EVÈNEMENT

Gas Blues Band

DATE ET
HORAIRES

14/09/2018
21h

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Ensemble Vocal
Poly'sons

Chambéry

Concert Poly'sons &
Forssan Naiskuoro

21/09/2018
20h30

Eglise d'Albens
Entrelacs

INFOS

TARIFS

ce groupe créé par Gaspard Ossikian (guitare, chant), avec Pierre
Cayla (guitare), Philippe Scemama (basse), Yannick Urbani (drums),
écume depuis 7 ans les scènes mondiales où il met à chaque fois le
feu, seul ou aux cotés d’artistes afro-américains (Chicago, Canada,
Texas...), Donald Ray Johnson, Toronzo Cannon, Lawrence Shy
Gladne... Ca décoiffe «comme si Jimi Hendrix rencontrait Muddy
Waters, et ZZ Top la Funky Music». Un album Troubled Watters à
leur actif… Let the Good Times Roll !

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€

Après être parti en Finlande du 10 au 13 mai, l'ensemble vocal
Poly'sons (chœur mixte) invite en Savoie le chœur de Femmes
Finlandais Forssan Naiskuoro pour un unique CONCERT
EXCEPTIONNEL ! Venez partager leurs sourires et leur culture
musicale !

10€, gratuit pour les -16 ans.
Tarif "adhérents FMS"
pratiqué, sur présentation de la
carte.

Dérives

21/09/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

(partenariat Apejs-Jazz Club) - Ce 5Tet de jeunes musiciens issus du
Pôle Jazz du CRR de Chambéry, rassemblé autour de la
saxophoniste Clémentine Ristord -Manon Saillard (vibraphone),
Sylvain Fouché (piano), Camille Virmoux (cbe), Jean-Philippe
Curtelin (batterie)- propose un voyage dans leur univers singulier, à
travers des compositions et quelques standards. Un collectif joueur
qui, alliant écriture et improvisation, raconte des histoires hautes en
couleur dans une musique vivante et onirique. Un régal !

Lac du Bourget et
ses montagnes

Batterie-Fanfare
l'Avenir d'Albens

17h : Cérémonie au Mémorial des Combattants devant le Centre
Administratif
20h30 : Concert à la Salle d'Animation
Fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins et Batterie-Fanfare
l'Avenir d'Albens.

Chambéry

L'Avenir d'Albens
reçoit la Fanfare du
27ème BCA

22/09/2018
20h30

mémorial des
combattants et Salle
animation
Albens - Entrelacs

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€

Participation libre à l'entrée

Célia Kameni 4Tet

28/09/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Chambéry

Concert Terra Voce

29/09/2018
18h00

Hommage à Duke
Ellington par le
"Duke's Place
Quartet"

30/09/2018
18h00

Concert

30/09/2018
18h00

Église Saint Maurice
Feissons sur Salins

Salle des Fêtes
La Chapelle du Mont du
chat

Eglise St Laurent
Bourget-du-Lac

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
un voyage de recomposition des standards du jazz-soul, de Caravan - membres actifs (accès sans
à Grégory Porter, Stevie Wonder en passant par Invitation,
suppléments aux 40 concerts
superbement arrangés par Alfio Origlio au piano, originaux et
de la saison) 77 €
cohérents dans le choix des thèmes, où la voix de Célia Kaméni à
tarifs réduits: adhérents
l’exceptionnelle musicalité, «Billie Holliday moderne à la gestuelle
Fédération Musicale de Savoie
captivante», emmène le public dans son univers, portée par la
69 €
complicité et l’écoute remarquables de Brice Berrerd (cbe) et
lycéens, étudiants, Apejs, CRR,
«Zaza» Desiderio (batterie). Super, l’album sort fin 2018 !
Loisir Musique, chômeurs, 48 €
;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Terra Voce

Ensemble vocal dirigé par Blandine Griot
Répertoire de chants du monde
Concert organisé en partenariat avec le chalet de la Yodine qui
accueille le groupe de choristes pour leur weekend de rentrée
Tel : 04 79 24 24 34

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Jazz and C°

C'est sur un piano à queue spécialement installé pour l'occasion que
les musiciens du "Duke's Place Quartet" rendront hommage à cette
figure emblématique du Jazz, grâce à ses compositions historiques
et incontournables, dont cette "Symphonie pour un monde
meilleur", oeuvre maitresse autour de laquelle s'articule tout le
programme de cette soirée

Lac du Bourget et
ses montagnes

Chorale Les
Mayanches

TarentaiseVanoise

Le Choeur féminin Les Mayanches , avec son nouveau répertoire de
chants traditionnels et chants du monde, sous la direction de JeanMichel Rethymnis, vous propose et vous invite,nombreux,à venir
partager,en ce dimanche de début d'automne, son concert
dynamique, souriant et coloré.

Entrée libre

Entrée libre

