EVÈNEMENT

BAM Sextet

DATE ET
HORAIRES

6/10/2017
21h

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

Bassin
Chambérien

ORGANISATEUR

Jazz Club de Savoie

Chambéry

Concert

Concert solidarité
Antilles

6/10/2017
20h

6/10/2017
20h

Eglise
Saint Jean d'Arvey

Bassin
Chambérien

Eglise Saint Laurent
Albertville-Ugine
Ugine

INFOS

TARIFS

Membres actifs (accès sans
actifs depuis 8 ans sur les scènes rhônalpines (Crescent, Jazz à
suppléments aux 40 concerts
Vienne, Jazz Club de Grenoble…), Régis Ferrante(flûte, sax alto),
de la saison 2017-2018) : 75€ /
Guillaume Lavallard (trompette, bugle), Sébastien Anthonioz-Blanc adhérents FMS 67€ / lycéens,
(sax ténor), Florent Valsesia (cbe, basse), Florent Bonneton
étudiants, APEJS, Pôle Jazz
(vibraphone), Florian Lopez (batterie), créent leur musique aux
CRR, Loisir Musique,
atmosphères nourries de jazz ouverte aux musiques actuelles,
chômeurs, 46€ - Membres
classique, rock…, pour un voyage dans l’histoire de la musique qui occasionnels : 1er concert 17€
emporte l’adhésion de tous les publics. A découvrir !
(dont adhésion 5€), concerts
suivants 12€

MA NON TROPPO

Le 6 octobre 2017 à 20 heures Ma Non Troppo et son chef de
chœur Martine Buensoz vous invitent à leur concert à l’église de
Saint Jean d’Arvey.
Participent aussi à ce concert la chorale des enfants de la commune
Les Mini Troppo et leur chef de chœur Josette Guilland, et la
chorale Cadence de Barby dirigée par Odile Gelin.
Cadence a choisi comme thème : « Les chœurs célèbres d’opéra »,
Ma Non Troppo et les enfants proposent de vous emmener « Au fil
de l’eau ». Au piano Anne-Marie Borella et Claude Buensoz à la
guitare.
Le bénéfice de ce concert ira à la ligue contre le cancer, la recette
se fera au chapeau.

ENSEMBLE VOCAL
CANTABILE

Participants :
ENSEMBLE VOCAL DE FRONTENEX
CHORALE LA CLE DES CHANTS D'UGINE
ENSEMBLE VOCAL CANTABILE D'ALBERTVILLE
ENSEMBLE INSTRUMENTAL OPUS 73

Entrée libre

Participation libre,
intégralement reversée à la
fondation de France

REPAS DANSANT

7/10/2017
19h30

Les chœurs de la
Citadelle

7/10/2017
20h

Concert
métropolitain

7/10/2017
20h30

Tambour des limbes

07/10/2017
19h30 - 20h40 21h45

Albertville-Ugine

TEMPO

L'association TEMPO LA BATHIE organise un repas dansant années
80 à aujourd'hui, animé par Tibo Teppaz,
menu : salade, lasagnes, fromage, tartelette, café
sur réservation au 04 79 31 03 15

adulte 22 €
enfant -12 ans : 10 €

Cœur de Savoie

Les chœurs de la
Citadelle

concert d'automne ...
autour de quelques chants méditerranéens et autour de la chanson
française.

Entrée libre

Bassin
Chambérien

Grenier de la chanson

participation du choeur couleur turquoise au spectacle organisé par
le Grenier de la chanson

entrée payante

Salle des fêtes
La Bâthie

Eglise de Coise
Coise

Salle Jean Blanc
La Ravoire

Halle Decroux
La Motte-Servolex

Bassin
Chambérien

Music'Yenne et
Microb14

Ce spectacle ovni est un alliage entre une plasticienne fan de BD,
une harmonie musicale et des projection d'images.
Pour cette première sortie de résidence, cette performance sera un
" work in progress" où les artistes seront heureux de partager un
petit moment avec vous.

Concert d'automne
des musiciens de la
Cathédrale

Multiquarium Trio
(feat. Pierre
Perchaud)

20 ans 20 chants 20
souvenirs

07/10/2017
20h30

13/10/2017
21h

Cathédrale
Chambéry

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Amis de l'orgue de la
Cathédrale de
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Benoit Sourisse (orgue Hammond B3) et André Charlier, tandem
reconnu au plus haut niveau, et l’excellent Pierre Perchaud
(guitare, banjo) avec lequel ils ont acquis depuis nombre d’années
une grande complicité dans leurs diverses formations, présentent
avec leur générosité caractéristique un trio rappelant celui de Wes
Montgomery/Jimmy Smith, sur leurs compos et de belles mélodies
brésiliennes (Jobim, Gismonti…) et standards revisités. Groove max
assuré!

