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édito Sommaire
Musique, danse, théâtre, marionnette, cirque, arts de la rue, spectacles jeune 

public… le 2e Acte de la Saison culturelle tient ses promesses d’éclectisme !

Une entrée en matière musicale avec le Trio Viatge accueilli en parte-

nariat avec l'école de musique et de danse intercommunale permet-

tra également aux jeunes élèves de l'école de musique de participer 

à des master class encadrées par des musiciennes professionnelles. 

L'orchestre des Pays de Savoie, souvent sollicité par le public sur le terri-

toire, nous présentera dans la foulée leur tout nouveau concert avec un 

répertoire « À la Française ! ». Le temps fort de la saison nous entraînera 

dans l'univers de la magie actuelle avec la toute première édition du Magic 

Mont-Blanc Festival. Eric Antoine, le plus grand magicien de France (près 

de 2m10 !) vous a concocté une programmation surprenante. En marge 

des spectacles auront également lieu des ateliers d’initiation à la magie.

Le théâtre sera aussi à l'honneur avec la création Le Bistro d'Ulysse qui 

se jouera… au bistrot ! Osez le voyage... Nous vous proposons ensuite 

une excursion au Bourget-du-Lac, plus précisément dans le chapiteau 

de Bartabas, pour découvrir le nouveau spectacle du théâtre Zingaro. 

Attention les places sont limitées, prenez votre billet, on s'occupe du reste.

Avec le printemps fleuriront les Rencontres Littéraires en pays de 

Savoie qui mettront de nombreux écrivains à l'honneur autour de la 

thématique du Partage des lointains. Et c'est le malicieux Albin de la 

Simone en formation acoustique qui apportera la touche musicale à ces 

18e rencontres. Avant de laisser place à l'été avec son lot d’événements 

culturels de haut vol, nous vous proposerons pour clôturer la saison 

une petite respiration artistique aux Gaillands avec trois jolis spectacles 

et des ateliers d'initiation au cirque pour toute la famille, en partenariat 

avec l'association Tanc' il y aura des poètes. Voilà... vous savez tout... 

ou presque ! L'équipe du service culturel se tient à votre disposition et 

vous souhaite une belle lecture tout au long de ce guide... Soyez curieux !

Sylvie CEFALI   |   Adjointe aux affaires culturelles

&  l'équipe du service culturel

padashti lista

Temps

à la française !

Zig Zag

Le bistro d'ulysse

Magic Mont-Blanc Festival

Ex-anima

Albin de la Simone

Clôture de la saison
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Billetterie & infos pratiques
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Chamonix

Le Majestic

20h

Durée : 60 min
+ 1re partie

Chants traditionnels
féminins

Tout public familial

12 € / 6 € 
Places limitées : 
réservation obligatoire

Padashti Lista
Coup de cŒur de l'EMDI

Le quartet vocal Padashti 

Lista est né de l’envie de se 

réunir autour des musiques 

traditionnelles des Balkans 

et de partager ce répertoire 

avec le plus grand nombre. 

« Padashti Lista » signifi e 

Les feuilles qui tombent en 

Bulgare. À travers ce nom 

nous tentons d’évoquer le 

regard à la fois doux et mé-

lancolique porté sur les pe-

tites choses de la vie comme 

un changement de saison. 

De ces moments de quoti-

dien et d'intimité naissent 

alors une parole, un chant 

et l'on ose enfi n parler 

d'amour, de rêve ou même 

de la mort..

Ces mélodies sont portées 

par les voix de Clémentine 

Duchemann, Fanny George, 

Myriam Pellizzari et Caroline 

Sancho. Quatre femmes, 

quatre voix réunies autour 

d'images anciennes, d'his-

toires et de contes inspirés 

par les rumeurs des plaines 

et des monts balkaniques. 

Un répertoire a cappella, 

pour la venue du prin-

temps, douce lamentation 

roumaine sur le départ de 

la jeunesse, berceuse bul-

gare ou complainte tzigane.

Chaque saison, Une Montagne de 

Spectacles et l’École de Musique et 

de Danse Intercommunale s'asso-

cient pour proposer un concert 

tout public et des Master Class aux 

élèves. Les élèves de l'EMDI, deux 

chorales adultes de Servoz et des 

Houches, l'atelier lyrique, le groupe 

vocal jeunes et quelques instru-

mentistes seront également pré-

sents sur scène pendant cette soirée.
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coup de cŒur
de l'EMDI

Les polyphonies 
s'envolent au gré 
des dissonances 
et des mélodies 
enchevêtrées.
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action
culturelle

Le temps rythme la nature, 

les saisons. Le temps nous 

fait grandir. Il varie selon 

notre façon de l'appréhen-

der. Contempler, écouter le 

temps qui passe et qui joue 

autour de nous. Écouter le 

silence qui précède la tem-

pête. Être à l'affût du moindre 

bruissement, de chaque 

changement. Observer le 

temps et y voir la beauté. 

A travers des haïkus (poèmes 

courts japonais), une illus-

tration visuelle, musicale et 

sonore du temps. Ce n'est 

pas une histoire mais des ta-

bleaux, autant de bulles poé-

tiques à souffler et à contem-

pler. Un voyage au fil des 

saisons jusqu'à la migration.

Projet avec les crèches (voir p. 24)

Écriture, mise en scène, fabrication, 

manipulation marionnette  : Franck 

Stalder • Écriture, création, compo-

sition et écriture musicale, habillage 

sonore, voix : Zakia En Nassiri •  Créa-

tion lumière : Guillaume Tarnaud
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06
mar

07
mEr

Temps
Compagnie Haut les mains

Chamonix

06/02 - 10h
Salle communale 
d'Argentière

07/02 - 15h30
La Coupole / MJC

Durée : 30 min

Poésie 
marionnettiste 
en musique

6 mois à 6 ans

3,50 € 
Places limitées : 
réservation conseillée

La nuit
Les poissons rouges rêvent -
Ils volent !
Madoka Mayuzumi
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P r o g r a m m e
_

Claude Debussy   |   1914 / 15

Six épigraphes antiques, 

version pour orchestre à cordes 

Jean-Marie Leclair   |   1737

Concerto pour hautbois opus 7, no 3 

Albert Roussel   |   1934

Sinfonietta pour cordes, opus 52 

Isang Yun   |   1987

Tapis pour cordes  

Jean-Baptiste Rameau   |   1735

Danse des sauvages, 

tirée des Indes galantes 

P r o g r a m m e

Claude Debussy   |   1914 / 15

Six épigraphes antiques, 

version pour orchestre à cordes 

Jean-Marie Leclair   |   1737

Concerto pour hautbois opus 7, no 3 

Albert Roussel   |   1934

Sinfonietta pour cordes, opus 52 

Jean-Baptiste Rameau   |   1735

tirée des Indes galantes 

98

Chamonix

Lors de cette soirée musi-

cale, l’Orchestre des Pays de 

Savoie propose un voyage 

d’une heure à la découverte 

de l’orchestre au travers 

d’œuvres qui parcourent 

le temps de Rameau à nos 

jours. Le programme, dé-

dié à la musique française, 

sera l’occasion de mettre en 

valeur le hautbois avec le 

jeune soliste Gabriel Pidoux.

