EVÈNEMENT

DATE ET
HORAIRES

Concert partagé

01/12/2018
20h30

Concert

02/12/2018
11h00

CONCERT NUANCES/
ORPHEUS

05/12/2018
20h00

Concert Poly'sons &
Boga

07/12/2018
20h30

LIEU

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Eglise

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Mouxy Melody

Le choeur d'hommes ACHD reçoit I Caprini (cheour d'hommes du
Touvet pour donner un concert partagé

payant

Maurienne

BF Echo du Bugeon

Concert hommage "Les airs de la victoire 1918". Suivi d'un apéritif
offert par la municipalité.

Entrée libre

Coeur de Savoie

Ensemble vocal
NUANCES

A l'occasion de son tout premier anniversaire l'ensemble vocal
mixte NUANCES composé de 8 chanteurs accueille le choeur
d'hommes ORPHEUS venu de LVIV en Ukraine.
La 1ère partie sera assurée par NUANCES avec un échantillon de
son répertoire. de la renaissance au contemporain
La seconde partie le groupe ORPHEUS (déjà passé dans la région)
nous fera vibrer avec un répertoire varié.
Les deux choeurs se retrouveront pour partager le final

L'entrée est fixée à 10 euros
Gratuit pour les moins de 16
ans

Lac du Bourget et
ses montagnes

Poly'Sons

Grésy

INFOS

TARIFS

Salle Henri Bargin
Saint-Martin-sur-LaChambre

EGLISE
CRUET

Eglise
Saint Germain la
Chambotte

Le chœur mixte Poly'sons et le chœur d'hommes Boga répondent à
l'invitation de l'association "Albanais Atout cœur" pour
l'organisation de ce concert au profit du TELETHON. Un répertoire
varié vous sera proposé.

Entrée libre au profit du
TELETHON.

Brassens le Cubain

Concert de Noël

Concert

07/12/2018
21h

08/12/2018
20h30

08/12/2018
20h00

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
Isel Rasua (drums), Ricky James (vocal), Hervé Francony (alto,
suppléments aux 40 concerts
soprano, flûte, clar, chœur), Michel Goutagny (ténor, alto, clar,
de la saison) 77 €
chœur), Rémi Bulot (Tpte, bugle, chœur), Lester Alonzo Vasquez
tarifs réduits: adhérents
(percus), Chris. Blanc (piano), Franck Detraz (basses électrique et
Fédération Musicale de
baby), ont révé que Georges Brassens serait né à Cuba! Une autre
Savoie 69 €
écoute de ce grand poète, musicien et chanteur! A ne pas manquer
lycéens, étudiants, Apejs,
!
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Harmonie l'Avenir

L’harmonie l’Avenir donnera son traditionnel concert de Noël. Elle
sera précédée en première partie par la chorale Gens du Pays.
Vous pourrez apprécier un programme riche et varié afin
d’entamer en musique ce mois de festivités. Un pot de l’amitié sera
offert par les musiciens à la fin du concert.

Ancien gymnase
Saint Michel de
Mauirenne

Maurienne

Salle des Fêtes
Saint-jean d'Arvey

Cœur de Savoie

MA NON TROPPO

Entrée libre.

Dernier concert de Martine Buensoz avec MA NON TROPPO, choeur
du Plateau de la Leysse.
Martine nous emmène de "Ville en Ville" avec ses choristes et ses
Prix : 10 euros en prévente et
amis musiciens.
FMS, 12 euros le soir du
Le concert de ce soir revêt donc un caractère particulier : soirée
concert.
d’au-revoir mais aussi d’accueil, Martine passe le relais à Claire
Réservations au : 06 58 30 11
Perrin, déjà présente depuis le mois de septembre.
52
Salle des Fêtes de Saint Jean d'Arvey (73 230) à 20 heures.

Concert

09/12/2018
17h

Concert

09/12/2018
18h00

Concert

09/12/2018
17h30

LA PASTORALE DES
SANTONS DE
PROVENCE

09/12/2018
17h00

Eglise
Tresserve

Salle La Scène
Bourg Ssaint-Maurice

Théâtre Charles Dullin
Chambéry

EGLISE ST VINCENT
CHALLES LES EAUX

Entrée - 10 €
Adhérent FMS - 8€
Gratuit - de 12 ans
Billetterie à l'entrée

Lac du Bourget et
ses montagnes

Terpsichore

Tarentaise

Echo du SaintBernard

Bassin
Chambérien

Harmonie Municipale
de Chambéry

Concert de Noël, "Noël à travers les temps"

Contremarques à 2 euros, à
retirer au théâtre Dullin.

