EVÈNEMENT

DATE ET
HORAIRES

LIEU

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Concert

11/09/2019
17h00

église St Laurent
Bourget du Lac

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Mouxy Melody

Moins 17 Degrés

Rosedale

13/09/2019
21h

20/09/2019
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

INFOS

journée du patrimoine

(partenariat Apejs-Jazz Club): pendant leur année de fin d'études
2018 (IMFP de Salon de Provence) Nicolas Dejean (ténor, soprano,
flûte), Nina Gat (piano), Nicolas Fleury (basse), Charlie Guelle
(batterie), ont construit, aidés par Michel Zenino, un projet jazz
moderne, original, mélodique, aux influences multiples (pop, rock,
post rock, latino etc...) et inspiré des univers propres de chacun
d’eux, qui a été joué avec succès au Festival de Briançon, en 1ères
parties de Will Vinson, Marc Benham… A découvrir!

ce groupe blues/rock créé par Amandyn Roses (chant) et Charlie
Fabert (guitare), a con- nu avec son 1eralbum sorti en 2017 en
Europe et au Japon un succès foudroyant, dont une tournée dans
les grands festivals (Cognac Blues Passion). Avec le 2ème sorti en
2018 où la voix d’exception d’Amandyn, sa complicité fusionnelle
avec la guitare magique de Charlie, et le soutien de Pili Tempo
(basse), Séraphin Palmeri (claviers), Denis Palatin (batterie,) ils
soufflent un vent de fraicheur dans le blues rock français!

TARIFS

gratuit

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€
J7

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€
J7

Saint-Saëns, Concerto

Fathers & Sons

27/09/2019
20h30

27/09/2019
21h

Centre des Congrès
Aix les Bains

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Lac du Bourget et
ses montagnes

Bassin
Chambérien

Festival Les Nuits
Romantiques

Jazz Club de Savoie

GAUTIER CAPUCON, violoncelle
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
JONATHAN NOTT, direction
Benjamin Britten : Peter Grimes Four Sea Interludes op. 33a
Camille Saint-Saëns : Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur
op. 33
Dimitri Chostakovitch : Symphonie n° 5 en ré mineur op. 47
Le festival s’ouvre en beauté avec la première venue de notre
voisin, le prestigieux Orchestre de la Suisse Romande de Genève.
Nous sommes heureux d’accueillir Gautier Capuçon dans le
Concerto pour violoncelle de Saint-Saëns. Un programme
éclectique juxtapose l’immense 5e de Chostakovitch et un extrait
de Peter Grimes de Britten.

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

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison) 79 €; tarifs
l’adage «bon sang ne saurait mentir» trouvera à coup sur tout son
réduits: adhérents Fédération
sens dans le projet que ces artistes de tout 1er plan, Pierre Olivier
Musicale de Savoie 71 € ;
Govin (sax alto), Joachim Govin (contrebasse), Sauveur Origlio
lycéens, étudiants, Apejs,
(batterie), Alfio Origlio (piano), connus et reconnus dans l’hexagone
CRR, Loisir Musique,
et au-delà, au travers de leurs nombreux concerts, tournées,
chômeurs, 50 €
festivals, albums, compositions, collaborations avec les plus
membres occasionnels: 1er
prestigieux des musiciens de tous bords… ont élaboré pour
concert 18 € (dont adhésion 6
s’exprimer «en famille» devant leur public. Immanquable !
€), concerts suivants 12€
J7