Concert commenté.

- Direction : Nicolas Chalvin

- Hautbois : Gabriel Pidoux

En ouverture de ce concert, 

l’Orchestre des Pays de 

Savoie accompagne de 

jeunes musiciens dans la 

découverte de la pratique 

musicale de l’orchestre. 

C’est ainsi que cette soirée 

voit l’accomplissement d’un 

projet de l’Orchestre Dé-

partemental de la Haute-

Savoie, soutenu par le 

département et dirigé par 

Nicolas Fritot, violoncelliste 

à l’Orchestre des Pays de 

Savoie. D’une durée de 15 à 

20 minutes, le programme 

de l’Orchestre à Cordes Dé-

partemental sera composé 

d’œuvres de pièces d’Ales-

sandro Marcello et de Cyrille 

Lehn (Commande de l’Or-

chestre des Pays de Savoie). 

Le Majestic

20h

Durée : 60 min
+ 1re partie

Concerto 
pour hautbois

Tout public 

16 € / 8 €
Tarif réduit 
pour les élèves de l'EMDI

à la française !
orchestre des Pays de Savoie

©
 Y

. P
e

rr
in

 -
 M

. V
a

n
a

p
p

e
lg

h
e

m
 -

 C
.F

e
ss

y
 

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

Un concert 
découverte ...

Avec le soutien du Département de la 

Haute-Savoie. 

Un orchestre des élèves de conser-

vatoires, parrainé par l’Orchestre des 

Pays de Savoie et en partenariat avec 

le Conseil départemental de la Haute-

Savoie jouera en lever de rideau.

L’Orchestre des Pays de Savoie est 

soutenu par le Conseil Savoie Mont 

Blanc, le Ministère de la Culture et de 

la Communication (DRAC Auvergne-

Rhône-Alpes), la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, le Département de 

l’Isère et par son club d’entreprises 

mécènes Amadeus.

Avec le soutien de Musique Nouvelle 

en Liberté.

09
Ven

G a b r i e l  p i d o u x

Lauréat de nombreux prix 

internationaux (Premier prix 

à l’unanimité du concours 

de l’Association Française 

du Hautbois en 2014, qua-

trième  prix et prix du public 

du Concours Be The One 

Oboe Competition, Lauréat 

de la Barbirolli Oboe Com-

petition 2017), il interprè-

tera le Concerto pour haut-

bois de Jean-Marie Leclair. 
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Chamonix

Un banc sur scène appa-

raît comme l’espace des 

errances en solitaire et de la 

déchéance mais aussi de la 

rencontre. Autour de cette 

place assise se racontent 

une histoire de famille et 

la nécessité de se confron-

ter à l’image d’un père SDF. 

Autour de ce banc, les per-

sonnages se construisent, 

se cherchent, dialoguent 

avec l’absence, grandissent.

Le duo souligne les allers-

retours entre rejet et appro-

priation d’une histoire, la 

quête d’équilibre dans la 

recherche à travers l’autre. 

A ces paroles muettes et ces 

liens invisibles se substitue 

une danse tendrement virile.

Chorégraphie : Abdennour Belalit • 

Interprétation : Abdennour Belalit et 

Ludovic Lacroix • Montage Musical : 

Julien Thomas • Lumières : Rodolphe 

Martin • Décor : Patrick Bette

Gymnase J. Balmat
Les Pèlerins

18h30

Durée : 25 min

Danse hip-hop

Tout public

Gratuit
Places limitées :
Réservation obligatoire  
auprès du service culturel

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

Avec un banc pour seul décor, 
les corps racontent avec force et beauté 
les relations entre un père et son fils. 

Compagnie de danse hip hop créée 

en décembre 1994 à Chambéry, 

Alexandra N’Possee est issue de ce 

mouvement initié par la Cie Traction 

Avant dans toute la région Rhône-

Alpes à la fi n des années 80. Un 

mouvement culturel et un désir de 

pratique artistique qui poussent les 

jeunes des grandes agglomérations 

de la région à s’emparer de toutes les 

formes d’expressions (théâtre, mu-

sique, danse) et à faire leur scène de ce 

dernier espace de liberté qu’est la rue.

Spectacle programmé dans le cadre 

du projet danse (voir p.26)

05
LUN

La Compagnie

ZIG ZAG
Cie Alexandra N' Possee

©
 C

ie
 A

le
x

a
n

d
ra

 N
'P

o
ss

e
e



1312

Chamonix

Joué dans un bar
(lieu à confi rmer)

20h

Durée : 1h

Théâtre

Tout public
à partir de 12 ans 

12 € / 6 €

Le bistro
d'ulysse

Cie Moitié Raison - 
Moitié Folie

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

Heureux qui comme Ulysse 
a fait un beau voyage, (...) 

Prolongez la soirée avec nous en dî-

nant sur place après la représentation. 

« Heureux qui comme Ulysse a fait un 

beau voyage, ou comme celui-là qui 

conquit la toison, et s’en est revenu 

plein d’usage et raison, vivre entre 

ses parents le reste de son âge… »

J. Du Bellay

Voilà, c’est l’Idéal, le rêve à accomplir : 

Partir, voir le monde, connaître les 

autres et se connaître soi-même, en-

granger cette connaissance unique, et 

comprendre que ce que l’on 

cherche ailleurs est en soi. Alors 

on peut rentrer chez soi, avec 

le monde en soi. Oui, mais…

Est-il encore possible de faire 

ce rêve-là, sans croiser ceux qui 

voyagent contre leur gré, chassés 

par la Barbarie, jetés sur les routes, 

les mers, dans les déserts ? L’exil est 

horrible parce qu’il est subi sous la 

contrainte, rien d’initiatique là-de-

dans, ou alors de la façon la plus

violente qui soit… C’est de 

cela que traite « Le Bistro d’Ulysse », 

le voyage, les voyages, dans le 

monde d’aujourd’hui. Partir, 

revenir, fuir, vivre ou mourir…

Et puis, il y a les voyages que l’on 

trouve dans les livres, ceux faits 

ou rêvés par d’autres, magnifi és 

par la force et la magie de l’écri-

ture, une connaissance formi-

dable du monde et de soi, relais 

multiples dans l’appréhension du 

monde, marqueurs poétiques de la 

conscience d’être vivants. Et libres ?

l'intention 
du metteur 
en scène

Dinez 
sur place !

