EVÈNEMENT

CONCERT -LES
MUSICIENS DES
MARAIS

DATE ET
HORAIRES

02/02/2019
18h00

Matthieu Chazarenc
4Tet «Canto»

07/02/2020
21h

concert

08/02/2020
20h30

LIEU

Centre culturel et des
Congrès
Aix les Bains

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Eglise
St Offenge Dessous

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Lac du Bourget et
Association les
ses Montagnes Musiciens des Marais

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Lac du Bourget et Comité des fêtes de St
ses Montagnes
Offenge

INFOS

TARIFS

18€
15€ réduit
10€ 12-18 ans
Au programme de ce concert, la plus populaire des oeuvres
gratuit -12 ans
d'Antonin Dvorak : la Symphonie du Nouveau Monde et le concerto Informations/réservations :
pour violon de Brahms, interprété par une jeune violoniste
Office du tourisme d'Aix-lestalentueuse, Lucile Podor.
Bains
Tél. 04 79 88 09 99 ;
billet.spectacle@aixlesbainsrivieradesalpes.com

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
batteur connu et reconnu dans le jazz, sideman de rêve, raffiné,
de la saison) 79 €; tarifs
précis… Matthieu a décidé à l’âge mur de faire un 1eralbum Canto
réduits: adhérents Fédération
pour y mettre tout simplement ses émo- tions en partitions. Pour
Musicale de Savoie 71 € ;
ce beau voyage, il a choisi un équipage neuf, Christophe
lycéens, étudiants, Apejs,
Wallemme, maître des élégances fondamentales à la contrebasse,
CRR, Loisir Musique,
Sylvain Gontard, fin styliste du bugle et le jeune Laurent Derache à
chômeurs, 50 €
l’accordéon, libre, lyrique, qui donne un nouveau souffle à la «boîte
membres occasionnels: 1er
à frissons». Que du bonheur!
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

Des chants du monde interprétés par le chœur de femmes Ellerev
de Mouxy sous la direction de Florent Robert.
Un régal pour les oreilles !

10 €, gratuit pour les moins de
15 ans

Rose Betty Klub 5Tet

CONCERT

Manon Werner Band

14/02/2020
21h

16/02/2020
17h00

21/02/2020
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Eglise
La Chambre

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Maurienne

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Chœur de l'Arc

Jazz Club de Savoie

jeunes montpelliérains, Marie Nosmas (chant) «Bett Betty», Ana
Baldeck (pia-no), Jon Da Costa Ferreira (guitare,) Romain Portet
(contrebasse), Simon Grilleres (batterie) ont débarqué dans le jazz
avec leur album Bleu aux compos style jazz tombées dans un juke
box, teintées soul, blues, Rn’B, boogie woogie, rockabilly.
Aujourd’hui le Rose Betty Klub présente Mademoiselle, album jazz
compo- sé en français, à l’univers singulier à l’esprit loufoque,
l’ironie joyeuse et l’humour noir. Génial, à déguster !

Concert du Chœur de l'Arc, avec la participation des élèves de
l'Etablissement d'Enseignement Artistique de Maurienne du site de
La Chambre, à l'église de La Chambre dimanche 16 février 2020 à
17 h.

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison) 79 €; tarifs
réduits: adhérents Fédération
Musicale de Savoie 71 € ;
lycéens, étudiants, Apejs,
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 50 €
membres occasionnels: 1er
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

Entrée libre.

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
Manon est une voix qui ose et peut tout. Douce, brulante,
de la saison) 79 €; tarifs
sensuelle, elle souhaite remettre la Soul et le Blues Rock au goût du
réduits: adhérents Fédération
jour avec la sortie d’un 1erEP de compos. Avec les émérites
Musicale de Savoie 71 € ;
Maxime Moulin (guitare), Sylvain Fouché (claviers), Pierre Lagache
lycéens, étudiants, Apejs,
(sax), Tristan Chauvière (basse), Ghislain Servaud (drums), avec qui
CRR, Loisir Musique,
elle a déjà joué, les univers de chacun s’accordent. Elle écrit, ils comchômeurs, 50 €
posent et arrangent. Belle collaboration où ils sont en symbiose
membres occasionnels: 1er
musicale et scénique totale. A découvrir !
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

Freedom Values 4Tet

28/02/2020
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Frédéric Vauthier, médaillé d’or (CNR de Lyon), un des meilleurs
saxs de la région, voire au-delà, clarinettiste aussi, a joué dans
moult festivals et divers big bands de la région et a dé- cidé de se
consacrer aux combos. Avec ses émérites complices Lionel Melot
(piano), Lionel Grivet (batterie), Pascal Fancea (contrebasse), il
offre un répertoire de compos lyriques et du jazz actuel revisités,
dynamique, interactif, ouvrant de larges horizons, reflets d’une
musique libre et inspirée. A ne pas manquer !

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison) 79 €; tarifs
réduits: adhérents Fédération
Musicale de Savoie 71 € ;
lycéens, étudiants, Apejs,
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 50 €
membres occasionnels: 1er
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

