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UN ETE MUSICAL A CHAMONIX-MONT-BLANC !
COSMOJAZZ, MUSICALTITUDE, HEURES D’ORGUE
TROIS FESTIVALS D’ENVERGURE CULTIVENT 

ECLECTISME, DIVERSITE ET 
ORIGINALITE

Chamonix se doit d’être l’écrin de manifestations culturelles de qualité en répondant à la demande de tous 
les publics : habitants permanents et touristes. C’est pourquoi la mairie de Chamonix-Mont-Blanc soutient 
activement des projets ambitieux qui mobilisent tous les acteurs du territoire.

Un an après  :  le  Cosmojazz  s’enracine ! « La  réussite  incontestable  de  la  première  édition  du 
Cosmojazz nous a incités à renforcer le partenariat entre la commune de Chamonix Mont-Blanc et les  
organisateurs du festival en procédant, en plein accord avec André Manoukian, à son extension à cinq  
jours, du 27 au 31 juillet » avance Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc. Les points forts de ce 
festival s’articulent autour d’une programmation de qualité garantie par des artistes de choix alliant, pour 
un rendu musical de premier ordre, diversité et richesse des cultures.  « Ce festival s’inscrit pleinement 
dans  la  politique  culturelle  que  nous  voulons  à  destination  de  tous  les  publics, poursuit  le  Maire,  : 
exigence illustrée par la gratuité de l’accès à l’ensemble des spectacles. » Au programme cette année Erik 
Truffaz, Ibrahim Maalouf, Aziz Sahmaoui, Dhafer Youssef, Trio Chemirani, Elina Duni…

La bonne humeur revient sur scène dans la vallée de Chamonix ! Musique, humour et fantaisie sont à 
nouveau au programme du festival Musicaltitude créé, l’an dernier par Jacques Gay et Raphaëlle 
Farman, artistes lyriques de renommée internationale. Le festival se déroule encore cet été sur Chamonix, 
du 10 au 13 août 2011 et bénéficie du soutien actif de la mairie de Chamonix. Au programme : la belle 
Hélène, célèbre opérette de Jacques Offenbach, est proposée au public, dans une mise en scène loufoque 
irrésistible. Les chœurs sont toujours composés d’habitants de la vallée de Chamonix, tous amateurs, qui 
se mobilisent bénévolement cette année encore, souvent même en famille. Ne manquez pas également 
les deux soirs de ciné concerts, où de petits bijoux cinématographiques, retraçant 100 ans d’histoire de la 
vallée vous sont livrés au son « live » d’un trio de musiciens… un régal de nostalgie et de bonne humeur 
pour tous les publics…

Organisé par Anne-Marie Chassagne et Pierre Thibaud à l’église Saint Michel de Chamonix, le  Festival 
des Heures d’orgue fête ses 17 ans ! Ce Festival de grande qualité, désormais attendu par un public 
nombreux de connaisseurs, propose chaque dimanche de l’été, du 17 juillet au 21 août, six concerts 
exceptionnels avec les meilleurs organistes contemporains, des musiciens (harpe, trompette…) primés 
dans les plus grands concours à travers le monde et des chanteurs reconnus qui mènent des carrières 
internationales.

« Le rideau s’ouvre à nouveau cet été à Chamonix-Mont-Blanc sur de très belles programmations d’un 
genre différent… De l’audace… De nouveaux espaces, de nouveaux échanges…  Vive la musique ! Vivent 
les musiques ! »

Cosmojazzfestival (27 AU 31 JUILLET)  www.Cosmojazzfestival.com
Musicaltitude (10 AU 13 AOUT ) www.compagniedumontblanc.fr/festival-musicaltitude-du-10-

au-13-aout-2011-2617
Heures d’orgue (17 JUILLET AU 21 AOUT) www.chamonix.fr

Mairie de Chamonix-Mont-Blanc :
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