Un couple. Ils tiennent un 

bistro. Ils racontent leurs 

histoires, leur histoire. Lui 

est parti d'ici pour ne pas 

faire comme son père et 

ses grands-pères. Il vou-

lait voir le Monde, sortir de 

«  son » monde. Il raconte 

ses voyages, ses expériences 

à l'étranger... Mais il est aussi 

question d'exils et d'exilés, 

de déplacés ou de confi nés, 

de ce qu'il a voulu fuir et qui 

fi nalement le ramène, une 

mémoire qui le constitue et 

l'ancre à sa terre. Elle, déjà 

ancrée, est restée au village, 

encore petite fi lle pour le 

premier départ d'Ulysse, et 

a grandi au rythme de ses 

allers-retours, de ses cartes 

postales, en cherchant dans 

les livres ce qu'il voit et vit au 

loin, à l'aimer et l'attendre...

30
ven

Nathalie
Chemelny
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Eric Antoine débarque à 

Chamonix pour trois soi-

rées magiques avec un pla-

teau composé de six des 

plus talentueux magiciens 

francophones du moment  : 

Ben Rose, les French Twins, 

Blake Eduardo, Calista Sin-

clair et Eric Antoine en 

maître de cérémonie ! Ce 

dernier, directeur artistique 

du festival est allé chercher 

les meilleurs artistes en pro-

posant un fl orilège de ce qui 

se fait de plus innovant sur la 

scène de la magie actuelle.

Plutôt trois fois qu’une ! 

Au programme, trois soirées 

originales et diff érentes lors 

desquelles se succéderont 

les magiciens invités par Eric 

Antoine... En quelque sorte, 

une carte blanche off erte au 

plus grand (près de 2m10!) 

magicien de France. Le pu-

blic aura donc la possibilité 

de découvrir un panel d’ar-

tistes avec des techniques 

et des univers diff érents.

 

CHAMONIX 

Le Majestic 

20h30 / Durée : 1h15

Tout public

Tarif unique : 23 €

PASS SPECTACLES (3 soirées) : 60 €

Ouverture des portes à 19h30 

avec quelques surprises magiques... 

Profi tez de la présence de 

ce plateau exceptionnel de 

magiciens pour vous ini-

tier à l’art de la magie. 

Vous repartirez avec plus 

d’un tour dans votre sac.

Ben Rose, Blake Eduardo et 

les French Twins vous pro-

posent de vous initier à la ma-

gie. Tours et manipulation de 

cartes, disparition d'objets, 

exercices de mentalisme... 

l'objectif est de se familia-

riser avec l'art de la magie.

 

CHAMONIX 

Le Majestic 

En journée / Durée : 1h à 1h30 

Accessible dès 7 ans

Tarif 1 atelier : 25 € / enfant 

15 € / adulte accompagnant*

Tarif 3 ateliers : 60 € / enfant 

35 € / adulte accompagnant*

*  les enfants de - de 14 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
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MAGIC 
Mont-BLANC 
Festival
Venez vivre durant trois jours et trois soirées des instants magiques ! 

Au programme : spectacles et initiations magiques pour toute la famille en présence d’Eric 

Antoine comme maître de cérémonie.

Les
spectacles

Venez vivre durant
trois jours des instants 
magiques !

Les 
ateliers

Physiquement et artistiquement 

hors-norme, Eric Antoine est mul-

ti-talents : comédien, metteur en 

scène, auteur, illusionniste, prestidi-

gitateur, agitateur d'idées et de spec-

tateurs. Eric Antoine est le directeur 

artistique de ce nouveau festival 

de magie à Chamonix dont l'ambi-

tion est de faire émerger de jeunes 

talents au niveau international.

Plus d'infos sur Facebook : 

Magic Mont-Blanc Festival

Eric Antoine

Eric antoine

French twins

Blake eduardo

Ben rose

Calista Sinclair
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Voilà presque trente ans qu'au cœur 

de l'aventure Zingaro les chevaux 

vivent et travaillent à nos côtés. Ils 

sont les inspirateurs de nos créations, 

notre moteur de désir. À leur contact, 

nous avons appris à nous ensauva-

ger, pour recevoir les leçons qu'ils ont 

bien voulu nous enseigner et com-

prendre qu'ils sont « une partie sen-

sorielle de nous-mêmes ».*  Pour cette 

ultime création, je souhaiterais les 

célébrer comme les acteurs véritables 

de ce  « théâtre équestre » si original...

Montrer un rituel sans mémoire, 

une cérémonie où le spectateur se 

surprendra à voir l'animal comme le 

miroir de l'humanité. Pour cela, nous 

devons apprendre à nous dépouiller 

de notre ego, de notre corps indi-

viduel au profi t d'un corps partagé , 

anonyme... N'être plus qu'une pré-

sence en retrait et devenir des « mon-

treurs de chevaux » et avec eux, défri-

cher des terres nouvelles...

BARTABAS

* Michel Onfray

©
 H

u
g

o
 M

a
rt

y

©
 B

a
rt

a
b

a
s.

fr

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
05
sam

Le-bourget-
du-lac

Décentralisé 
En partenariat avec 
Bonlieu, Scène nationale

20h30

Départ à 17h
Durée : 1h45

Théâtre équestre 
& musical

Tout public
Accessible dès 9 ans

32 € / 15 € (-12 ans)

Transport : 10€/pers.

Places limitées

Ex-anima
Zingaro

l'intention 
du metteur 
en scène

Comme 
un souffle 
de l'âme,
un cheval hennit 
quelque part,
 jusqu'à la fin 
du monde...
Joseph Delteil

Le cheval sera l’acteur 

principal et central du 

spectacle. Il le sera dans 

toute sa liberté animale, 

sa beauté et son lien 

ancestral à notre culture. 

On retrouvera les chevaux 

fétiches de Bartabas mais 

aussi quelque quarante 

chevaux magnifi ques en 

quasi-liberté sur la piste. 

