Du 11 au 25 juin 2019
11 juin
20h30
Bassin Chambérien

Voix romantiques - Concert pour voix, cors, harpe et piano
Atelier Lyrique Compagnie Annie Tasset
Images éthérées, tourmentées ou joyeuses, Debussy, à la frontière entre romantisme et
impressionnisme, Berlioz, la force et la beauté de ses lignes de chant et de son
harmonie, Brahms et ses Quatre Chants op.17 dont le dernier est un hommage à Ossian,
ous liv e t t ois visages de l’A ou .
Dans leur sillage Rossini et Donizetti nous conduisent à travers des paysages lumineux et
sou ia ts, jus u’à ette ag ifi ue olli e du Pausilippe, à Naples, ad e id al des
rendez-vous amoureux sous la lune, dans une douce brise parfumée.

Ta fis : €
Pré- se vatio : €
Ta if duit : €
06.62.65.10.88
Billeterie : Office de Tourisme de
Chambéry

Palais de Justice—Chambéry

12 juin
14h00
Bassin Chambérien

Ecole de Musique en fêtes - Portes Ouvertes
Ecole de Musique Onde et Notes
l’ ole de usi ue « O de & Notes » se a e f te e jou là, à La RAVOIRE ave des
a i atio s tout l’ap s idi !
• h à h : essais d’i st u e ts Pla e de la Mai ie LA RAVOIRE
• h : Auditio de l’E se le de Guita es à la i lioth ue de La RAVOIRE
• h à h : Co e ts « O hest e à l’E ole », « O hest e Cadet » , « O hest e Ju io »
Place de la Mairie LA RAVOIRE
• h : Auditio de fi d’a
e / Co e ts des g a ds e se les de l’E ole : Espa e
Culturel Jean BLANC – LA RAVOIRE Entrée Gratuite sous réserve de place disponible.
se vatio s au / / / /

Entrée libre

La Ravoire

14 juin
21h00
Bassin Chambérien

Les Reliques Stones
Jazz Club de Savoie
g oupe vo al d’ tudia ts de Califo ie, di ig pa Stepha ie Austi -Letson qui est dans la
lignée des Manhattan Transfert, Singers Unlimited, Doubles Six - 6 voix (2 femmes et 4
hommes et une rythmique) sur des arrangements actuels et a gagné en 2017 le
Downbeat Magazine Student Music Award. Après New-York en 2018, ils viennent en
F a ee
o t e la ualit de leu s pe fo a es…
rue Fra çois Guise-ZA du Grand Verger - Cha béry

« Au hœu de vous »

Acco ds d’Ai s—G oupe Vocal Coup d’Chœu

14 juin
20h30
Bassin Chambérien

"Au Choeur de Vous"' . Tel est le titre du tout nouveau spectacle du groupe vocal COUP
D' CHŒUR.
Sous la direction de Marie-Françoise Grasset, les 40 choristes vous livreront un concert
plein d'énergie, d'émotion mêlant le chant polyphonique et les chorégraphies au travers
des titres de la variété française pop actuelle. De Slimane à Zaz en passant par Tibs mais
aussi A adia et ie d'aut es , u spe ta le COUP D' CHŒUR 'est la ga a tie d’u e
soirée réussie.

membres actifs (accès sans
suppléments aux concerts de février
à jui
€;
tarifs réduits: adhérents Fédération
Musi ale de Savoie € ; ly e s,
étudiants, Apejs, CRR, Loisir Musiue, hô eu s € ;
- membres occasionnels: 1er concert
17 € dont adhésion 5€ , concerts
suiva ts €
Tarifs
Adulte : €
R duit : € tudia ts, - de 18 ans,
demandeurs d'emploi, adhérents
FMS)
Enfant de - de 12 ans : Gratuit
Billetterie ouverte sur notre site
coupdchoeur.accordsdairs.com
Au Théâtre Dullin à partir du 14 mai

Théâtre Charles Dullin—Chambéry

Lâcher de fanfares

15 juin
15h30
Tarentaise

Fédération Musicale de Savoie
Festif ais aussi e jou , d a i ue, voi e e plosif ’est le asse le e t des fa fa es
de rues qui aura lieu à Bourg-St-Maurice le 15 juin 2019. Sous la houlette de la
compagnie Naüm, les fanfares La Bandanaz, La Fanfare Et Cetera et Un'Anim
investissent les rues de Bourg-Saint-Maurice.
I agi atio sa s li ite et lâ he p ise ga a ti … suivez le ouve e t !
E pa te a iat ave L’E ole des A ts Moûtie s et l’E ole de Musi ue de Haute
Tarentaise

Gratuit

Centre Ville—Bourg Saint Maurice

15 juin
20h30
Bassin Chambérien

Carmina Burana
Les Saisons
Le hœu Les Saiso s de La Motte-Se vole , la ho ale Bel Ai de Culoz, ai si ue
l’O hest e d’Ha o ie et l’E se le Vo al d’Ai -Les-Bai s, s’asso ie t pou u o e t
extraordinaire, éphémère et superbe :
le Samedi 15 Juin 2019 à 20h30 à la Halle Didier Parpillon (La Motte Servolex)
lors du week-end de la fête de la musique
Sous la direction de Marc LEFEBVRE,
p s de
ho istes et usi ie s p se te o t « e hœu »
CARMINA BURANA de Ca l O ff et AQUAE de Rodolphe Pie epo t.

