EVÈNEMENT

DATE ET
HORAIRES

Messe de SainteCécile

7/11/2021
à partir de 10h

Concert de fin
d'année

13/11/2021
20h30

Concert de la chorale
ACroch'Choeur

14/11/2021
16h00

Concert de SainteCécile

20/11/2021
18h00

Messe de SainteCécile

20/11/2021
18h

Messe de SainteCécile

21/11/2021
10h30

Autour du Tango

21/11/2021
17h

LIEU

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Maurienne

Lyre Grégorienne

Lacs du Bourget et
ses montagnes

Ensemble Vocal
d'Aix les Bains

Bassin
chambérien

Chorale A
Croch'Choeur au
profit Savoie
Solidarité Migrans

Tarentaise

Harmonie de
Moûtiers

Bassin
Chambérien

Union Musicale de
la Motte-Servolex

Tarentaise

Harmonie de
Moûtiers et Chorale
Mabelvoy

Eglise
Jarrier
Eglise Notre-Dame
Aix-les-Bains
Eglise
BARBY

Salle des fêtes
Moûtiers
Eglise
La Motte-Servolex
Cathédrale
Moûtiers

Centre Artistique
Départemental
Montmélian

Coeur de Savoie

FMS

INFOS

TARIFS

Traditionnelle célébrtion de la Sainte-Cécile par les musiciens de la
Lyre Grégorienne. Messe en musique suivie d'aubades

25 ème anniversaire de la chorale
Voyage en Italie du jeune Mozart

Libre participation

Entrée libre

messe animée par l’harmonie
et la chorale MABELVOY

L’Amérique latine vous ouvre grand ses bras, dans les quartiers de
Buenos Aires, sur les traces d’un certain Astor Piazzolla, une musique
vibrante et envoûtante résonne… Vamos !
La Fédération Musicale de Savoie initie ce projet fédérateur ouvert aux
Accordéons, bandonéons, clarinettes, contrebasses, violons et flûtes.
Concert sous la direction de Jérémy Vannereau.

Entrée libre

Violons, Flûtes et
Compagnie : concert
découverte pour
petites et grandes
oreilles

27/11/2021
18h30

Concert

27/11/2021
17h

Théâtre Charles Dullin
Chambéry

Bassin
Chambérien

ENSEMBLE
MUSICAL DE
CHAMBERY

L'Ensemble musical de Chambéry propose aux familles et aux jeunes
un concert à la découverte de l'orchestre symphonique et de ses
instruments à travers des musiques de films, dessins animés et
répertoire classique

Eglise
Cœur de Savoie

Harmonie l'Union

Maurienne

Lyre Mauriennaise

L'Harmoniçe L'Union de La Rochette invite le Big Band Jazz Devil.

La Rochette

payante

Tarifs : 6€ (sur réservations)
8€ sur place le jour du concert
Gratuit pour les - 12 nas et
éléves mineurs de l'Ecole de
Musique

Cathédrale

Messe et Aubade de
Sainte-Cécile

L'Eternu
Chants et
polyphonies corses

28/11/2021
10h

Saint Jean de
Maurienne

Eglise
28/11/2021
17h30

La Chapelle du Mont du
Chat

Lac du Bourget et
ses montagnes

Jazz & C°

Nos amis corses sont venus nous enchanter il y a deux ans à la salle
des fêtes et nous avions été ravis; L’Eternu revient ce 28 novembre
avec un nouveau programme; mais ils voulaient absolument chanter
dans notre église : la commune, représentée par Nicole Falcetta,
adjointe à la culture et monsieur l’abbé Louis Duret ont donné leur
accord: nous vous attendons très nombreux pour faire une ovation à
nos merveilleux chanteurs… Chaque concert de l’Eternu offre une
invitation à voyager, le temps d’une soirée, au cœur de l’histoire, des
traditions et des valeurs de l’île de Beauté et à partager tout ce qui fait
le caractère si unique de la Corse.
Ses chanteurs en font découvrir les multiples facettes au travers des
créations musicales issues de leur premier album « I nostri sogni »
sorti récemment, mais aussi de chants polyphoniques ou traditionnels
et populaires corses.

Tarif : 20€
Tatrif réduit : 15€