Une nouvelle prouesse 

pour Bartabas qui s’éclipse 

avec ses cavaliers pour 

laisser toute la place au 

cheval. Chaque spectacle de 

Zingaro est un événement 

unique, celui-ci promet déjà 

de marquer les mémoires !

Coproduction :

Bonlieu Scène nationale Annecy, 

Espace Malraux Scène nationale de 

Chambéry et de Savoie, Live Music 

Production (Suisse), Théâtre de Caen

Le Théâtre équestre Zingaro est sou-

tenu par le Ministère de la Culture 

et de la Communication - DGCA, 

la région Ile-de-France, le Conseil 

Départemental de Seine Saint-De-

nis et la municipalité d'Aubervilliers.
Bartabas
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Les Houches

Espace Olca

20h

Durée : 1h

Théâtre d'objets, 
théâtre de papier

Tout public 

Accessible dès 5 ans

12 € / 6 €

18
ven

Un employé du contrôle 

qualité dans une fabrique de 

papier vérifi e la conformité 

au format 21x29,7 cm des 

feuilles prélevées de la 

chaîne de production. Mises 

en boules, les feuilles non 

conformes s’amoncellent et 

deviennent sources de jeu 

et d’évasion. S’éloignant de 

son univers trop quadrillé 

et trop rangé, l’employé 

échappe progressivement 

à son quotidien et s’ouvre 

à une autre vie… Enfermé 

dans son bureau aseptisé, 

l’employé découvre un 

petit homme fripé, fragile, 

bancal. Un petit homme 

de papier. Soucieux de 

le préserver, il lui off re 

d’échapper au broyage 

du recyclage. Ensemble, 

ils partagent découvertes, 

surprises, désespoirs et 

petits bonheurs à travers 

diff érents tableaux. Une 

rencontre intime se 

dessine, allant au-delà de 

la simple histoire entre 

une marionnette et son 

manipulateur. C’est une 

ode à l’imagination et à 

la liberté qui s’écrit. Les 

formes se déploient, se 

libèrent et l’esprit aussi. 

Alors qu’il frôle le burn out, 

la force de l’imaginaire et la 

richesse qu’off re la matière 

papier deviennent pour cet 

employé la voie vers une 

ouverture.

Conception, mise en scène, jeu  : 

Gingolph Gateau • Musique  : 

Dominique Maraquin • Lumières et 

régie technique : Guillaume Cottret 

• Scénographie, costumes et objets 

marionnettiques  : Gingolph Gateau 

• Assistante costumes et objets 

marionnettiques  : Jennifer Minard 

• Regard extérieur : Pierre Humbert

Comme un témoin, le specta-

teur assiste à ces moments pri-

vilégiés d’émotions partagées.

Moments portés par une mu-

sique, écrite sur mesure, autour 

de laquelle se chorégraphient ces

chemins de vie. À l’ère de la déma-

térialisation des documents, 21x29,7 

montre que le papier reste un incon-

tournable support aux bonheurs, 

petits et grands. Gingolph Gateau 

défroisse l’imaginaire et fait sur-

gir, dans ses plis et ses replis, des 

mondes poétiques. Il ouvre une nou-

velle page avec ce théâtre de papier 

où se jouent de belles histoires. Et si 

le bonheur se cachait dans les plis ?

coup de
projecteur

Vous pouvez retrouver la compa-

gnie Théâtr'âme à Sallanches avec 

leur spectacle La collection fabu-

leuse d'Aliester de Naphtalène, qui se 

jouera le mercredi 23 et le vendredi 

25 mai à 19h à la salle Léon Curral.

Nous profi tons également de la 

venue de cette compagnie pour 

la faire intervenir dans le cadre de 

« la classe, l’œuvre ! », projet mené 

par le Musée Alpin de Chamonix 

à l'occasion de la Nuit des Musées. 

Initiée par les Ministères en charge 

de la culture et de l’éducation, l’opé-

ration « la classe, l’œuvre ! » off re à 

des classes et leurs enseignants la 

possibilité de construire un projet 

d'éducation artistique et culturelle à 

partir de l’étude d’œuvres d’art issues 

des collections des Musées de France.

1 compagnie
2 spectacles

21 X 29,7

Cie Théatr'Âme /
Gingolph Gâteau

... et si le bonheur 
   se cachait dans les plis ?
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Chamonix

Le Majestic

20h30

Durée : 1h30

Concert

Tout public 

12 € / 6 €

Possibilité d'un tarif groupé 
autour de l'événement 
Les Rencontres littéraires 
en pays de Savoie*

Voix feutrée, piano étouff é, 

cordes éthérées... dans cet 

hymne à l’amour, Albin de 

la Simone, une des plus 

jolies mues de la chanson 

française, embrasse avec 

tendresse et sérénité la 

complexité des sentiments.

C’est après avoir accompagné 

les autres comme pianiste ou 

arrangeur - Vanessa Paradis, 

Keren Ann, Alain Souchon, 

Mathieu Boogaerts, Vincent 

Delerm, Miossec et même 

Iggy Pop – qu’Albin de la Si-

mone s’est lancé en solo sur 

scène. Depuis son premier 

album paru en 2003, il s'est 

frayé une voie à part dans 

le paysage de la chanson, 

tout en élégance décalée. 

Auteur, compositeur, inter-

prète d'une grande subtilité, il 

cisèle des chansons douces-

amères au parfum terrible-

ment entêtant. En suivant cet 

artiste au charme discret et 

au doux grain de voix, on sort 

forcément des sentiers battus.

Albin de la Simone revient sur 

scène avec son nouvel album 

L’Un de nous. Amplifi cation 

minimale de sa voix et de son 

piano électrique, trois musi-

ciens en acoustique (vio-

loncelle, violon, percussions 

et guitare), pour un spec-

tacle au charme malicieux 

et à l’humour séduisant, qui 

nous enveloppe d’une douce 

mélancolie teintée d’ironie.

Clavier et voix lead : Albin de la 

Simone • Violon, voix et petit clavier  : 

Anne Gouverneur • Violoncelle 

et voix : Maëva Le Berre •  Guitare 

et percussions : François Lasserre 

• Lumières : Damien Vincent 

Plus doux qu'amer, Albin de la 

Simone sait choyer la tendresse, sans 

s'enferrer dans la mélancolie (...). 

Télérama

Le retour d’un des chanteurs les 

plus élégants et subtils du paysage 

français, qu’il colore encore de pastels 

sublimes sur un cinquième album qui 

mérite vraiment le grand amour. 

