EVÈNEMENT

David Sauzay All Stars
6Tet

DATE ET
HORAIRES

05/10/2018
21h

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

INFOS

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
David (sax, flûte ), avec Fabien Mary (Tpte), Michaël Joussein (Tbe), - membres actifs (accès sans
Guillaume Naud (piano), Michel Rosciglionne (cbe), Mourad
suppléments aux 40 concerts
Benhammou (drums), sort un nouvel album Playing With inspiré de
de la saison) 77 €
ses rencontres et influences traversées depuis plus de 25 ans, où
tarifs réduits: adhérents
ses compos mêlent swing, musiques des Caraïbes, latines, jazz
Fédération Musicale de
modal…qui ont forgé l’histoire du jazz. Une musique riche,
Savoie 69 €
énergique dans la lignée des Jazz Messengers d’Art Blakey, Benny
lycéens, étudiants, Apejs,
Golson, Wynton Marsalis… Génial !
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Maurienne

Echon Ardoisier

Chambéry

140ème anniversaire
de l'Echo Ardoisier

07/10/2018

Saint-Julien Montdenis

Défilé dans les rues de la ville et repas partagé

TARIFS

TROC' MUSIC

Rémi Toulon 4Tet

14/10/2018
9h00

12/10/2018
21h

TROC'MUSIC est un vide grenier, ouvert aux particuliers et aux
professionnels, dédié uniquement à la vente d'instrument de
musique, de partitions, de matériel de sonorisation, et de tout
autres objets en lien avec la musique vivante et la scène.

Salle Polyvalente
La Bâthie

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Albertville-Ugine

Tempo
Tout au long de cette journée, vous pourrez également venir
écouter les différents orchestres, groupes de musique qui se
succéderont sur scène. Un atelier fabrication d'instrument de
musique sera aussi proposé à vos enfants.

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Gratuite pour les visiteurs.
8€ la table (1.82m) pour les
particuliers exposants
20€ la table (1.82m) pour les
professionnels exposants
Une formule "Dépôt-Vente"
est proposée pour les objets
dont le prix de vente est
inférieur à 100€.

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
Rémi (piano, compos, arrangements) s’est frotté dès 15 ans au jazz, - membres actifs (accès sans
à la chanson, la comédie musicale, aux musiques de théâtre, de
suppléments aux 40 concerts
jeune public... Il a participé à plus de 20 albums et multiplie les
de la saison) 77 €
projets en France et au-delà. Avec son trio, 1erprix au concours
tarifs réduits: adhérents
international «Jazz à Montauban » son album Quietly a été
Fédération Musicale de
Révélation de Jazz Mag. Il présente avec Sébastien Charlier
Savoie 69 €
(harmonica), Jean Luc Arramy (cbe), Vincent Frade (drums)
lycéens, étudiants, Apejs,
Adagiorinho, entre jazz et musiques latines... A déguster !
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Sourisse/Charlier
/Winsberg

19/10/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Chambéry

REQUIEM DE
MOZART

20/10/2018
21h00

CONCERT REQUIEM
MOZART

21/10/2018
18h00

Eglise
LA MOTTE SERVOLEX

Cathédrale
ST JEAN DE MAURIENNE

Bassin
chambérien

Maurienne

Chorales A
CROCH'CHOEUR et
PASSACAILLE

LE BEL AUBEPIN

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
Benoit Sourisse (orgue Hammond B3), André Charlier (batterie),
- membres actifs (accès sans
Louis Winsberg (guitares) rendent un vibrant hommage sur leur
suppléments aux 40 concerts
album «Tales for Michaël» au saxophoniste et compositeur Michaël
de la saison) 77 €
Brecker, car leur génération a grandi au son du ténor de ce génial
tarifs réduits: adhérents
savant fou, véritable comète des années 80 éteinte en 2007, qui lui
Fédération Musicale de
imposa son alphabet musical et a rejoint depuis le panthéon des
Savoie 69 €
légendes du jazz. Avec le talent d’un tel trio c’est un bonheur de
lycéens, étudiants, Apejs,
faire revivre sa musique !
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

18 € , 15€ pour les adhérents
FMS et les jeunes de 12 à 18
ans
Concert de prestige avec l'orchestre AD LIBUTUM, l'ensemble vocal
Gratuit pour les -12 ans
PASSACAILLE, la chorale A CROCH'CHOEUR, l'ensemble vocal LE BEL
Location par mail à
AUBEPIN et 4 solistes
requiemmozart73@gmail.co
m

Concert de prestige REQUIEM DE MOZART interprété par
l'orchestre AD LIBITUM, l'ensemble vocal LE BEL AUBEPIN, la
chorale A CROCH'CHOEUR, l'ensemble vocal PASSACAILLE,
l'ensemble polyphonique des BAUGES, 4 solistes

18 €,
15€ pour les adhérents FMS
et les jeunes de 12 à 18 ans
Gratuit pour les enfants de 12 ans

Alex Freiman 5Tet

26/10/2018
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 :
Alex (guitare, compos, arrangements, chant), avec ses complices
- membres actifs (accès sans
César Poirier (sax), Julien Alour (Tpte), Fred Nardin (orgue), Léon
suppléments aux 40 concerts
Parker (drums), propose Play it gentle, album issu des racines du
de la saison) 77 €
jazz, et aussi la soul, le gospel, le Rn’B…, ses sources d’inspiration
tarifs réduits: adhérents
depuis toujours. Habité par des légendes tels Grant Green, Ray
Fédération Musicale de
Charles, Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins… il a su trouver
Savoie 69 €
sa voie et créer une musique qui lui ressemble, sincère, passionnée,
lycéens, étudiants, Apejs,
spirituelle, spontanée…Que du bonheur !
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

