EVÈNEMENT

Les Oignons (Tap
That Jazz)

DATE ET
HORAIRES

02/03/2018
21h

LIEU

211 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

Bassin
Chambérien

ORGANISATEUR

INFOS

Jazz Club de Savoie

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
jazz New Orleans actuel, mêlant chansons françaises, standards
/ tarifs réduits membres actifs
(Gainsbourg, Trenet, Vian, Young…) et compos, avec Julien Silvand
: adhérents FMS 67 € /
(direction, trompette, compos, arrangements), June Milo (chant),
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
Dominique Mandin (sax, chant), Rémi Oswald (banjo), Fabien
Jazz CRR, Loisir Musique,
Debellefontaine (sousaphone), Julien Vardon (claquettes)… avec la
chômeurs, 46 € / membres
chaleur et l’énergie d’un vrai spectacle!
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Chambéry

Un programme vocal varié interprété par l'ensemble 20.21. et
Vocalam sous les directions de Cyrille Colombier et Christophe
Michelland.

2 concerts pour VoCE
2014-2018

03/03/2018
20h00

Eglise
Ayn

Avant Pays
Savoyard

Vocalam

Les recettes de ces deux concerts nous aiderons à accueillir 150
choristes et jeunes venant de 7 pays d’Europe pour une rencontre
d’une semaine cet été : recherche de l’unité dans la diversité à
travers la découverte de l’autre, la musique, la danse... : Voix et
Chemins d'Europe.

TARIFS

tarifs : 12€, choristes : 10€ ;
enfants de plus de 14 ans et
étudiants : 8€ ; enfants de
moins de 14 ans : gratuit
réservation conseillée au
06.06.45.27.58

Un programme vocal varié interprété par l'ensemble 20.21. et
Vocalam sous les directions de Cyrille Colombier et Christophe
Michelland.

2 concerts pour VoCE
2014-2018

04/03/2018
17h00

Eglise
Le Bourget-du-Lac

Bassin
chambérien

ensemble 20.21.

Les recettes de ces deux concerts nous aiderons à accueillir 150
choristes et jeunes venant de 7 pays d’Europe pour une rencontre
d’une semaine cet été : recherche de l’unité dans la diversité à
travers la découverte de l’autre, la musique, la danse... : Voix et
Chemins d'Europe (VoCE 2014-2018)

tarifs : 12€, choristes : 10€ ;
enfants de plus de 14 ans et
étudiants : 8€ ; enfants de
moins de 14 ans : gratuit

Un Nerf de Swing

09/03/2018
21h

211 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
talentueuses individualités fans de la musique de Django, Marie
/ tarifs réduits membres actifs
Tour (violon), Mehdi Abdaoui et Cyrille Floris aux guitares, Jérôme
: adhérents FMS 67 € /
Chartier (cbe), nous emmènent sur la route du Hot Club de France,
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
racontant les voyages en roulotte et l’odeur des sentiers battus,
Jazz CRR, Loisir Musique,
dans une ambiance chaleureuse d’énergie et de swing, et font
chômeurs, 46 € / membres
revivre le jazz dans ce qu’il a de plus populaire!
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Chambéry

COLLEGIALE

Concert vocal et
musical

10/03/2018
18h00

SAINT-MARCEL DE LA
CHAMBRE

Maurienne

ENSEMBLE VOCAL
CANTABILE

Œuvres de Giacchino ROSSINI, de Pietro MASCAGNI

Libre participation

Concert vocal et
musical

11/03/2018
18h00

Eglise Saint Grat

ALBERTVILLE /
Ugine

ENSEMBLE VOCAL
CANTABILE

Oeuvres de Giacchino ROSSINI, Pietro MASCAGNI

Libre participation

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
riches de leurs rencontres multiples dans les festivals, théâtres,
/ tarifs réduits membres actifs
caves, bistrots enfumés, fêtes de village…, Martine Schwartz
: adhérents FMS 67 € /
(chant), Jacky Duport (vocal, guitare, arrangements), Pierre Judet
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
(basse, guitare, vocal), Jan Van’T Land (batterie, percus, vocal) font
Jazz CRR, Loisir Musique,
vibrer le public sur leur blues-rock arrangé à leur sauce. Un périple
chômeurs, 46 € / membres
passionnant, énergique, chaleureux… !
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Bassin
Chambérien