Les Inrockuptibles

La presse 
en parle

* Organisé dans le cadre des Rencontres 

Littéraires en pays de Savoie. 

Retrouvez le programme complet  sur : 

www.fondation-facim.fr

Albin 
de la simone

... des chansons
douces-amères

au parfum 
terriblement
entêtant !
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Chamonix

Centre-Ville

A partir de 10h

Arts de la rue
& ateliers artistiques

Tout public 

Gratuit

Clôture
de la 
saison

Nous invitons le public à descendre dans la 

rue et à vivre le spectacle au plus près des 

artistes. Cette année la saison culturelle 

s'associe avec l'association Tanc' il y aura 

des poètes pour une programmation riche 

en découverte et en pratiques artistiques.

Ateliers artistiques

10h à 14h

Initiation aux arts du cirque et de la mon-

tagne avec des ateliers gratuits ouverts à 

tous, animés et encadrés par l'association 

Tanc' il y aura des poètes :

− Atelier funambulisme 

− Atelier acrobaties 

− Atelier aérien

− Ateliers jonglage, magie, clown et théâtre

L'HISTOIRE 
DE PRINCESSE COURAGE
Compagnie Les Batteurs de Pavés

15h / Duo de théâtre de rue

Le « Chevalier » et la « Princesse » vont se 

marier, mais un « Traître » va transformer le 

« Chevalier » en « Immense Tigre Sangui-

naire ». Celui-ci, honteux, s’enfuit pour se 

cacher. La « Princesse » part à la recherche 

de son « Chevalier » et du « Traître  »… Et 

encore une fois l’amour gagnera.

Durée : 25 à 60 min / Tout public + 6 ans

BACK TO CHAMONIX
Collectif Les Flying Frenchies

16h30 / Cirque

Les Flying frenchies reviennent à Chamo-

nix  avec leurs acrobates aériens déjan-

tés, leurs musiciens suspendus, et leurs 

personnages bigarrés. Ils utilisent la ville 

comme support pour un concert spec-

tacle engagé et décalé. Émotions, cas-

cades et poésie seront au rendez-vous. 

Durée : 60 min  / Tout public

Attention ! en cas de mauvais temps, nous adapterons 

la programmation. Des modifications seront faites en 

fonction des conditions de sécurité nécessaires au bon 

déroulement de cette journée festive. 

Pique-nique musical

12h à 13h 

Pique-nique en musique avec les Flying 

Frenchies. Buvette et restauration sur place.

Interludes musicaux avec le collectif des Flying frenchies 

entre chaque spectacle. Retrouvez le programme détaillé 

début juin.

CARAVANE
Compagnie Pas de Loup

13h30 / Danse

La caravane, habitat mobile, nomade, 

adaptable à divers terrains, est au point de 

jonction entre l'intérieur en tant qu'habi-

tat et l'espace extérieur. Plongez dans la 

mémoire des caravanes oubliées au fond 

des jardins, à la fois objet de nostalgie, 

espace-refuge pour les plus démunis ou 

choix d'habitat-bohème pour d'autres. Ce 

spectacle se propose à l'imagination des 

uns et des autres, pour un voyage au gré 

de ses propres fantasmagories.

Durée : 45 à 60 min / Tout public + 6 ans

Zoom sur les Arts de la rue !
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Actions 
culturelles

Spectacles 
scolaires

TEMPS

Cie Haut les mains

POÉSIE MARIONNETTISTE EN MUSIQUE

Mardi 6 au jeudi 8 février

Ce spectacle traite du rythme de la nature, 

de la vie et de l'enfant. Il sera une ouverture 

pour les tout-petits aux repères spatiaux tem-

porels d'une journée mais également des 

diff érentes saisons. De belles thématiques 

à retravailler ensuite en crèche ou en classe 

avec les enfants. Un temps de formation de 

deux heures pour le personnel des crèches 

aura également lieu à l'occasion de la venue 

de la compagnie Haut les mains. Le person-

nel pourra ainsi acquérir des outils pédago-

giques qu'il pourra réutiliser avec les enfants. 

(Plus d'infos p.6-7)

Crèches et scolaires de la petite section à la grande 

section

À LA FRANCAISE !

Orchestre des Pays de Savoie

MUSIQUE CLASSIQUE

Vendredi 9 février à 14h 

Ce concert est ouvert aux scolaires de la 

vallée de Chamonix Mont-Blanc et est 

off ert dans le cadre du dispositif « Élèves 

au concert » initié par le département de 

la Haute-Savoie. Pour y inscrire vos élèves, 

merci de prendre contact avec l'Orchestre 

des Pays de Savoie / Thomas Sylvand : 

production_ac@orchestrepayssavoie.com

(Plus d'infos p.8-9)

 
Scolaires du CP à la 3e

LE BISTRO D'ULYSSE

Cie Moitié Raison - Moitié Folie

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Jeudi 29 mars à 10h30 et 14h30 

Ce spectacle est ouvert aux collégiens de 

Chamonix et fait l'objet de deux semaines 

d'ateliers avec la metteur en scène et les co-

médiens du spectacle. Un moyen privilégié 

pour les collégiens d'aborder des textes de 

théâtre, de se confronter à la thématique de 

l'exil et du voyage à travers des textes d'écri-

vains voyageurs, bref, de pratiquer le théâtre 

au contact de professionnels. La compagnie 

Moitié raison  - Moitié Folie explore depuis 

plus de vingt ans le théâtre contemporain 

dans son rapport privilégié au public en pro-

posant des spectacles accessibles et proches 

du public dans sa forme et dans les thèmes 

qu'elle explore. Le Bistro d'Ulysse est un 

spectacle de bar où le public est au cœur du 

spectacle donnant à voir et à vivre une expé-

rience théâtrale unique dans sa proximité et 

son émotion. (Plus d'infos p.12-13)

 
Scolaires de la 6e à la 3e

21 X 29,7

Compagnie Théâtr'âme

THÉÂTRE D'OBJETS, THÉÂTRE DE PAPIER

Vendredi 18 mai à 14h30 

A travers ce spectacle, le comédien nous 

amène à nous questionner sur la matière 

papier à l'heure du numérique. Alors que la 

mort du papier était annoncée avec l'arri-

vée des écrans, il est bel et bien présent et 

reste un incontournable dans nos quoti-

diens. Il est générateur de sensations et a 

une histoire sans fi n, de notre premier livre 

de lecture à notre première lettre d'amour. 