Le Carnaval des
Animaux

"SAINT-SAËNS ET
MENDELSSOHN"
QUATUOR TCHALIK

28/09/2019
20h30

29/09/2019
11h00

Théâtre du Casino
Aix les Bains

Abbaye d'Hautecombe

Lac du Bourget et
ses montagnes

Lac du Bourget et
ses montagnes
Saint Pierre de Curtille

Festival Les Nuits
Romantiques

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE LES SIÈCLES
NICOLAS SIMON, direction
LAURENCE FERRARI, narration
GRÉGOIRE PONT, illustrations
Igor Stravinsky : Ragtime - L’Histoire du Soldat – Tango, Valse et
Ragtime
Edgar Varèse : Octandre
Duke Ellington : New World A-Comin
Darius Milhaud : La Création du Monde
Camille Saint-Saëns : Carnaval des Animaux,
grande fantaisie zoologique
Le Carnaval des Animaux, c’est toute une époque ! des éléments de
jazz, de la folie, de l’humour, de l’audace, un concentré des
influences qui entourent l’oeuvre de Saint-Saëns. Au jeu subtil des
musiciens des Siècles s’ajouteront la spontanéité de
Grégoire Pont qui illustrera le concert en direct et une voix

Festival Les Nuits
Romantiques

Camille Saint-Saëns : Quatuor à cordes n°1 en mi mineur op. 112
Félix Mendelssohn-Bartholdy : Octuor pour cordes en mi bémol
majeur op. 20
Lauréat du Concours international Mozart de Salzbourg en 2018, le
Quatuor Tchalik poursuit sa fulgurante ascension et offre une
juxtaposition de deux chefs-d’oeuvre, le très connu 2e Quatuor de
Mendelssohn et le 1er de Saint-Säens à découvrir.

Plein tarif : 35€ / 32€
Tarif réduit : 30€ / 27€
Tarif jeune : 12€

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

CLARINETTE : CHEFSD'OEUVRE DE SAINTSAËNS ET DE
BRAHMS

François Rabbath
récital de
contrebasse

29/09/2019
15h00

29/09/2019
18h00

Abbaye d'Hautecombe

Lac du Bourget et
ses montagnes
Saint Pierre de Curtille

Festival Les Nuits
Romantiques

Salle des fêtes

Lac du Bourget
La Chapelle du Mont du et ses Montagnes
Chat

Jazz & C°

PIERRE GENISSON, clarinette
IAN BARBER, piano
TRIO ZADIG
Camille Saint-Saëns : Trio pour piano, violon et violoncelle en fa
majeur N°1 op. 18 / Sonate pour clarinette et piano
op. 167
Johannes Brahms :Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la
mineur op. 114
Trois chefs-d’oeuvre pour un instrument qui fascine les
compositeurs depuis Mozart jusqu’à nos jours : la clarinette. Le son
souple et velouté de Pierre Genisson fait corps avec la poésie
virtuose du Trio Zadig pour célébrer Brahms et Saint-Saëns.

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

Les Musicales au Mont du Chat vous proposent cet événement
exceptionnel : Un récital de contrebasse, bel instrument que l'on
abien peu souvent l'occasion d'entendre en solo ! Un des plus
grands maître de la contrebasse, François Rabbath, virtuose de
renommé
internationale, sera l'invité de cette soirée. Contrebassiste à
l'archet bondissant tel celui de Paganini, il vous séduira par ses
compositions, sa musicalité et sa technique de jeu exceptionnelle.
Sa personnalité, son charisme et sa générosité transmettent une
Participation aux frais 15€
profonde émotion musicale. Les concerts qu'il a donné ces
10€ pour les moins de 15 ans
dernières années en France
ont laissé un souvenir inoubliable aux spectateurs qui ont eu la
chance de l'entendre. Toujours demandé dans le monde entier, des
Etats-Unis au Brésil, du Japon à l'Australie pour des concerts et des
master-class, c'est une chance unique de le recevoir à La Chapelle
du Mont du Chat. Au piano, Sylvain, son plus jeune fils, est son
accompagnateur depuis
plus de dix ans.

concert partagé

28/09/2019
20h30

salle polyvalente
Drumettaz Clarafond

Bassin
chambérien

MouxyMelody

Les 100 choristes de Couleur Turquoise de Mouxy partageront la
scène avec le Choeur Only Gospel Singers de Lyon, 45 choristes
passionnés par le chant, et prêts à vous faire vibrer sur le son du
gospel !

12 €/ réduit : 10 €/ gratuit :
moins de 10 ans
informations et réservations
sur le site :
www.mouxymelody.fr

