EVÈNEMENT

Jo Pirling Trio
(partenariat
Apejs/Jazz Club)

DATE ET
HORAIRES

15/09/2017
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

INFOS

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
talentueux musiciens de la génération montante du jazz formés au
de la saison 2017-2018) : 75€ /
Pôle Jazz du CRR de Chambéry Pays de Savoie, Jochen Pirling,
adhérents FMS 67€ / lycéens,
fougueux et prolixe pianiste, Camille Virmoux (contrebasse) et
étudiants, APEJS, Pôle Jazz
Alexis Vineïs (batterie), proposent un hommage au hard bop des
CRR, Loisir Musique,
années 60, où leurs compos et les standards relookés à leur
chômeurs, 46€ - Membres
«sauce» associent avec bonheur tradition et modernité. Original,
occasionnels : 1er concert 17€
mélodieux, chaleureux, accessible aussi. A ne pas manquer!
(dont adhésion 5€), concerts
suivants 12€

Bassin
Chambérien

Amis de l'orgue de la
Cathédrale de
Chambéry

Visite et découverte du fonctionnement de l'Orgue.

Bassin
Chambérien

Association Accords
d'airs

"Restitution publique des 100 choristes participants du stage Les
Voix d'Accords, sous la direction de Maryline Laplagne et
Emmanuel Paterne. Avec la participation du groupe vocal COUP D'
CHOEUR sous la direction de Marie-Françoise GRASSET.
au programme, un répertoire chanson française actuelle."

Chambéry

Journée Européennes 16 et 17/09/2017
15h/16h/17h
du Patrimoine

Stage chorale "Les
voix d'accords"

LIEU

17/09/2017
16h30

Cathédrale
Chambéry
Salle polyvalente "Cœur
de Mérande", Avenue
Desfrançois
Chambéry

TARIFS

Entrée libre

Entrée libre

Leïla Martial BAA
BOX

22/09/2017
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

révélée par son album Dance Floor, Leila Martial (voix, claviers),
avec ses complices Eric Perez (batterie, voix, sampler), Pierre
Tereygeol (guitare, voix) enchante; «elle ne chante plus en français
mais en… langues, ou en esperanto interstellaire si vous préférez.
Elle swingue, groove, dérape, contrôle, scatte sans clichés, crie,
chuchote, triture comme il faut les boutons de ses pédales d’effets,
et toujours avec le sourire» (Jazz Magazine) pour servir le jazz d'ici
et d'ailleurs. A découvrir !

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€

Jazz Club de Savoie

où six compères et amis de longue date, Jean Baptiste Perez (saxs,
compos), Stéphane Plotto (claviers), Marc Foulon (guitare), Shamy
Monany (basse électrique), Alex Lacono (percussions), et
Christophe Telbian (batterie), offrent au public un pur moment de
musique et de joie sur des compositions bouillonnantes où la
liberté du jazz se mêle à la puissance du funk, de la samba, de la
salsa…, mijotées à petit feu et servies juste à point. Original,
immanquable!

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€

Chambéry

Jungle Djo

29/09/2017
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Chambéry

Concert

29/09/2017
20h

Eglise d'Epersy (proche
Grésy-sur-Aix)
Lac du Bourget et
ses montagnes
Epersy

Sous la Direction de Joël DURANDET
TERPSICHORE vous invite pour un voyage autour du monde

Terpsichore

et
SALVE REGINA de BELLINI accompagné par l'orchestre de chambre
du Conservatoire d'Aix-les-Bains

10 € plein tarif
8 € adhérents FMS
Gratuit -12 ans

