EVÈNEMENT

Romain Pilon trio

DATE ET
HORAIRES

05/01/2018
21h

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Concert Anniversaire

06/01/2019
17h00

13/01/2019
16h00

Eglise
St Baldoph

Eglise
Novalaise

TARIFS

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
Romain, «guitariste de classe mondiale» (Financial Time), avec un
de la saison 2017/2018 ) 75 €
4èmealbum The Magic Eye, s’affirme le parangon de la 6 cordes en / tarifs réduits membres actifs
Europe. Avec ses complices d’élite Yoni Zelnik (cbe) et Fred Pasqua
: adhérents FMS 67 € /
(batterie), ce vrai trio soudé par 6 ans de concerts en Europe et au- lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
delà, offre sa musique gé- néreuse, interactive, inspirée des plus
Jazz CRR, Loisir Musique,
grands (Duke, Miles, Beatles, Jobim...), reflet de leur plaisir de
chômeurs, 46 € / membres
jouer!
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Bassin
Chambérien

Chor'hom

Concert de la nouvelle année avec le Duo Tamba (Accordéons) et la
chorale Air Mélodies de St Baldoph

Participation libre

LES CHOEURS DU
GUIERS

Les Choeurs du Guiers ont mis à leur répertoire des pièces de trois
grands compositeurs :
* Gioachino ROSSINI 1792-1868 : 150ème anniversaire de sa mort
* Charles GOUNOD 1818-1893 : bicentenaire de sa naissance
* Léonard BERNSTEIN 1918 - 1990 : centenaire de sa naissance.
Chef de choeur : Robert COMBAZ
Piano : Sophie RUYER

Entrée libre

Chambéry

Concert de la
Nouvelle année

INFOS

Avant Pays
Savoyard

Viva Voce, Vies en
choeurs : Venez
vibrer !

15/01/2019
20h30

Théâtre du Casino
Grand Cercle
Aix les Bains

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Groupe vocal Viva
Voce

Tarif normal 15€
Tarif réduit 12€ (moins de 18
"Viva Voce, vies en chœur: Venez vibrer !"est un spectacle vivant
ans, étudiants, demandeurs
qui va vous transporter dans la chanson chorale pop-rock.
d’emploi, adhérents
Constitué de 65 choristes hommes et femmes, le Groupe Vocal Viva
Fédération Musicale de
Voce est dirigé depuis 2016 par Florent Robert, chef de chœur,
Savoie)
musicien, chanteur et fondateur du quatuor vocal Couleur Café.
Gratuit pour les moins de 12
Viva Voce sera accompagné sur scène par des musiciens
ans.
professionnels pour un spectacle vocal et visuel mêlant la musique,
Tarif Groupe à partir de 10
l'humour et la poésie.
personnes (11ème place
offerte)