L'auteur nous invite, avec ce merveilleux 

matériau, à découvrir le théâtre d'objet, 

transformant le papier en personnages bien 

vivants. A la suite de la représentation, les 

élèves pourront questionner le comédien 

autour du spectacle, les thématiques abor-

dées, la forme, etc. Un échange simple pour 

ouvrir des pistes de réfl exion et de travail par 

la suite, en classe. Le service culturel prend 

en charge le déplacement en bus pour l'en-

semble des écoles de Chamonix et d'Argen-

tière qui le souhaitent. 

(Plus d'infos p.18-19)

 
Scolaires du CE2 au CM2
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Actions 
culturelles

Ateliers
artistiques

PADASHTI LISTA

Janvier / Février

Cette année des ateliers de chant sont dis-

pensés par les artistes du groupe Padashti 

Lista pour les élèves de l’École de Musique 

et de Danse Intercommunale. Ces ateliers 

déboucheront sur la participation des élèves 

au concert du samedi 3 février 2018. Grâce à 

ces ateliers, les élèves de l'EMDI vont à la ren-

contre de la pratique du chant en partageant 

cette passion avec des artistes profession-

nels. Des échanges riches de découverte et 

de partage pour donner envie de continuer 

à se cultiver dans la discipline artistique de 

son choix. (Plus d'infos p.4-5) 

PROJET DANSE 

Cie Alexandra N'Possee

Du 1er au 9 mars

Le projet sillonnera le territoire et ira à la ren-

contre des lycéens de l'établissement Fri-

son Roche (la seconde Bac Pro commerce), 

des élèves de l’École de Musique et de danse 

intercommunale, des résidents de l'EHPAD 

(maison de retraite) ainsi que des élèves 

de l'école Jacques Balmat et des enfants 

des accueils périscolaires des Pèlerins. 

Des danseurs viendront à leur rencontre 

pour leur donner l'envie de bouger et de 

s'approprier leur corps. Plusieurs ateliers 

auront lieu sur diff érents sites de la val-

lée. Ils seront menés par les danseurs de la 

compagnie Alexandra N'Possee. A travers 

ces ateliers, nous souhaitons cette année 

travailler sur le lien entre lycéens et per-

sonnes âgées ainsi que sur le lien parents/

enfants et école/ famille. L'objectif étant 

de partager des temps de découvertes 

dansées et de créer de nouvelles relations 

avec les personnes qui nous entourent.

Soutien
artistique

LES FLYING FRENCHIES

L’association Tanc’il y aura des poètes a 

la volonté de faire découvrir les pratiques 

artistiques du cirque en lien avec la mon-

tagne et sera associée à la clôture de la sai-

son culturelle Une Montagne de Spectacles 

pour une programmation riche et variée le 

dimanche 17 juin 2018 en centre ville. Elle 

présentera en clôture de journée l’univers 

des Flying Frenchies, sortis tout droit de 

l'écran à travers un spectacle original et 

créé spécialement pour l’événement. Le 

service culturel souhaite à travers ce par-

tenariat soutenir le collectif et l'émergence 

de projets artistiques généreux et origi-

naux sur le territoire. (Plus d'infos p.22-23)

 

www.� ying-frenchies.com 
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Billets & infos Un projet
de territoire

Le service culturel s'attache à faire vivre une 

saison culturelle principalement orientée 

autour du spectacle vivant en travaillant sur 

deux axes :

La di� usion

La programmation d'une saison artistique 

pluridisciplinaire : théâtre, cirque, danse, 

musique, marionnettes.

Le spectacle vivant représente une part 

importante de la vitalité artistique et 

culturelle qui a contribué à « l'exception 

culturelle française ». A Chamonix, nous 

souhaitons aussi défendre cette richesse 

culturelle dans sa diversité et sa qualité, en 

conciliant ouverture et exigence artistique 

pour que tous les publics se retrouvent 

dans cette saison culturelle.

L'action culturelle

Éducation artistique et culturelle

Pour rendre accessible ces propositions 

artistiques au plus grand nombre, des 

actions sont développées pour favoriser la 

rencontre entre les artistes et les habitants. 

Des actions pédagogiques sont menées 

par les artistes pour rendre le public acteur, 

parfois dès le plus jeune âge. Une classe 

entière pourra alors s'initier au théâtre 

ou au cirque encadrée par des interve-

nants professionnels directement dans 

les écoles. Un groupe d'amateurs adultes 

pourra découvrir la danse contemporaine. 

les SOUTIENS

Le Conseil Départemental soutient fi nan-

cièrement la saison culturelle de Chamonix, 

ainsi que certains projets notamment en 

matière d'actions culturelles.

La Communauté de Communes coproduit 

le festival Les Petits Asticots et fi nance cer-

tains évènements culturels de la Vallée.

les réseaux

Fédération Rhône-Alpes du réseau Chaî-

non/ FNTAV (Fédération des Nouveaux 

territoires des Arts Vivants), le Maillon re-

groupe une trentaine de structures de la ré-

gion Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. 

Sa mission est double : participer à l'amé-

nagement culturel du territoire et accom-

pagner professionnellement les artistes 

régionaux  : repérages, festival Région en 

Scène, aide à la professionnalisation.

modes de règlement

En espèces, chèque (à l'ordre de «  Régie 

culture »), carte bancaire. ATTENTION, les 

billets vendus ne sont ni repris, ni échan-

gés, ni remboursés. En outre, aucune ré-

servation n'est possible sans paiement.

Pass' Région

La région off re un crédit de 30 € pour 

l'achat de billets de spectacles aux jeunes 

étudiants âgés de 15 à 25 ans, qui résident 

en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lieux des spectacles

Nous continuons notre itinérance sur le 

territoire en occupant diff érents lieux : le 

Majestic, l'espace Olca, la salle communale 

d'Argentière, la Maison pour tous, l'EMDI, 

sans oublier l'espace public.Alors pensez à 

bien repérer le lieu du spectacle avant de 

vous y rendre !

Recommandations

Les spectacles commencent à l'heure in-

diquée et nous ne vous garantissons pas 

l'accès à la salle après le début du spec-

tacle. Les places ne sont pas numérotées. 

Bien penser à respecter les âges minimum 

recommandés. Pendant le spectacle, bien 

éteindre son téléphone. Les captations 

vidéo et photo sont interdites.

Un Petit creux ?

Sur certains spectacles, une petite restau-

ration est proposée par une association 

locale.

