EVÈNEMENT

La Rage de vivre

DATE ET
HORAIRES

02/11/2018
21h

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

Bassin
Chambérien

ORGANISATEUR

INFOS

Jazz Club de Savoie

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
J. Pierre Vidal (clarinette), Gilbert Dombrowsky (récitant), Pierre
suppléments aux 40 concerts
Fort (Tpte), Laurent Ravi (Tbe), J.Gabriel Decorme (banjo), Nawel
de la saison) 77 €
Dombrowsky (vocal), Noël Sevin (piano), Hélène Avice (cbe), Lionel
tarifs réduits: adhérents
Lanoue (drums), restituent des scènes de concerts de Bessie Smith,
Fédération Musicale de
Armstrong, Bechet… et de la vie du Harlem des années 30/40,
Savoie 69 €
inspirées de la bio romancée de Mezz Mezzrow. Un vrai spectacle!
lycéens, étudiants, Apejs,
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Chambéry

Les Voix cosaques de
Kouban

02/11/2018
20h30

Commémoration de
l'armistice

08/11/2018
19h00

Eglise
La Motte Servolex

Salle de la Forgerie
Cognin

Bassin
chambérien

groupe vocal COUP D'
CHOEUR- Association
Accords d'airs

Bassin
Chambérien

Chor'Hom

Le groupe vocal accueille l'ensemble polyphonique "Les Grandes
Voix cosaques de Kouban" pour un concert exceptionnel.
Cet ensemble est composé exclusivement d'artistes professionnels
russes et ukrainiens, issus des opéras de St Petersbourg, Moscou ou
anciens solistes des chœurs de l' Armée Rouge.
C'est un honneur de les accueillir pour un concert unique dans la
région, au cours de leur tournée qui les mène à travers l'Europe.Au
travers de quatre programmes ils nous feront voyager au coeur de
la vieille Russie tout en étant un ensemble résolument
contemporain. Le groupe vocal COUP D' CHŒUR assurera la
première partie sous la direction de Marie-Françoise GRASSET. ,

Participation aux festivités de commémoration de l'armistice avec
les écoles de Cognin

TARIFS

Tarif entrée : 20 €
Gratuit pour les moins de 15
ans
Tarif réduit jusqu'au 22
octobre : 18 €
Gratuit pour les - de 15 ans
Billetterie
- auprès des choristes de
Coup d' Chœur
-Sur notre site
accordsdairs.com
-Point de vente : Styl' Coup à
La Motte Servolex

CROM 4Tet

09/11/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Chambéry

Centenaire de la
Première Guerre
Mondiale

10/11/2018
18h00

Le Phare
Chambéry

Bassin
Chambérien

Fédération Musicale
de Savoie

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
Bernard Otterlaud (piano), Guillaume Charvet (soprano, ténor),
suppléments aux 40 concerts
Mathéo Cielsa (drums), Daniel Romero (cbe), jouent un cocktail, du
de la saison) 77 €
swing au be-bop, des standards aux compos de Bernard fine- ment
tarifs réduits: adhérents
arrangés, avec énergie, lyrisme, totalement swingy, groovy, grungy,
Fédération Musicale de
funky, stormy, and deeply… Ce 4tTet trace sa route discrètement
Savoie 69 €
en faisant passer un super moment de jazz au public. A découvrir !
lycéens, étudiants, Apejs,
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

C’est un anniversaire un peu particulier. C’est une commémoration.
Un centenaire dont il faut se souvenir. Celui de la fin de la
1ere Guerre Mondiale.
En réponse à l’appel lancé par l’Académie des Sciences et Belles
Lettres de Savoie et l’Union des Troupes de Montagnes, la FMS
apporte son concours à la réalisation d’un spectacle historique
et musical. L’Orchestre d’Harmonie de la Motte Servolex, comptant
pas moins de 70 musiciens sera accompagné de musiciens du
Bassin Chambérien et d’un chœur de plus de 200 choristes formé
par les chorales du département (Ar-en-Ciel Crescendo, A Coeur
Joie, Accord'Aime, Chor'Hom, Ma non troppo, Le Petit Bonheur).
Musique, mais aussi théâtre, mise en scène, défilé des troupes
armées... c’est une fresque historique qui se dessine sous nos yeux
pour le souvenir, pour la mémoire, pour l’hommage

Entrée libre

un siècle, Tambours
battants

10/11/2018
17h00

weekend chantant

10/11/2018
15h00

Concert l'Histoire
chantée

10/11/2018
20h30

salle polyvalente
Yenne

Avant Pays
Savoyard

Mairie Yenne &
Music'yenne

Maurienne

chorale Gens du Pays

Spectacle musical avec participation exceptionnelle des Tambours
de l'Odyssée (Formation tambour d’ordonnance École française) et
harmonie Music'Yenne
- 1° partie: Répertoire du XX° : Tambours, harmonie :
- 2° partie « L’ODYSSEE IMPERIALE » Mise en scène des célèbres
Batteries du 1er Empire, avec narrateur, sur projection d’un
diaporama, en tenue du 1er Régiment de Grenadiers à pied de la
Garde Impériale ; accompagnée par l’orchestre d’harmonie

gymnase municipal
St Michel de Maurienne

Eglise Notre Dame
Aix les Bains

Lac du Bourget et Ensemble Vocal d'Aix
ses Montagnes
les Bains

weekend chantant samedi 10 et dimanche 11 novembbre
Direction Jacky Locks et Florian Martinet

Haendel, Gounod, Gershwin, Mozart, Giardini, Fauré

entrée libre

stage avec2 repas et
hébergement: 85€
stage seul: 45€

Gratuit : moins de 15 ans et
élèves mineurs du
conservatoire
Tarif réduit 12 € en prévente
auprès des choristes
Tarif 15€

Jean Pierre Como
Infinite

16/11/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Chambéry

Eglise

Concert

17/11/2018
17h00

Concert Chœur
d'Hommes BOGA et
chœur du SEMNOZ

17/11/2018
20H30

Eglise

concert

18/11/2018
11h00

salle des Fêtes

La Rochette

CUSY.