Bassin
Chambérien

ENSEMBLE VOCAL
PASSACAILLE

Chants profanes et sacrés

Albertville-Ugine

Ensemble Vocal
CANTABILE

Chambéry

14/10/2017
18h30

Eglise St Jean Bosco
Quartier du Biollay
Place Réné Vair

Cathédrale
Maitrise et Chantres de la Cathédrale
Direction François Coppa
Orgue NN

Membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017-2018) : 75€ /
adhérents FMS 67€ / lycéens,
étudiants, APEJS, Pôle Jazz
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 46€ - Membres
occasionnels : 1er concert 17€
(dont adhésion 5€), concerts
suivants 12€

participation libre

Chambéry

Concert vocal

14/10/2017
18h

Eglise romane de Cléry
Cléry

Félix MENDELSSOHN avec soliste et pianiste: psaume 42, hymne
Hör mein Bitten, choral Verleih uns Frieden...
Concertino W.AESCHBACHER pour flûte,violon, violoncelle

Entrée libre au profit de
l'animation et sauvegarde de
l'église romane de Cléry.

Aubade du 9eme
week-end chantant

15/10/2017
16h

Centre des Congrès - Le
manège

Bassin
Chambérien

VIVA VOCE

Cette aubade de fin de stage vous permettra d'assister à la
restitution du 9ème week-end chantant Viva Voce à Chambéry. Le
concert commencera par une prestation du Groupe Vocal Viva
Voce, et se poursuivra par un concert donné par les 320 choristes
participant au stage. Une expérience exceptionnelle !

Cœur de Savoie

ARCLU SINGT

Félix MENDELSSOHN avec soliste et pianiste: psaume 42, hymne
Hör mein Bitten, choral Verleih uns Frieden...
Concertino W.AESCHBACHER pour flûte,violon, violoncelle

Chambéry

Concert vocal

TROC'MUSIC

15/10/2017
17h30

15/10/2017
9h

Eglise paroissiale
Saint Pierre d'Albigny

Salle Polyvalente de La
Bâthie
Rue Marcel Pagnol

Albertville-Ugine

TEMPO

Bassin
Chambérien

Comité des fêtes de
Cognin

LA BATHIE

CONCERT DES
MUSICIENS DES
MARAIS

15/10/2017
16h

Salle de la Forgerie
Avenue Corinthe
Cognin

concert gratuit

adultes 12 € et 6 € pour les
moins de 16 ans

Entrée gratuite pour les
TROC' MUSIC est un vide grenier uniquement dédié à la vente
visiteurs de 9h à 18h.
d'instruments de musique, accessoires, partitions, sonorisation,
lumières de scène, et tout autres objets en rapport avec la musique
Tarif exposants pour les
vivante et la scène.
particuliers et associations: 6€
Tout au long de la journée differents orchestres, groupes de
la table
musique, chorales se succederont sur scène.
Tarif exposants pour les
Un atelier de fabrication d'instrument de musique sera proposé aux
professionnels : 15€ la tabble
enfant.
Longueur de la table: 1.82m
Buvette et petite restauration seront à votre disposition.

Un programme 100 % cordes avec le fameux Concerto pour deux
violons de J.S. Bach, un concerto pour marimba de N. Rosauro, un
tango pour guitare et orchestre de R. Dyens et une pièce pour
cordes de P. Hankey.

12€ / adhérents et 12-18 ans :
10€ / gratuit -12 ans
Billetterie sur place

Sa…voie Brass !
Rassemblement de
cuivres en Savoie

Concert

Les prénoms

15/10/2017
17h

15/10/2017
15h30

15/10/2017
17h

Salle polyvalente
Bozel

Eglise
Lescheraines

Auditorium Salle village
92
La léchère

Bassin
Chambérien

Bassin
chambérien

TarentaiseVanoise

Point final d'une année consacrée aux cuivres avec un concert à
Bozel.

