises
Samedi 10 octobre :
- 14h / Ouverture des journées par Monsieur Jean-Claude Moingt, Président de la
Fédération Française des Echecs
- De 14h à 19h / 1ère journée du Trophée de Villandry
- Tout l’après-midi, ateliers d’échecs pour enfants et adultes
- Parties commentées
- Expositions
Dimanche 11 octobre :
- 11h / Partie simultanée entre le public tourangeaux, les membres des clubs qui seront
présents au festival et l’un des champions
- De 14h à 19h / 2ème journée du Trophée de Villandry
- Tout l’après-midi, ateliers d’échecs pour enfants et adultes
- Parties commentées
- Expositions
- 19h / Remise du Trophée
Renseignements : Château et Jardins de Villandry 37510 Villandry
T : 02 47 50 02 09 / F : 02 47 50 12 85 /
mèl : villandry@wanadoo.fr Web : www.chateauvillandry.com
Tarifs : Le festival « Echecs et Musique » est accessible sans supplément de prix, après s’être
acquitté du droit d’entrée de la visite des jardins / Visite des Jardins : 6 euros adultes ; 3,50
euros tarif réduit (de 8 à 18 ans)/Visite du château et des jardins : 9 euros adulte ; 5 euros
tarif réduit (de 8 à 18 ans)/Le concert de Zhao Jian et Li Yun Tarif : 13 euros
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