EVÈNEMENT

URBAN SAINT-SAËNS

Gary Smulyan-Ralph
Moore 5Tet

DATE ET
HORAIRES

03/10/2019
20h30

04/10/2019
21h

LIEU

Centre Nautique
Aqualac
Aix les Bains

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

TERRITOIRE

Lac du Bourget et
ses montagnes

Bassin
Chambérien

ORGANISATEUR

INFOS

Festival Les Nuits
Romantiques

NIMA SARKECHIK, piano
BORIS CHEVALLIER dit « JACKO », rap
Après l’expérience « Urban Brahms » qui a défrayé la chronique, le
pianiste classique Nima Sarkechik fait son retour en fureur au
festival, accompagné par le rappeur Jacko. Ils se déchaînent sur la
musique de Saint-Saëns sans en sacrifier l’authenticité, car c’est
cela le pari d’« Urban Saint-Saëns » : placer la musique dans un
nouveau contexte sans perdre l’exigence artistique qui caractérise
la trajectoire de Nima Sarkechik, l’un des rares pianistes, après
Julius Katchen, capables de donner en concert une intégrale
Brahms ! Quel lieu plus emblématique alors que le centre nautique
avec cette vue sur le lac que Saint-Saëns a su admirer lors de ses
séjours à Aix-les-Bains !
Le concert sera introduit par un ballet aquatique chorégraphié par
Sandra Caisey (3 min).

Jazz Club de Savoie

TARIFS

Plein tarif : 22€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 12€

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
Gary Smulyan (baryton) et Ralph Moore (ténor), disciples du génial
de la saison) 79 €; tarifs
Pepper Adams, jazzmen américains d’exception en tournée en
réduits: adhérents Fédération
Europe, portés par une rythmique de feu - Olivier Hutman (piano),
Musicale de Savoie 71 € ;
Stephan Kurmann (contrebasse) et Bernd Reiter (batterie,) qui ont
lycéens, étudiants, Apejs,
joué avec des légendes du jazz, Steve Grossman, Lee Konitz, Art
CRR, Loisir Musique,
Farmer, M.Legrand… présentent un répertoire moderne,
chômeurs, 50 €
énergique, swingant, enthousiaste, à leur plus haut niveau de
membres occasionnels: 1er
professionnalisme… A déguster !
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

SAINT-SAËNS,
TRANSCRIPTEUR

Ensemble Cuivres et
orgue en Tarentaise

Concert final

04/10/2019
20h00

05/10/2019
18h00

05/10/2019
20h30

Abbaye d'Hautecombe
Saint-Pierre de Curtille

Lac du Bourget et
ses montagnes

Festival Les Nuits
Romantiques

ALEXANDRE THARAUD, piano
QUATUOR AROD
César Franck : Quintette pour piano
Camille Saint-Saëns : Transcriptions de Jean-Sébastien Bach
Premier concert commun du Quatuor Arod, étoile montante de la
musique de chambre, et du subtilissime Alexandre Tharaud. Un
concert qui nous permettra de découvrir une face cachée de SaintSaëns, son travail infatigable de transcripteur.
L’immense Quintette de César Franck, contemporain de SaintSaëns, cofondateur avec lui de la Société Nationale de Musique,
figure parmi les plus belles pages de la musique de chambre
française.

FMS

Fort d’une première expérience très réussie le 11 mai dernier à la
Sainte-Chapelle à Chambéry, la Fédération Musicale de Savoie, en
partenariat avec l’Ecole de Musique de Haute-tarentaise a souhaité
poursuivre l'avanture de l'Esnemble Cuivres et Orgue, mais cette
fois direction la Tarentaise. Si le programme reste le même
l’Ensemble accueille avec enthousiasme de nouveaux musiciens
dans ses rangs.