E t e €R duit € € -15ans et élèves
mineurs écoles de musique)

Halle Didier Parpillon—La Motte-Servolex

15 juin
20h00
Albertville / Ugine

Spectacle Musical
Ensemble Vocal de Frontenex

Entrée libre

L’ E se le vo al de F o te e , Chœu à œu , L’EMMD DE Mo t lia ,
Cho istes
adultes et 25 choristes jeunes donneront deux concerts : le samedi 15 et dimanche 16
juin à 20h
Salle polyvalente de Frontenex
Thème les comédies musicales
Piano : Anne Sandrine DURAND / Direction : Nicolas AMET
Salle Polyvalente—Frontenex

15 juin
20h00
Cœu de Savoie

35 ans de chansons
Les chœu s de la Citadelle
5 euros

L’asso iatio LES CHOEURS de la CITADELLE de Mo t lia a t
ee le
f v ie
. Du a t es t e te i
a
es d’existe e, Les Chœu s de la Citadelle o t
beaucoup partagé et chanté des répertoires très variés, profanes et sacrés, anciens et
o te po ai s, eau oup vo ag à la e o t e d’aut es g oupes vo au à t ave s la
F a e et l’Eu ope Bulga ie, Italie, Aut i he, Alle ag e, T h uie, e t e aut es .
Sous la di e tio d’Ag s La haud, ous f te o s et a ive sai e à l’o asio d’u
o e t le sa edi
jui
9 à H e l’ glise de Mo t lia et e se a pou ous la
joie de souffler nos 35 bougies autour de chansons françaises du 20ème siècle
Götti ge -Barbara, Forteresse-Fugai , les po ts de l’atla ti ue-La a, l’ uipe à JojoDassin,...) harmonisées par Jean-Claude Oudot.
avec la participation de ARC-EN-CIEL GOSPEL de Chambéry
Eglise—Montmélian

15 juin
20h30

Spectacle annuel

Entrée au chapeau

Groupe Vocal Arc-en-ciel/Crescendo
Spectacle de chants de variété mis en scène, voire chorégraphiés
La Savoyarde (Espace François Mitterrand) - Montmélian

Cœu de Savoie

16 juin
20h00
Albertville / Ugine

Spectacle Musical
Ensemble Vocal de Frontenex

Entrée libre

L’ E se le vo al de F o te e , Chœu à œu , L’EMMD DE Mo t lia ,
Cho istes
adultes et 25 choristes jeunes donneront deux concerts : le samedi 15 et dimanche 16
juin à 20h
Salle polyvalente de Frontenex
Thème les comédies musicales
Piano : Anne Sandrine DURAND / Direction : Nicolas AMET
Salle Polyvalente—Frontenex

16 juin
17h45
Maurienne

Concert à deux chorales
Le Bel Aubépin
Concert des chorales : Le Bél Aubépin (St Jean de Maurienne) et La Clé des chants
(Cruet).
Oeuvres variées de Janequin en passant par Barbara et Brel et Monteverdi. Direction :
Philippe Pottier
Eglise—Sainte-Marie de Cuines

17 juin
20h30
Bassin Chambérien

Concert Musiques de joye et de tristesse
Cho ale C o u’Notes
Entrée libre

La Chorale Croqu'Notes,, et l'ensemble instrumental Pavane XIV, avec Jean-Pierre
Scortani, sont heureux de vous inviter à leur concert qui sera donné le 17 juin 2019
h à l' glise de Sai t Baldoph.
Nous aurions plaisir à vous accueillir à ce concert de musique ancienne, qui vous offrira
un voyage à travers le temps, du moyen âge au baroque, du Livre Vermeil de Montserrat
à Bach et Lotti.
Eglise– Saint-Baldoph

20 juin
20h30
Albertville / Ugine

Requiem
Ensemble vocal Ugine Albertville
Requiem de Mozart et Gloria de Vivaldi
3 choeurs (70 participants)
Orchestre symphonique (30 musiciens)
solistes

