EVÈNEMENT

Brassens le Cubain

DATE ET
HORAIRES

07/12/2018
21h

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

TERRITOIRE

Bassin
Chambérien

ORGANISATEUR

INFOS

TARIFS

Jazz Club de Savoie

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
Isel Rasua (drums), Ricky James (vocal), Hervé Francony (alto,
suppléments aux 40 concerts
soprano, flûte, clar, chœur), Michel Goutagny (ténor, alto, clar,
de la saison) 77 €
chœur), Rémi Bulot (Tpte, bugle, chœur), Lester Alonzo Vasquez
tarifs réduits: adhérents
(percus), Chris. Blanc (piano), Franck Detraz (basses électrique et
Fédération Musicale de
baby), ont révé que Georges Brassens serait né à Cuba! Une autre
Savoie 69 €
écoute de ce grand poète, musicien et chanteur! A ne pas manquer
lycéens, étudiants, Apejs,
!
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

LA PASTORALE DES
SANTONS DE
PROVENCE

09/12/2018
17h00

EGLISE ST VINCENT
CHALLES LES EAUX

Bassin
chambérien

LES CHOEURS
LYRIQUES DE SAVOIE

La Pastorale des Santons de Provence est un conte musical qui met
en scène la naissance du divin enfant dans un Bethléem où souffle
le Mistral et qui ressemble étrangement à un petit village
provençal.
C’est l’ange Boufaréu qui raconte l’histoire de cette nuit pas
comme
les autres où le Bon Dieu, pour montrer son bonheur d’être père,
multiplie les miracles qui vont bouleverser la vie des habitants du
village: le fainéant de meunier retrouve l’envie de travailler, le
berger
voit son chien mort ressusciter, le Boumian veut rendre la dinde
qu'il
vient de voler à son propriétaire, ce sans cœur de Roustido se sent
tout à coup devenir meilleur...
Nous retrouvons ainsi la plupart des personnages de la Crèche
provençale : Joseph, Marie, le bœuf et l'âne, le gendarme,
Pistachié, la Poissonnière, Mireille et Vincent, le Ravi, l'Aveugle,
jusqu'aux Rois Mages qui viennent déposer leur offrande au pied
de l'enfant Jésus..
Le texte est accompagné de chants traditionnels de Noël .

Tarifs : 10 € adultes / 5€
enfants / gratuit - de 6 ans

Nora Kamm 4Tet

Concert de Noël

14/12/2018
21h

16/12/2018
17h30

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Eglise
Cognin

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Bassin
Chambérien

Chor'hom

jeune sax, flûtiste, compositrice installée à Lyon, Nora offre un jazz
actuel aux influences pop, classique, folklores..., singulier,
mélodieux, où les musiciens peuvent s’exprimer et fusionner leurs
univers pour créer un son d’ensemble. Primée au Tremplin Jeunes
Talents de St. Germain-des-Prés, avec elle les excellents Joachim
Expert (piano), Patrick Maradan (cbe), Andy Barron (drums). A
découvrir !

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€

LA PASTORALE DES
SANTONS DE
PROVENCE

16/12/2018
15h00

EGLISE

Concert Poly'sons &
Boga

21/12/2018
20H00

Eglise

YENNE

Grésy-sur-Aix

Avant Pays
Savoyard

LES CHŒURS
LYRIQUES DE SAVOIE

La Pastorale des Santons de Provence est un conte musical qui met
en scène la naissance du divin enfant dans un Bethléem où souffle
le Mistral et qui ressemble étrangement à un petit village
provençal.
C’est l’ange Boufaréu qui raconte l’histoire de cette nuit pas
comme
les autres où le Bon Dieu, pour montrer son bonheur d’être père,
multiplie les miracles qui vont bouleverser la vie des habitants du
village: le fainéant de meunier retrouve l’envie de travailler, le
berger
voit son chien mort ressusciter, le Boumian veut rendre la dinde
qu'il
vient de voler à son propriétaire, ce sans cœur de Roustido se sent
tout à coup devenir meilleur...
Nous retrouvons ainsi la plupart des personnages de la Crèche
provençale : Joseph, Marie, le bœuf et l'âne, le Gendarme,
Pistachié, la Poissonnière, Mireille et Vincent, le Ravi, l'Aveugle,
jusqu'aux Rois Mages qui viennent déposer leur offrande au pied
de l'enfant Jésus..
Le texte est accompagné de chants traditionnels de Noël .

Lac du Bourget et
ses montagnes

Ensemble Vocal
Poly'sons

L'ensemble vocal mixte "Poly'sons" et le chœur d'Hommes "Boga"
se réunissent pour ce concert de fin d'année en l'église de Grésysur-Aix. Un répertoire varié et festif sera proposé. Vin chaud et
papillotes seront offerts à la sortie du concert.

Tarifs: 10€ adultes / 5€
enfants / gratuit - 6 ans

Participation libre.

R’Blues

21/12/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Danièle Collin, Manon Werner (voix), portées par les cuivres Laurent Bouvier (ténor), Phi- lippe Fusade (alto), Alain Cadoux
(Tpte, chœur), J. Luc Curtelin (bar, chœur), Christophe Michelland
(Tbe, chœur)- et la rythmique d’acier -Stéph. Cabart (basse), Yann
Klucar (guitare), Olivier Desrichard (claviers), Pascal Sani (drums)jouent J.Brown, S.Wonder, T.Turner…Earth and Fire, Electro
Deluxe… Ca déchire !

Jazz Club de Savoie

Début des concerts 21h ;
ouverture aux adhérents
20h.30
Tarifs :
- membres actifs (accès sans
émérites jazzmen connus dans la région où ils jouent dans nombre
suppléments aux 40 concerts
de groupes, du trio au big band, du jazz classique au hard bop,
de la saison) 77 €
Jacques Brain et Pierre Fort (cornets), J.Gabriel Decor- me et Phi.
tarifs réduits: adhérents
Cazaly (guitares), Olivier Lesaint (cbe), jouent un répertoire de la
Fédération Musicale de
période swing (H.Carmihaël, B.Clayton, L. Armstrong, B.
Savoie 69 €
Beiderbecke, D. Ellington, C. Calloway… Swing, encore swing,
lycéens, étudiants, Apejs,
toujours swing!
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 48 € ;
- membres occasionnels: 1er
concert 17 € (dont adhésion
5€), concerts suivants 12€

Chambéry

Cornet double 5Tet

28/12/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

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€