Union Musicale

All That Friends

16/03/2018
21h

CONFLANS

211 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Cérémonie aux
Monuments aux
Morts

18/03/2018
11h

Monuments aux Morts
La Motte-Servolex

CDA Orkestra

23/03/2018
21h

211 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Tarentaise

Harmonie de
Moûtiers

Chambéry

Concert de printemps

24/03/2018

grand rassemblement
24 et 25/03/2018
"Les Voix d'Accord"

Moûtiers

Centre des Congrès
Le Manège
Chambéry

Bassin
Chambérien

Accords'Air

(partenariat Apejs/Jazz Club de Savoie soutenu par le CNV et le
FCM): le concert annuel des professeurs du Pôle Jazz du CRR de
Chambéry/Pays de Savoie avec un quartet jazz et vocal, et aussi
d’une formation de leurs élèves de 3ème cycle, futurs
professionnels, voire enseignants eux même un jour. Deux
talentueuses générations successives à découvrir… !

LES VOIX D' ACCORDS, activité de l'association Accords d'airs,
organise son grand rassemblement les 24 et 25 mars prochain au
Centre des Congrès "le Manège" à Chambéry.
Les deux chefs invités sont Xavier Vidic, et le québecois Michel
Aubert, tous deux bien connus pour leur talent et leur compétence
à vous faire partager leur passion, le chant choral !
Au programme, chanson française actuelle avec certains titres
harmonisés spécialement pour ce week end
L'occasion durant ces deux jours de partager le plaisir de chanter
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. ! Ouvert à tous,
choristes ou non !
inscriptions avant le 23 février.
Vous trouverez tous les renseignements et inscriptions sur notre
site
www.accordsdairs.com

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 €

Concert

Watts Octet

24/03/2018
20h30

30/03/2018
21h

Eglise d'Albens
Entrelacs

211 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Bassin
Chambérien

Ensemble vocal
Poly'sons

Jazz Club de Savoie

Concert partagé entre le chœur mixte "Poly'sons" d'Albens, et la
chorale "Bouche en chœur" de Magland.
Un répertoire varié au programme !

10€, gratuit pour les moins de
16 ans

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
création présentée au Grenoble-Alpes-Métropole Jazz Festival 2016
/ tarifs réduits membres actifs
par Vincent Stephan (Tpte, bugle, compos, arrangements), avec
: adhérents FMS 67 € /
Gaby Schenke & Pascal Billot (saxs ténor, alto, soprano, baryton),
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
Olivier Destephany (tbe, euphonium), Romain Baret (guitare), Lilian
Jazz CRR, Loisir Musique,
Palomas (basse), Yvan Lemaire (tbe, tuba), et Xavier Guedy
chômeurs, 46 € / membres
(batterie). Une œuvre et un spectacle à ne pas manquer !
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Week-end in Newyork

31/03/2018
20h30

Théâtre du Casino
Aix-les-Bains

ORCHESTRE
Lac du Bourget et
HARMONIE AIX-LESses Montagnes
BAINS

L'Orchestre d'Harmonie commémore l'arrivée du jazz en France et
la présence des américains à Aix-les-Bains en 1918.
120ème anniversaire de la naissance de George Gershwin, c'est le
pianiste savoyard Pascal Gallet que l'orchestre d'harmonie aura
entrée 12€, gratuit moins de
l'honneur d'accompagner dans la Rhapsody in Blue (1924).
12 ans
La première partie du concert sera assurée par le Bigband du
Élèves des écoles de musique
conservatoire sous la direction d’Yves Curtoud, professeur de
5€ sur présentation justificatif
trombone et tuba au sein de cette école. Pour cette soirée, en
adhérents FMS 5€ sur
hommage aux soldats américains, l'ensemble jouera Georges
présentation de la carte
Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington....
Dans un final résolument swing, le groupe s'associera à l'OHA pour
une version jazzifiée du Casse-Noisette de Tchaïkovski.