15€
Gratuit moins de 15 ans

Théâtre de Maistre—Albertville

22 juin
20h30
Tarentaise

Spectacle TAPADIDE
Ai e’Zi ue
Ecole de musique, théâtre et danse des Versants d'Aime et Orchestre d'Harmonie
Aime'zique
Spectacle à grande échelle, toutes générations confondues, aux esthétiques artistiques
plurielles,sonorisation et mises en lumière professionnelles
Salle du Perrey—Landry

22 juin
19h00
Avant-Pays Savoyard

Fête de la Musique
Si l’o cha tait

Entrée gratuite

Sous la Direction d'Yves CIBERT :
* Groupe vocal si l'on chantait
* Les NEW PHY (Jean Paul et Yvon)
* ANNE - REMI et JULIEN
Au programme : CHANSONS FRANCAISES - JAZZ - ROCK
Petite restauration
repli à la salle des fêtes d'AVRESSIEUX en cas de pluie
Parc du Château de Montfleury—Avressieux

22 juin
20h00
Albertville / Ugine

22 juin
20h00
Cœu de Savoie

23 juin
18h00
Cœu de Savoie

Concert Vocal
Cantabilé
Libre participation

Psaume 42 Faix Mendelssohn
Oeuvres de Ola Gjeilo, John Rutter, Richard Strauss
Eglise Saint Grat—Conflans

Le Dia le au hœu
Baladins du Val Gelon
Spectacle musical de la chorale des Baladins du Val Gelon sous la direction de MarieFrançoise Grasset : chansons françaises très diverses, décors colorés, chorégraphies
dynamiques avec un petit grain de folie apporté par quelques démons facétieux...

E t e adultes € , g atuit pou les
moins de 16 ans
P ve tes : € aup s des ho istes

Salle Polyvalente—La Rochette

Le Dia le au hœu
Baladins du Val Gelon
Spectacle musical de la chorale des Baladins du Val Gelon sous la direction de MarieFrançoise Grasset : chansons françaises très diverses, décors colorés, chorégraphies
dynamiques avec un petit grain de folie apporté par quelques démons facétieux...

E t e adultes € , g atuit pou les
moins de 16 ans
P ve tes : € aup s des ho istes

Salle Polyvalente—La Rochette

23 juin
18h00
Bassin chambérien

23 juin
18h00
Bassin chambérien

Concert Vocal
Cantabilé
Libre participation

Psaume 42 Faix Mendelssohn
Oeuvres de Ola Gjeilo, John Rutter, Richard Strauss
Sainte-Chapelle—Chambéry

Requiem
Ensemble vocal Ugine Albertville
Requiem de Mozart et Gloria de Vivaldi
3 choeurs (70 participants)
Orchestre symphonique (30 musiciens)
solistes

15€
Gratuit moins de 15 ans

Eglise Notre Dame—Chambéry

23 juin
11h30
Avant-Pays Savoyard

Fête de la Musique
Echo du Grenand
L'Echo du Grenand organise le dimanche 23 juin à partir de 11h30 la fête de la musique
de La Bridoire, dans la cour de l'école.
Entrée gratuite - Buvette - Tombola
REPAS € à idi, su se vatio Assiette a glaise, f o age, desse t, af
(Facebook, echodugrenand@gmail.com, 04 76 37 09 67)
Au programme :
- Chant (Groupe vocal CESAM)
- Variété (Groupe Bulles & Cordes)
- Orchestres (Echo du Grenand, Big Band CESAM)

E t e g atuite. Repas
réservation

VENEZ PASSER UN BON MOMENT ET RESERVEZ VITE VOTRE REPAS !
Cou de l’école - La Bridoire

23 juin
17h00

Concert de Musique Baroque
Cho ale A c och’chœu
Concert vocal avec instruments

Entrée LIBRE

Basilique de Myans

Cœu de Savoie

23 juin
18h00
Bassin Chambérien

23 juin
18h00
Avant Pays Savoyard

Concert Vocal
Cantabilé
Psaume 42 Faix Mendelssohn
Oeuvres de Ola Gjeilo, John Rutter, Richard Strauss

Entrée LIBRE

Sainte-Chapelle—Chambéry

Concert choral
Les Chœu s du Guie s
CHORALE DES CHOEURS DU GUIERS
et L'ENSEMBLE VOCAL DES CHOEURS DU GUIERS
Accompagnement piano : Sophie RUYER
Eglise—Rochefort

Fédération Musicale de Savoie | 96 rue du Nivolet 73000 Chambéry | 04 79 62 51 05 | www.fed-musique-savoie.com
Directeur de publication: Jean-Louis Tarditi, Président de la FMS.
Formulaire pour l’agenda
Des questions, des commentaires? N’hésitez pas à nous contacter !

Entrée LIBRE

€ su