Les Tarifs

Normal 16 €

Réduit / Unique
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

8 €

Famille
(2 adultes + 2 enfants de la même famille)

41 €

Normal 12 €

Réduit / Unique
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

6 €

Famille
(2 adultes + 2 enfants de la même famille)

31 €

Attention ! Tarif spécial pour les spectacles 

décentralisés. 

Comment acheter ?

Guichet

Le secrétariat du service culturel est ouvert 

toute l'année, du lundi au vendredi, de 

9h à 12h et de 14h à 17h. Adresse  : Service 

culturel / 101, place du Triangle de l'Amitié 

BP 89 / 74400 Chamonix-Mont-Blanc

(2e étage au dessus de l'Offi  ce de Tou-

risme). Les jours de spectacles, la billetterie 

est ouverte sur place, 45 minutes avant la 

représentation.

Vente à distance

Vous avez la possibilité d'acheter des bil-

lets à distance par téléphone, en paiement 

sécurisé par carte bancaire.
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événements
culturels

En complément de la saison culturelle, la 

commune de Chamonix et la Communauté 

de Communes de la Vallée de Chamonix 

Mont-Blanc soutiennent financièrement 

de nombreux événements culturels portés 

par des associations ou la collectivité, dont 

certains sont coordonnés et/ou mis en 

œuvre par le service culturel.

Grolleandski

23 au 25 février 2018

10 ans  déjà ! Le festival va rassembler l'élite 

de ses troupes pour une rétrospective hi-

vernale, festive et conviviale. Des invités 

majeurs de la scène grolandaise (Didier 

Super, Gérald Dahan, les Chrétiens des 

Alpes...), des projections surprises, réveil-

leront la Vallée , pour un weekend décalé. 

Viendez nombreux, banzaï !

www.grolleandski.fr

Camerata 
du Mont-Blanc

Née de l’initiative de neuf musiciens, en 

majorité issus d’orchestres professionnels, 

et vivant dans la vallée ou dans les régions 

proches, l'octuor à cordes la « Camerata 

du Mont-Blanc » assure depuis fin 2016 

une programmation de musique classique 

toute l'année à Chamonix. Son répertoire 

va de la musique baroque aux compo-

siteurs contemporains. Les prochaines 

dates : dim. 25/02, dim. 22/04, sam. 05/08.

Les concerts ont lieu à 18h à l'église Saint-

Michel ou à l'église St-Pierre d'Argentière. 

Programme détaillé auprès de l'église Saint-Michel

Carnaval

28 mars 2018

Le carnaval de Chamonix s'adresse à un 

public familial et plus particulièrement 

aux enfants. De nombreuses compa-

gnies professionnelles sont invitées à 

cette occasion pour que la rue devienne 

le temps d'un après-midi un théâtre à 

ciel ouvert. De nombreux partenaires 

sont partie prenante dans l'organisa-

tion de cette journée : la MJC, la cité sco-

laire Frison Roche, le service périscolaire, 

les associations de parents d'élèves, etc.

www.chamonix.fr

Printemps Musical

19 au 24 mars 2018

Dédié dans un premier temps à la musique 

classique, le Printemps Musical est deve-

nu le festival de toutes les musiques. Sans 

perdre son identité, il valorise aujourd'hui 

les musiques actuelles et du monde. Cette 

année encore, la programmation devrait 

vous surprendre. (voir p. 34)

www.mjchamonix.org

Chamonix 
Unlimited festival

4 au 8 avril 2018

Une vision innovante des musiques ac-

tuelles dans un cadre exceptionnel. Une 

affiche internationale dans des sites extra-

ordinaires. Retrouvez cette année : Lau-

rent Garnier, Amelie Lens, Charlotte de 

Witte, Agoria, Modeselektor, Pan-Pot, ...

www.chamonix-unlimited.com

La Corse à Cham'

6 au 8 avril 2018

Durant trois jours, la Corse se déplace dans 

nos montagnes apportant musique, gas-

tronomie, spectacles pour amener un peu 

de soleil dans la Vallée à la sortie de la sai-

son d'hiver. Cette année, le festival inves-

tira les rues du centre ville avec des scènes 

musicales en différents lieux.

www.lacorseacham.com

Magic 
Mont-Blanc festival

11 au 13 avril 2018

Eric Antoine, le plus grand magicien de 

France (près de 2 mètres 10!) débarque à 

Chamonix avec plus d'un tour dans son 

sac. Cette 1re édition réunira des artistes de 

talent qui émergent sur la scène de la magie 

actuelle. Cet événement met à l'honneur 

cinq magiciens aux styles différents, lors 

de spectacles et d'ateliers ouverts à tous.

www.chamonix.fr

Musilac Mont-Blanc

19 au 21 avril 2018

Musilac et Chamonix-Mont-Blanc s'asso-

cient pour créer ce nouveau festival Pop-

Rock ! Les festivaliers assisteront chaque 

soir aux prestations d'artistes de notoriété 

internationale, des stars montantes et des 

découvertes dans un cadre d'exception. 

Cette 1re édition accueillera notamment 

IAM, Selah Sue, Orelsan, Shaka Ponk, etc. 

mont-blanc.musilac.com

Festival 
Chemin Faisant

Mai 2018

Organisé par l'association La Compagnie 

des Philosophes, ce festival est une invita-

tion à marcher, à penser, à philosopher, à 

prendre le temps de respirer et d'échanger 

en se promenant sur les plus beaux sentiers 

de la Vallée de Chamonix. À chaque édition, 

une nouvelle thématique et un nouveau re-

gard sur le monde avec, pour seul horizon, 

le désir de changement, intime et collectif, 

et ses résonances profondes avec l'expé-

rience de la montagne et de la marche.

www.festivalcheminfaisant.com

février > août 18 

Alain Mabanckou
__

Rencontres littéraires
en pays de Savoie

IAM
__

Musilac Mont-Blanc
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Festival baroque 
au Pays du Mt-Blanc

Du 10 au 20 juillet 2018

Le Festival Baroque, c'est avant tout une 

programmation de concerts donnés par 

des ensembles prestigieux dans les plus 

belles églises du Pays du Mont-Blanc. 

Musique baroque et concerts d'exception, 

instruments anciens, animations tout pu-

blic, causeries avant concert, visites gui-

dées… pour la 20e édition, le festival nous 

emmènera en voyage de Naples à Prague, 

en passant par Venise, autour de la théma-

tique « Le croissant baroque ». 

www.festivalmontblanc.fr

Cosmojazz festival

Du 21 au 29 juillet 2018

Le leitmotiv de ce festival est de partager 

avec des contemplateurs de tous horizons 

une aventure humaine extraordinaire à 

la découverte de paysages incroyables, 

de travellings vertigineux, de sons cos-

miques, dans une atmosphère conviviale. 