LES CHOEURS
LYRIQUES DE SAVOIE

La Pastorale des Santons de Provence est un conte musical qui met
en scène la naissance du divin enfant dans un Bethléem où souffle
le Mistral et qui ressemble étrangement à un petit village
provençal.
C’est l’ange Boufaréu qui raconte l’histoire de cette nuit pas
comme
les autres où le Bon Dieu, pour montrer son bonheur d’être père,
multiplie les miracles qui vont bouleverser la vie des habitants du
village: le fainéant de meunier retrouve l’envie de travailler, le
berger
voit son chien mort ressusciter, le Boumian veut rendre la dinde
qu'il
vient de voler à son propriétaire, ce sans cœur de Roustido se sent
tout à coup devenir meilleur...
Nous retrouvons ainsi la plupart des personnages de la Crèche
provençale : Joseph, Marie, le bœuf et l'âne, le gendarme,
Pistachié, la Poissonnière, Mireille et Vincent, le Ravi, l'Aveugle,
jusqu'aux Rois Mages qui viennent déposer leur offrande au pied
de l'enfant Jésus..
Le texte est accompagné de chants traditionnels de Noël .

Tarifs : 10 € adultes / 5€
enfants / gratuit - de 6 ans

Bassin
chambérien

Concert de Noël de la Chorale Terpsichore sous la direction de Joël
Durandet

Concert de Sainte Cécile Harmonie Echo du saint Bernard BourgSaint-Maurice Dimanche 9 décembre 18h salle La Scène

Nora Kamm 4Tet

14/12/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Concert de Noël

15/12/2018
20h30

Salle des fêtes

concert de noel

15/12/2018
20h30

Eglise

La Bridoire

Frontenex

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison) 77 €
tarifs réduits: adhérents
Fédération Musicale de
Savoie 69 €
lycéens, étudiants, Apejs,
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Jazz Club de Savoie

jeune sax, flûtiste, compositrice installée à Lyon, Nora offre un jazz
actuel aux influences pop, classique, folklores..., singulier,
mélodieux, où les musiciens peuvent s’exprimer et fusionner leurs
univers pour créer un son d’ensemble. Primée au Tremplin Jeunes
Talents de St. Germain-des-Prés, avec elle les excellents Joachim
Expert (piano), Patrick Maradan (cbe), Andy Barron (drums). A
découvrir !

Avant-Pays
Savoyard

ECHO DU GRENAND

L'orchestre d'harmonie l'ECHO DU GRENAND de La Bridoire
organise son traditionnel CONCERT DE NOEL avec la présence du
Père Noël !
Au programme : Musiques de Noël, Variété, Musiques de films,
Pièces de concert...
1ère Partie : Orchestre Junior de l'école de musique CESAM
2ème Partie : Harmonie "ECHO DU GRENAND"

Entrée Libre

Albertvile

ENSEMBLE VOCAL DE
fRONTENEX

concert de nOEL
Choeur d'adultes ( 4 pupitres) et choeur à coeur , choeur de jeunes
de 9 à 15 ans

entrée libre

Bassin
Chambérien

Concert de fin
d'année

15/12/2018
20h30

Salle des Fêtes
Ugine

Albertville-Ugine Echo du Mont Charvin

Sous la direction de son nouveau chef d'orchestre, Boris Kapfer,
l'Echo du Mont Charvin vous invite à son concert de fin d'année, le
samedi 15 décembre à 20h30 à la salle des fêtes d'Ugine.

Entrée Libre

En première partie nous recevrons Grégory Morant, chanteur de
variété.

UN CONCERT SURNATUREL !
L’Union Musicale de la Motte-Servolex vous invite à son concert
d'hiver, le samedi 15 décembre à 20h30 à La Halle Didier Parpillon.
Au programme, des musiques de films que l'on ne peut oublier...
Un voyage hors du temps vous guette.
Imaginez des elfes, des sorcières, des extra-terrestres, …
Vous serez tour à tour Dumbledore ou Voldemort, Daryl Van Horne,
Elliot, le petit garçon qui se lie d’amitié avec un extra-terrestre
abandonné sur terre, …

CONCERT D'HIVER

15/12/2018
20h30

Halle Didier Parpillon
LA MOTTE SERVOLEX

Bassin
Chambérien

Union Musicale de La
Motte-Servolex

L’Union Musicale de La Motte-Servolex vous convie à son concert
d’hiver «autour de John Williams ».

Entrée libre

Compositeur de nombreuses musiques de films : Star Wars, Les
dents de la mer, Indiana Jones, Superman…, John Williams a
également composé : Harry Potter, Les Sorcières d’Eastwick, ET
l’extra-terrestre qui sont au programme de ce concert.
En première partie, l’orchestre Trait d’Union de l’Union Musicale
interprétera Pavane in blue, Fascinating drums, Free World
Fantasy…
Laissez-vous emporter par les musiques de films interprétées par
l’Union Musicale de La Motte-Servolex, sous la baguette magique
de Laurent Célisse.