Festival Les Nuits
Romantiques

NEMANJA RADULOVIC, violon
LES TRILLES DU DIABLE
Vitali : Chaconne
Tchaïkovsky : Meditation
Brahms : Scherzo
Bach : Toccata
Annunziata : ‘Meltemi’
Sedlar : Spring in Japan
Maricone : Cinema Paradiso
Gardel : Por Una Cabeza
Wienawski : Variations on an Original Theme
Feu d’artifice de virtuosité pour le concert final que nous offrent
Les Trilles du Diable, l’ensemble formé par Nemanja Radulovic,
artiste si fidèle à notre festival. Le Voyage est le thème de ce
programme : à travers le monde, de l’Italie au Japon, à travers le
temps, de Bach à Sedlar, et surtout à travers les genres, des formes
classiques à la musique de film, de Brahms à Morricone, pour

Eglise
Tarentaise
Bourg Saint- Maurice

Centre des Congrès
Aix les Bains

Lac du Bourget et
ses montagnes

Plein tarif : 27€
Tarif réduit : 25€
Tarif jeune : 12€

entrée libre

Plein tarif : 40€ / 37€
Tarif réduit : 35€ / 32€
Tarif jeune : 12€

Voyez comme on
danse

11/10/2019
20h30

Auditorium salle village
92

Tarentaise

La vie qui chante
Aigueblanche

la Léchère

Jazz Workers 5Tet

Weekend chantant

11/10/2019
21h

12 et 13/02/2019
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Centre Sportif
Les Menuires
Les Belleville

Bassin
Chambérien

Tarentaise

Jazz Club de Savoie

Les Bellevill'Voix

L' ensemble vocal " La Vie Qui chante" d' Aigueblanche et ses 18
choristes sous la direction de Mme Carret Agnès vous présente son
nouveau spectacle " Voyez comme on danse". le groupe vocal
adulte 8 euros, enfant gratuit
présente une vingtaine de chansons de variété contemporaine en
jusqu'à 12 ans
musique et chorégraphiée, cela dans une ambiance amicale et
festive.

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
batteur génial, disciple de Sunny Murray et du légendaire Walter
de la saison) 79 €; tarifs
Perkings, Mourad Benhammou, sollicité internationalement par les réduits: adhérents Fédération
meilleurs (il a participé à une cinquantaine d’albums), a créé en
Musicale de Savoie 71 € ;
2009 ce fabuleux 5Tet avec Fabien Mary (trompette), David Sauzay
lycéens, étudiants, Apejs,
(sax ténor, flûte), Fabien Marcoz (contrebasse), Pierre Christophe
CRR, Loisir Musique,
(piano), au répertoire large, de reprises hard bop et compos se
chômeurs, 50 €
mêlant harmonieusement sur des arrangements originaux,
membres occasionnels: 1er
figurant sur leurs 3 albums. Chaud devant !
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

Les Bellevill'Voix sont heureux de vous accueillir pour chanter sous
la driection de Guylaine Fournier et Florian Martinet.Toutes les
répétitions, l’aubade au public ainsi
que les repas et l'animation ont lieu au Centre
Sportif des Menuires.

Satge complet 95€
Infos et réservations
lesbellevillvoix@gmail.com
ou 06 30 85 27 35

Anna Farrow 5Tet

Zippy Limit 5Tet

18/10/2019
21h

25/10/2019
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Jazz Club de Savoie

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
autodidacte, franco-anglaise, Anna, dans la tradition des
de la saison) 79 €; tarifs
compositeurs, paroliers, interprètes, crée son univers où jazz,
réduits: adhérents Fédération
blues, soul, rumba, folk music…se mêlent sur une harmonisation
Musicale de Savoie 71 € ;
taillée sur mesure pour sa voix qui « touche à la pureté voilée de
lycéens, étudiants, Apejs,
celle de Margo Timmins » (InRocks), portée par Lucas Derrez
CRR, Loisir Musique,
(guitare), Ben Rando (claviers), Adam Derrez (basse), Florent Sallen
chômeurs, 50 €
(batterie). Vu le succès remporté par son 1er album elle en prépare membres occasionnels: 1er
déjà un 2ème avec des textes bilingues. Remarquable !
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

depuis 2 ans ce combo rhônalpin -Christophe Villalba (claviers),
Eric Minen (guita- re), Jean Marc Ozanne (saxs), Max Hamard
(basse), Jean Pierre Frelezeau (batterie)- propose ses compos,
d’ambiances et de styles très larges, du latino au rock, voire
impressionnistes, reflétant aussi les univers de ses membres,
certaines écrites, d’autres improvisées. Les mélodies, les nuances,
les nappes harmoniques et les arrangements donnent une belle
couleur à l’ensemble. Très original et accessible à tous!

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€