Créé et orchestré par André Manoukian, 

cet événement désormais incontournable 

décline ses journées en trois moments : les 

concerts en altitude (journée), les concerts 

en centre ville (fi n d'après-midi) et les jam 

session (soirée).

www.cosmojazzfestival.com

Rencontres littéraires 
en pays de Savoie 

8 au 10 juin 2018

Cet événement organisé par la Fondation 

Facim, en partenariat avec le service cultu-

rel, met à l'honneur Alain Mabanckou et 

Louis-Philippe ainsi que d’autres écrivains 

de langue française venus du monde en-

tier qui nous emmènent sur les chemins 

de leur inspiration. Promenade et sieste 

littéraires, table ronde, dédicaces, lecture 

musicale et concert, projection et brunch 

littéraire, sur la thématique « Violence du 

monde et hospitalité » comme en écho à la 

puissance des éléments naturels.

www.chamonix.fr

Mozart 
sous les étoiles

Samedi 7 juillet 2018

Déjà six années que Chamonix accueille 

une retransmission en direct de l'Opéra 

de Lyon par une belle nuit d'été. Et l'on ne 

s'en lasse pas... à en croire la participation 

du public toujours aussi importante pour 

assister à ce moment privilégié. Au pro-

gramme cette année, la célèbre pièce de 

Mozart, Don Giovanni. Ce Don Juan épou-

vante mais attire, subjugue dans le désir 

comme dans la terreur…

www.chamonix.fr

Festival d'orgue

Du 12 juillet au 16 août 2018

Pour sa 5e saison en qualité de directeur 

artistique, Diego Innocenzi vous propose 

un programme riche et varié qui montre 

l'orgue dans tous ses états et vous permet 

de rencontrer des artistes du monde entier.

www.festivalorguechamonix.fr

PROGRAMMATIONS 
MUSICALES
février > Juin 18 

MAISON DES ARTISTES

Une programmation éclectique aux forts 

accents jazz. Cette Maison accueille des 

artistes en résidence durant une période 

courte au cours de laquelle ils travaillent 

un nouveau projet, un enregistrement,… 

et proposent au public un ou plusieurs 

concerts dans la semaine. 

Retrouvez la programmation et toutes les 

actualités sur :

www.maisondesartistes-chamonix.com

AUDITORIUM 
DE L'ECOLE DE MUSIQUE

L’école de Musique et de Danse Intercom-

munale (EMDI) vous propose une pro-

grammation musicale variée dans son 

auditorium de la rue du Lyret. 

DÚSHLÁN

Mardi 13 mars 2018 à 20h

En 2012, cinq musiciens débordant d’éner-

gie décident d'unir leurs talents et créent 

Dúshlán, Le Défi . Une identité musicale ori-

ginale, un son nouveau et unique, autour 

d’une même passion, la musique irlandaise.

Son répertoire, puisé dans les traditions 

irlandaises est un savant mélange de reels, 

jigs, ballades et chansons. Les arrangements 

contemporains allient rythmiques groovy et 

touches jazzy aux airs traditionnels et com-

positions originales. Dúshlán ne se limite pas 

à la musique irlandaise et choisit de s’ouvrir 

aux musiques Celtiques venues d'Ecosse, 

de Bretagne, de Galice et des Asturies, et 

même au Bluegrass, à la croisée des tradi-

tions américaines, européennes et celtiques.

12 €, 6 € (réduit) - gratuit pour les élèves de l'EMDI

Dúshlán
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Bel été...
et rendez-vous l'année prochaine !

Remerciements

A l'équipe permanente du service, se 

joignent de nombreux intermittents du 

spectacle et vacataires qu'ils soient ar-

tistes ou techniciens. La saison culturelle 

est également faite de ces rencontres hu-

maines souvent riches et déterminantes.

Merci également aux bénévoles pour leur 

investissement dans le projet ainsi que 

pour leur fi délité. Si vous souhaitez nous 

rejoindre, faites-vous connaître !

équipe

Arnaud LEDRU

Directeur des aff aires culturelles
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Secrétariat et billetterie
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et de la communication

culture.gg@chamonix.fr
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SAISON socio 
culturelle DE LA MJC

La MJC de Chamonix est une association 

d’éducation populaire qui propose, entre 

autres, des activités de pratiques artistiques 

et musicales, des actions de médiation et 

une programmation culturelle variée pour 

tous les publics. Elle dispose d’une salle de 

spectacle équipée, La Coupole.

THE SUNVIZORS  

17.02.2018 / Reggae

1 KUB + 1RE PARTIE  

03.03.2018 / Elektro Tek’n’Roll

PRINTEMPS MUSICAL

PROGRAMME DÉTAILLÉ À VENIR

JARDIN MUSICAL - VIVALDISSIMO

19.03.2018 / Classique baroque

NICOLAS SEGUY

21.03.2018 / Chanson, Hip-hop

LES YEUX D’LA TÊTE

23.03.2018 / Chanson Dance Floor

RENCONTRES 1RES SCENES « MUSIQUE »  

MJC DES SAVOIE

14.04.2018 

TREMPLIN GUITARE EN SCÈNE

28.04.2018  

BENIGHTED +  1RE PARTIE

26.05.2018 / Death - Grindcore

BALAPHONICS  (Clôture de saison)

15.06.2018 / Afro Brass Band

www.mjchamonix.org

AUDITORIUM 
DE L'ECOLE DE MUSIQUE

DUO DEKOBOKO

Vendredi 1er juin 2018 à 20h

Marim'BAKA est conçu comme une 

mosaïque de courtes pièces arran-

gées pour marimba. Aux interpréta-

tions parfois totalement déjantées se 

mêlent humours, gags et dérision.

Le suffi  xe Baka signifi e insensé, ab-

surde, en japonais. Ce concert d'adresse 

aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

La musique provient d’œuvres tirées du 

répertoire classique, jazz ou contemporain 

sans oublier la musique traditionnelle. Les 

musiciens souhaitent mettre à profi t la 

richesse des diff érents styles abordés pour 

faire découvrir les multiples possibilités de 

jeu et les richesses sonores du marimba.

12 €, 6 € (réduit) - gratuit pour les élèves de l'EMDI

www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

Balaphonics
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