Entrée libre

Ensemble
Polyphonique des
Bauges

L'Ensemble Polyphonique des Bauges recevra la chorale de Lhuis,
dans l’Ain, pour un concert commun de 15 h 30 à 17 h 30, à l’église
de Lescheraines.
Laissez-vous entraîner autour du Nouveau Monde par un ensemble
d’une soixantaine de choristes accompagnés de musiciens (piano,
flûte, violon, alto, violoncelle et contrebasse).
Un large souffle venu d’horizons lointains emportera le public à
Lescheraines !
AU PROGRAMME, des chants tirés pour la plupart de musiques de
films, invocations à Dieu – celui des chrétiens de l’époque – ou au
grand Esprit…, au cœur des deux Amériques : de « 1492 – Conquest
of Paradise » de Vangelis au « Dernier des Mohicans » en passant
par « El condor pasa », « Hanacpachap cussicuinin » ou encore des
musiques d’Ennio Morricone : « Gabriel’s Oboe » et « River »
(tirées du film « The Mission » ainsi que « The story of a soldier »
(tirée du film « Le bon, la brute et le truand ») et « Once upon a
time in the West » (tirée du film « Il était une fois dans l’Ouest »).
Au programme aussi « Au nom des enfants », sur le thème du Largo
de la Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvorak, des
chansons contemporaines comme « Je n’aurai pas le temps » de
Michel Fugain, « Les enfants sur la lune » de Guy Béart, et aussi le
cantique chrétien « Amazing grace », le negro spiritual « Go down,
Moses » ou la chanson « Oh Susanna ».

Entrée libre

La vie qui chante

L'ensemble vocal La Vie Qui Chante propose son nouveau spectacle
dimanche 15 octobre, à 17h à l'Auditorium du Village 92 de La
Léchère. " Manu, Lucie, France et les autres" tel est le nom de
cette nouvelle représentation inédite qui mêle chansons
contemporaines et chorégraphies, dont le thème est "les
prénoms".

Prix de l'entrée :
8€ pour les adultes
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans

FMS

Semaine des arts
numériques

Du 16 au
20/10/2017

Conservatoire de
Musique et d'Art
dramatique
Auditorium Maurice
Adam

Lac du Bourget et Conservatoire d'Aixses montagnes
les-Bains

Création Damien Traversaz

Entrée libre
Renseignements au
04.79.88.00.54

Lac du Bourget et Conservatoire d'Aixses montagnes
les-Bains

Concert de restitution par la classe de percussions et la
participation du public

Entrée libre
Renseignements au
04.79.88.00.54

Aix-les-Bains

Traces… lorsque le
corps devient
pinceau

18/10/2017
18h30

Conservatoire de
Musique et d'Art
dramatique
Auditorium Maurice
Adam
Aix-les-Bains

Festival MOUV' TON
CHOEUR

Festival MOUV' TON
CHOEUR

18/10/2017
18h30

19/10/2017
20h30

Théâtre Dullin
Chambéry

Théâtre Dullin
Chambéry

Bassin
Chambérien

Bassin
Chambérien

Association ACCORDS
D' AIRS

Festival dédié aux chorales au répertoire chanson francophone ou
international avec mise en scène chorégraphies, ainsi qu'aux
chorales gospel et jazz.
jeudi soir, seront à l'honneur, Coup d' Choeur de Chambéry et un
groupe vocal gospel

Adulte 12 €
- 18 ans 10 € (ainsi que
étudiants , demandeurs
d'emploi)
- 12 ans gratuit

Association ACCORDS
D' AIRS

Festival dédié aux chorales au répertoire chanson francophone ou
international avec mise en scène chorégraphies, ainsi qu'aux
chorales gospel et jazz.
jeudi soir, seront à l'honneur, Coup d' Choeur de Chambéry et un
groupe vocal gospel

Adulte 12 €
- 18 ans 10 € (ainsi que
étudiants , demandeurs
d'emploi)
- 12 ans gratuit

Concert Chorale
Acroch'chœur

Festival MOUV' TON
CHOEUR

20/10/2017
20h30

20/10/2017
20h30

Eglise de Barby
Barby

Théâtre du Casino
Grand Cercle

Bassin
Chambérien

Aix-les-Bains

Chorale
Acroch'chœur

Association ACCORDS
D' AIRS

Aix-les-Bains

Fred Nardin trio

20/10/2017
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Concert de chants chorals au profit de SAVOIE SOLIDARITE
MIGRANTS

Participation libre

Musique profane et sacrée thème "Douce France"