Drumettaz

figure majeure de la scène jazz, pianiste, compositeur, mélodiste
inspiré, créateur de SIXUN, il a fait appel pour son album Infinite à
Christophe Panzani (sax), Bruno Scharp (cbe), Rémi Vignolo
(batterie), pour développer un univers singulier où il mêle jazz,
musique classique et influen- ces diverses. Expérimental, exigeant,
mais accessible et populaire, il transcende les frontières. Génial !

L'Harmonie L'Union de La Rochette invite l'Echo de Charbonnières
d'Aiguebelle pour un concert partagé.

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€

5 € en réservation à l'office de
tourisme Coeur de Savoir 04
79 25 53 12
7 € sur place le jour du
concert
Gratuit pour les moins de 12
ans

Coeur de Savoie

Harmonie l'Union

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Ensemble Vocal
Poly'sons

Le chœur d'Hommes BOGA invite le chœur du SEMNOZ pour un
concert exceptionnel en l'église de CUSY (74).
10€, gratuit pour les -16 ans.
Un répertoire riche en couleurs sera proposé pour un concert 100%
masculin !

Bassin
chambérien

Mouxy Melody

Couleur Turquoise donnera un concert à l'occasion de Soli'livre
(Bourse aux livres solidaire au profit d'associations œuvrant dans le
social, l'humanitaire ou l'environnement.)

libre

concert

Les Copains d'abord

LA TRAVIATA

18/11/2018
16h00

18/11/2018
17h00

18/11/2018
15h00

Salle la Jacobelle
Jacab Bellecombette

Salle des Fêtes
La Chapelle du Mont Du
Chat

Théâtre du Casino
Aix les Bains

Bassin
Chambérien

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Mouxy Melody

Jazz & C°

Lac du Bourget et Les Chœurs Lyriques
ses Montagnes
de Savoie

Participation chorale Couleur Turquoise au Spectacle de la troupe
"Le grenier de la chanson".
Spectacle intitulé : Il était une fois

payant

Voilà plus de dix ans que le groupe "Les Copains d'Accords" ont
présenté dans le bassin grenoblois, leur spectacle en hommage à
Georges Brassens : " J'ai rendez-vous avec vous", un succès jamais
Participation aux frais : 15€
démenti, le jazz servant de support à la poésie du grand Georges.
10€ pour les moins de 15 ans
Les "Copains" reviennent aujourd'hui vous proposer, dans le cadre
des"Musicales", ce spectacle original autour des chansons du poète
et du jazz, dont Brassens était un vrai passionné.

Les Chœurs Lyriques de Savoie présentent au Théâtre du Casino à
Aix les Bains " LA TRAVIATA" avec:
Virginie BESSON, Jean GOYETCHE, Patrice BERGER, Emmanuelle
FRUCHARD, Laurianne GAY-PERRET, Jean-Noël POGGIALI, Daniel
ROBART, Gilbert LEMASSON, Frédéric DUPARCQ.
L'Atelier Lyrique Cap Musique.
Ecole de danse Nadège Chenal.
Ensemble Ad Libitum.
Direction: Andreï CHEVTCHOUK
Mise en espace: Gilbert LEMASSON

Tarifs: 25€ / 22€ (réduit) / 20€
(- de 25 ans)

AWEK

23/11/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Albertville-Ugine

Mouxy Melody

Le choeur couleur turquoise accompagne la troupe du Greneir sur
son spectacle Il était une fois

payant

Coeur de Savoie

LES CHOEURS DE LA
CITADELLE

Les Choeurs de la Citadelle vous proposent et vous invitent à venir
nombreux partager en ce dimanche d'automne leur 32 ème festival
de chant choral.

ENTREE LIBRE

Chambéry

concert

FESTIVAL DE CHANT
CHORAL

24/11/2018
20h30

25/11/2018
17h00

Théâtre de Maistre
Albertville

amphithéâtre Pierre
Cot, espace François
Mittterrand,
MONTMELIAN

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
un grand groupe de blues (25 ans, 1600 concerts, Europe, Canada,
suppléments aux 40 concerts
Asie, USA, Maroc… 1ères parties Blues Brothers, B.B.King…), 10
de la saison) 77 €
albums, moult festivals (Marciac, Vienne, Montréal, Nancy…), avec
tarifs réduits: adhérents
Bernard Sellam (guitare, voix), Sté. Bertolino (harmonica), Joël
Fédération Musicale de
Ferron (basse), Olivier Trebel (batterie), «blues authentique... puise
Savoie 69 €
sa force dans l’expérience…son âme dans la passion» (XroadsMag).
lycéens, étudiants, Apejs,
Détonant!
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Jelly Bump

30/11/2018
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
(Un Moment de Jazz, Espace Malraux/Apejs/Jazz Club): Emmanuel
suppléments aux 40 concerts
Hussenot (alto, flûte, vocal), Phi.Alfred Audibert (clar, saxs), Félix
de la saison) 77 €
Hunot (banjo, vocal), Patrick Perrin (Sousa, jug), Romain Ponard
tarifs réduits: adhérents
(percus, washboard, vocal), un vent de fraîcheur qui fait
Fédération Musicale de
bouillonner un jazz inspiré des années 20/30, de Morton à Calloway
Savoie 69 €
en passant par Ellington, prolongement original d’une ère
lycéens, étudiants, Apejs,
créative... A déguster !
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

