EVÈNEMENT

DATE ET
HORAIRES

William Chabbey
4Tet

04/05/2018
21h

Concert de Printemps

05/05/2018
20h30

CONCERT

05/05/2018
20h30

LIEU

211 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Espace Culturel de la
Croix des Têtes

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Maurienne

Écho Ardoisier

St Julien Montdenis

EGLISE
GRESY SUR AIX

INFOS

disciple du génial Wes Montgomery et de son trio avec Mel Rhyne
et Jimmy Cobb, le grand (par la taille et le talent !) William, bien
connu et apprécié pour sa générosité éclatante, sa virtuosité
maîtrisée, son lyrisme, son groove d’enfer, présente son 7ème
album Free to a Soul, avec ses excellentissimes compères,
Guillaume Naud (orgue) et Mourad Benhammou (batterie). Un
concert détonant!

Pour son concert de Printemps, l'harmonie de l'Echo Ardoisier a
l'honneur d'accueillir l'orchestre des Pompiers de Turin sous la
direction d'Andrea FERRO

TARIFS

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
/ tarifs réduits membres actifs
: adhérents FMS 67 € /
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
Jazz CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 46 € / membres
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Entrée Libre

TERPSICHORE reçoit la chorale LES VOIX DU LAC d'ANGERS

Lac du Bourget et
ses Montagnes

TERPSICHORE

Cet échange permet aux deux chœurs de faire partager leur
répertoire et le bonheur de chanter ensemble. Des chants du
monde et des pièces plus classiques et beaucoup de joie !

10€
8€ adhérents FMS
gratuit -12ans

CONCERT

06/05/2018
16h00

EGLISE
JARSY

Lac du Bourget et
ses Montagnes

TERPSICHORE

TERPSICHORE reçoit LES VOIX DU LAC d'ANGERS
dans le cadre de cet échange musical et amical les angevins
découvriront les Bauges lors de ce concert à Jarsy à l'issue du vide
grenier qui se tiendra ce même jour.

10 €
8€ adhérents FMS

Les deux chorales seront heureuses de partager leur bonheur de
chanter avec un public nombreux et enthousiaste !

Bicentenaire de
l'OHA

New Orleans Funk
Brass Band

L'union fait la Force

09/05/2018
20h30

11/05/2018
21h

12/05/2018
20h30

Dôme Théâtre
Albertville-Ugine
Albertville

211 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Orchestre d'Harmonie
d'Albertville

• 432 places à 37 € (partie
avant de la salle)
Cette fois, c'est officiel : le Mnozil Brass se produira le mercredi 9
• 188 places à 31 € (partie
mai 2018 à 20h30, au Dôme Théâtre à l'occasion du Bicentenaire de
arrière de la salle)
l'OHA ! Le spectacle est unique, d'une qualité impressionnante.
• 80 places à 23 € (galeries
niveau I et II)
A ne manquer sous aucun prétexte!!!
Informations et réservations :
06 58 90 71 71 ou
gabriel.jehan@gmail.com

Jazz Club de Savoie

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
Matthieu Boré (piano, Rhodes) est un vrai crooner, à la voix
/ tarifs réduits membres actifs
superbe et une maitrise parfaite de l’anglais. Avec Walking to New
: adhérents FMS 67 € /
Orleans (Fats Domino, Allen Toussaint, Docteur John…) il chante la
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
moiteur du bayou et des nuits de la Nouvelle Orléans, avec Xavier
Jazz CRR, Loisir Musique,
Sibre (saxs), Josiah Woodson (Trompette), Jérôme Cornelis
chômeurs, 46 € / membres
(guitare), Peter Giron (basse), Jeff Boudreaux (batterie). Un régal !
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Gymnasedu Centenaire
Cœur de Savoie
La Rochette

Harmonie "L'union"

Plongez avec nous dans les différents événements de l'Histoire où
l'union a fait la force.
Invités : Les Choeurs de la Citadelle de Montmélian

Tarifs :
6 € en réservation auprès de
l'Office de Tourisme Coeur de
Savoie 04 79 25 53 12
8 € sur place
Gratuit pour les moins de 12

Concert "l'Harmonie
fait son opéra"

12/05/2018
20h00

Arrangements des
élèves du Pôle jazz du
CRR Chambéry/Pays
de Savoie &
Guillaume Poncelet

18/05/2018
21h

Fête des Hérens

20/05/2018
11h00

Blues Busters

25/05/2018
21h

Théâtre Charles Dullin
Chambéry

211 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Ferme des Gabelins
Chamousset

211 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

OHMC

Autour de Strauss, Offenbach, Bizet, etc.
Contremarques à 2 euros, sur
Avec les solistes de la classe de chante de Mme Ruscher du CRR de
place ou à l'Office de tourisme
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
partenariat Apejs/Pôle jazz du CRR/Jazz Club): sous la houlette
/ tarifs réduits membres actifs
d’Antoine Brouze, les profs du Pôle Jazz jouent avec leur prestigieux
: adhérents FMS 67 € /
invité Guillaume Poncelet, trompettiste et compositeur connu dans lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
le monde entier, les arrangements et compos de leurs élèves. Des
Jazz CRR, Loisir Musique,
talents confirmés et nouveaux à découvrir!
chômeurs, 46 € / membres
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Coeur de Savoie

La Band'à Rioule

Bassin
Chambérien

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

La Band'à Rioule animera la grande fête des Hérens à la Ferme des
gabelins de Chamousset de 11h00 à 19h30.

Gratuit

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
la voix chaude, swingante, aux accents jazzy de Mélanie Roux, est
/ tarifs réduits membres actifs
littéralement portée par cinq cuivres explosifs et une rythmique
: adhérents FMS 67 € /
d’acier, sur les standards blues et Rhythm N’ Blues de Ja- mes
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
Brown, Deep Purple, Kool and The Gang…, et aussi des hits de Earth
Jazz CRR, Loisir Musique,
and Fire, Gary Moore, Lucky Peterson, BST, Tower and Power. Un
chômeurs, 46 € / membres
moment pulsant, détonant, un brin nostalgique. A déguster!
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