2ième soirée du festival MOUV ' TON CHOEUR.
A l'honneur pour cette soirée, l'ensemble vocal jazz LES LUETTES
NOIRES sous la direction de Dominique PINET. 18 choristes
accompagnés par un trio instrumental ( clavier, guitare, batterie).
Le répertoire revisite les grands standards du jazz (swing, latino),
des styles plus modernes et contemporains (pop, funk, fusions
diverses) et le répertoire des chanteurs français qui ont célébré le
jazz : Gainsbourg, Nougaro…

jeune, talentueux, prolifique, Fred Nardin (piano), prix Django
Reinhardt 2016, co-créateur de «The Amazing Keystone Big Band»
dont les spectacles Pierre et le Loup… et le Jazz, Le Carnaval Jazz
des Animaux ont connu un très grand succès, sideman très sollicité
de la scène jazz parisienne, propose une formule inédite, exigeante,
celle du trio, avec deux jazzmen new-yorkais d'exception, Or
Bareket (cbe) et Rodney Green (batterie) pour la sortie de son
6ème album en leader. Génial

12 € : adulte
10 € : pr les - de 18 ans,
étudiants, demandeur
d'emploi, adhérents FMS,
Abonnés saison aix.
Gratuit : pour les - de 12 ans
Pass 20 € pour les deux
soirées Aix ( 20 et 21 octobre)

Membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017-2018) : 75€ /
adhérents FMS 67€ / lycéens,
étudiants, APEJS, Pôle Jazz
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 46€ - Membres
occasionnels : 1er concert 17€
(dont adhésion 5€), concerts
suivants 12€

Concert

Festival MOUV' TON
CHŒUR

21/10/2017
20h

21/10/2017
20h30

Eglise
Saint Genix sur Guiers

Théâtre du Casino
Grand Cercle

Avant-Pays
Savoyard

Aix-les-Bains

CHOEURS du GUIERS

KALIDERSON Requiem
Œuvre composée par Laurent COMBAZ, pour servir de support
musical des saisons 5 et 6 de la Web-Série KALIDERSON diffusée sur
Youtube.
Elle présente la structure classique d'un Requiem et sera
interprétée par les Chœurs du Guiers, la Chorale du Collège de
REIGNIER (74), des Solistes, accompagnés par un Ensemble
Instrumental et un Piano.

Association ACCORDS
D' AIRS

3ième et dernière soirée du Festival MOUV ' TON CHOEUR.
12 € Adulte
Pour clore cette première édition nous accueillons le groupe vocal
10 € les - de 18 ans,
MOSAIQUE sous la direction d 'Annie Cusin-Panit.
étudiants, demandeur
Le Groupe Vocal MOSAÏQUE qui compte 24 choristes actuellement,
d'emploi, adhérents FMS,
interprète la chanson d'expression française avec mise en scène et
abonnés saison Aix les bains.
jeux de lumières. Cela va du simple tableau, aux mouvements
d'ensemble, parfois avec gravité, parfois avec un peu de folie.
Gratuit pour les moins de 12
ans.
Le répertoire s’appuie sur les plus beaux textes et harmonisations
20 € PASS les deux soirées 20
des chansons de Ferrat, Aznavour, Brel, Nougaro, Fersen, Noah,
et 21 octobre à Aix- les Bains
Goldman, Obispo, Chedid, Peyrac, Lavilliers, Lavil …

Aix-les-Bains

Concert

21/10/2017
20h

Salle polyvalente
Hermillon

Territoire de
Maurienne

Harmonie l'Avenir

Dans le cadre du salon du livre, Concert de l'Harmonie l'Avenir de
Saint Michel de Maurienne
"La littérature en musique" : l'Harmonie l'Avenir et son Orchestre
d'Apprentissage revisitent en musique les plus grands succès de la
littérature à travers les siècles : Le Seigneur des Anneaux, Don
Quichotte, Le Tour du Monde en 80 jours, Les Voyages de Gulliver,
Les Trois Mousquetaires...

Entrée: 12 €
Adhérent FMS: 10 €
Enfant moins 10 ans
accompagné: Gratuit

Lorenzo
Minguzzi/Daniel
Huck 4Tet (Tribute to
Paul Desmond)

27/10/2017
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
Daniel Huck (sax alto) et Lorenzo Minguzzi (guitare) ont voulu créer
de la saison 2017-2018) : 75€ /
avec les excellentissimes Michael Santanastasio à la batterie et
adhérents FMS 67€ / lycéens,
Michel Altier à la contrebasse, un quartet pour rendre hommage au
étudiants, APEJS, Pôle Jazz
légendaire Paul Desmond, sax alto et compositeur génial (entre
CRR, Loisir Musique,
autres de Take Five), en revisitant les thèmes qu’il avait enregistrés
chômeurs, 46€ - Membres
dans les années 50/60 en compagnie de grands guitaristes comme
occasionnels : 1er concert 17€
Jim Hall, Ed Bickert, Jimmy Raney... Un régal !
(dont adhésion 5€), concerts
suivants 12€