Concert partagé

15/12/2018
20h30

CONCERT DE NOËL

15/12/2018
20h30

Eglise
Ruffieux

Salle des Fêtes
LA BRIDOIRE

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Mairie de Ruffieux

Avant Pays
Savoyard

L'ECHO DU GRENAND

Retrouvez au cours de cette belle soirée le chœur de femmes
Ellerev et le chœur d'hommes Au coeur des hommes pour un
magnifique concert.

Traditionnel concert de Noël de L'Echo du Grenand, avec la
participation de l'orchestre junior de CESAM, l'école de musique de
La Bridoire

entrée libre participation au
chapeau

Entrée libre

Concert

15/12/2018
20h30

Salle de Spectacle
Aime

Eglise des Carmes

Concert Anniversaire

16/12/2018
16h00

Concert

16/12/2018
17h00

Salle des Fêtes

Concert

16/12/2018
18h00

Eglise

Concert de Noël

16/12/2018
17h30

Le Pont de Beauvoisin

Modane

La Motte-Servolex

Eglise
Cognin

Harmonie Aime'Zique

Concert Harmonie Aime'zique et Ecole de Musique des Versants
d'Aime

Avant Pays
Savoyard

Les Choeurs du Guiers

Les Choeurs du Guiers ont mis à leur répertoire des pièces de trois
grands compositeurs :
* Gioachino ROSSINI 1792-1868 : 150ème anniversaire de sa mort
* Charles GOUNOD 1818-1893 : bicentenaire de sa naissance
* Léonard BERNSTEIN 1918 - 1990 : centenaire de sa naissance.
Chef de choeur : Robert COMBAZ
Piano : Sophie RUYER

Entrée libre

Maurienne

Le Petit Bonheur

Concert des chorales "Le Petit Bonheur" et "Blue Gospel" au profit
de la Septant'aide

Entrée libre

Bassin
Chambérien

Les Saisons

Bassin
Chambérien

Chor'hom

Tarentaise

CONCERT DE NOEL de la chorale LES SAISONS de LA MOTTESERVOLEX avec la chorale AIR MELODIES de ST BALDOPH.

Concert de Noël
1ère partie : Duo Tamba (Accordéons)

Entrée gratuite

Participation libre

LA PASTORALE DES
SANTONS DE
PROVENCE

16/12/2018
15h00

EGLISE

Concert Poly'sons &
Boga

21/12/2018
20H00

Eglise

YENNE

Grésy-sur-Aix

Avant Pays
Savoyard

LES CHŒURS
LYRIQUES DE SAVOIE

La Pastorale des Santons de Provence est un conte musical qui met
en scène la naissance du divin enfant dans un Bethléem où souffle
le Mistral et qui ressemble étrangement à un petit village
provençal.
C’est l’ange Boufaréu qui raconte l’histoire de cette nuit pas
comme
les autres où le Bon Dieu, pour montrer son bonheur d’être père,
multiplie les miracles qui vont bouleverser la vie des habitants du
village: le fainéant de meunier retrouve l’envie de travailler, le
berger
voit son chien mort ressusciter, le Boumian veut rendre la dinde
qu'il
vient de voler à son propriétaire, ce sans cœur de Roustido se sent
tout à coup devenir meilleur...
Nous retrouvons ainsi la plupart des personnages de la Crèche
provençale : Joseph, Marie, le bœuf et l'âne, le Gendarme,
Pistachié, la Poissonnière, Mireille et Vincent, le Ravi, l'Aveugle,
jusqu'aux Rois Mages qui viennent déposer leur offrande au pied
de l'enfant Jésus..
Le texte est accompagné de chants traditionnels de Noël .

Lac du Bourget et
ses montagnes

Ensemble Vocal
Poly'sons

L'ensemble vocal mixte "Poly'sons" et le chœur d'Hommes "Boga"
se réunissent pour ce concert de fin d'année en l'église de Grésysur-Aix. Un répertoire varié et festif sera proposé. Vin chaud et
papillotes seront offerts à la sortie du concert.

Tarifs: 10€ adultes / 5€
enfants / gratuit - 6 ans

Participation libre.

R’Blues

21/12/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Chambéry

Danièle Collin, Manon Werner (voix), portées par les cuivres Laurent Bouvier (ténor), Phi- lippe Fusade (alto), Alain Cadoux
(Tpte, chœur), J. Luc Curtelin (bar, chœur), Christophe Michelland
(Tbe, chœur)- et la rythmique d’acier -Stéph. Cabart (basse), Yann
Klucar (guitare), Olivier Desrichard (claviers), Pascal Sani (drums)jouent J.Brown, S.Wonder, T.Turner…Earth and Fire, Electro
Deluxe… Ca déchire !

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison) 77 €
tarifs réduits: adhérents
Fédération Musicale de
Savoie 69 €
lycéens, étudiants, Apejs,
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Les 21 et 22 décembre 2018 l’école de musique « Onde & Notes »
fêtera ses 30 ans autour d’un spectacle original « Un Noël pas
comme les autres » (adaptation de « l’étrange Noël de Mr JACK »
de Tim BURTON) qui aura lieu à l’Espace Culturel Jean-Blanc.

« Un Noël pas comme
les autres »

21/12/2018
20h30

Espace Culturel Jean
Blanc
La Ravoire

Bassin
Chambérien

Ecole de Musique
Onde et Notes

Ce conte musical (ou opéra) réunira sur scène 80 jeunes artistes,
Réservations
issus de notre école de musique, d'un atelier théâtre et d'une école
www.ondeetnotes.com
de danse du territoire, ainsi qu’une exposition sur l’univers de Tim
point de vente : Ecole Onde &
Burton mise en place par les classes de 6ème du collège de La
Notes
Ravoire.
04 79 60 41 90
ou le jour même sur place
Pour ses 30 ans, l’école de musique « Onde & Notes » a passé
commande au collectif artistique de L’Endroit d’une mise en scène
d’un opéra pour 80 participants autour de l’oeuvre de Tim Burton,
L’Etrange Noël de Mr Jack.
Un Noël pas comme les autres se veut une création qui réunit des
musiciens, des choristes, des danseurs et des comédiens.

Les 21 et 22 décembre 2018 l’école de musique « Onde & Notes »
fêtera ses 30 ans autour d’un spectacle original « Un Noël pas
comme les autres » (adaptation de « l’étrange Noël de Mr JACK »
de Tim BURTON) qui aura lieu à l’Espace Culturel Jean-Blanc.

« Un Noël pas comme
les autres »

American Folk Songs

22/12/2018
15h00
et 20h30

23/12/2018
17h

Espace Culturel Jean
Blanc
La Ravoire

Salle des Fêtes
La Chapelle du Mont du
Chat

Bassin
Chambérien

Lac du Bourget et
ses montagnes

Ecole de Musique
Onde et Notes

Jazz and C°

Ce conte musical (ou opéra) réunira sur scène 80 jeunes artistes,
Réservations
issus de notre école de musique, d'un atelier théâtre et d'une école
www.ondeetnotes.com
de danse du territoire, ainsi qu’une exposition sur l’univers de Tim
point de vente : Ecole Onde &
Burton mise en place par les classes de 6ème du collège de La
Notes
Ravoire.
04 79 60 41 90
ou le jour même sur place
Pour ses 30 ans, l’école de musique « Onde & Notes » a passé
commande au collectif artistique de L’Endroit d’une mise en scène
d’un opéra pour 80 participants autour de l’oeuvre de Tim Burton,
L’Etrange Noël de Mr Jack.
Un Noël pas comme les autres se veut une création qui réunit des
musiciens, des choristes, des danseurs et des comédiens.

Voilà des années que la chanteuse soprano-lyrique Isabelle Devigne
exerce ses talents entre Dunkerque et Bruxelles, en passant par
Lille,Liège, et autres villes du Nord de la France, non seulement
dans le registre classique, mais aussi dans la variété américaine, le
jazz et le gospel ; ses choix personnels la portent naturellement
vers sa chanteuse de prédilection, Joan Baez, dont elle partage la
15€
tessiture...et les idées ! Compagnons de route, les chanteurs et
10€ pour les moins de 15 ans
poètes Bob Dylan, Léonard Cohen, de la même trempe que leur
égérie féminine, seront associés au programme de ce "voyageconcert" original, pour clore en beauté et en douceur l'année 2018
des "Musicales au Mont du Chat "...

Cornet double 5Tet

28/12/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
émérites jazzmen connus dans la région où ils jouent dans nombre
suppléments aux 40 concerts
de groupes, du trio au big band, du jazz classique au hard bop,
de la saison) 77 €
Jacques Brain et Pierre Fort (cornets), J.Gabriel Decor- me et Phi.
tarifs réduits: adhérents
Cazaly (guitares), Olivier Lesaint (cbe), jouent un répertoire de la
Fédération Musicale de
période swing (H.Carmihaël, B.Clayton, L. Armstrong, B.
Savoie 69 €
Beiderbecke, D. Ellington, C. Calloway… Swing, encore swing,
lycéens, étudiants, Apejs,
toujours swing!
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

