Du 14 au 28 mai 2019
15 mai
20h30
Bassin Chambérien

Festival Arts et Paroles
Cadence et Chor’Hom

Particpation libre

Concert commun assuré par les choeurs Cadence de Barby et Chor'Hom de Cognin sur le
thème retenu pour ce festival Arts et Paroles : Visages, Terres habitées
Eglise St Jean Bosco—Le Biollay

Concert de Trait d’Union
Union Musicale de la Motte-Servolex

15 mai
20h30
Bassin chambérien

Découvrez le talent de Trait d'Union !
Débutant par un très beau blues composé par Ted Huggens, Trait d’Union vous fera
découvrir tout le registre de l’orchestre à vents au travers de la légende héroïque de
Maurice Faillenot.
Les musiciens vous feront ensuite rêver d’un monde sans guerre et sans haine en
interprétant une fresque musicale de Jacob de Haan qui sonne comme un appel à la paix
avant de vous emmener, avec Moussorgski, à la rencontre des sorcières et de Satan pour
commencer le Sabbat lors d’Une nuit sur le Mont Chauve.
La section percussion de l’orchestre sera ensuite mise à l’honneur dans la composition la
plus populaire de Ted Huggens : Fascinating Drums !
Pour finir ce concert, quoi de mieux qu’une composition spirituelle de « Hallelujah » de
Haendel et de « When The Saints Go Marching In » de Luis Armstrong ?

Entrée libre

Salle Saint-Jean—La Motte Servolex

17 mai
21h00

Arrangements des élèves du Pôle Jazz du CRR de Chambery,
invité Denis Croisonnier
Jazz Club de Savoie
partenariat Apejs/Jazz Club, aides du CNV et du FCM): sous la houlette d’Antoine Brouze
les profs du Pôle Jazz jouent les compos et arrangements de leurs élèves avec Denis
Croisonnier, accordéoniste-jazz et musi- ques actuelles et du monde, compositeur,
arrangeur, enseignant à l’HEM et à l' EJMA (Lausanne), qui participe à nombre de
concerts et festivals avec son Electric Jazz Quartet et a aussi enregistré Facétie ...

(

Bassin Chambérien

210 rue François Guise-ZA du Grand Verger - Chambéry

18 mai
18h30
Avant Pays Savoyard

membres actifs (accès sans
suppléments aux concerts de février
à juin 2019) 39 €;
tarifs réduits: adhérents Fédération
Musicale de Savoie 39€ ; lycéens,
étudiants, Apejs, CRR, Loisir Musique, chômeurs 24 € ;
- membres occasionnels: 1er concert
17 € (dont adhésion 5€), concerts
suivants 12€

Concert de Printemps
Chœurs du Guiers

Entrée libre

Le congrès de CMF Rhône-Alpes se tiendra, cette année, les 18 et 19 mai à Pont de
Beauvoisin.
A cette occasion, un concert sera donné par Les Choeurs du Guiers, le samedi 18 mai à
18h30, Eglise des Carmes de Pont de Beauvoisin 73
Eglise des Carmes—Pont de Beauvoisin

18 mai
20h30
Albertville / Ugine

19 mai
10h00
Cœur de Savoie

Concert « La Soldanelle »
La Soldanelle

Entrée libre

LA SOLDANELLE" d'UGINE proposera son concert de printemps le samedi 18 mai à
20h30 à la salle des fêtes du chef lieu ,commune d'UGINE en Savoie.Entrée libre.
Direction Agnès CARRET
Salle des fêtes—Ugine

Animation Fête du Pain
Arc-en-Ciel / Crescendo
Animation musicale toute la matinée par le Groupe Vocal Arc-en-Ciel/Crescendo
(enfants et adultes); chants de variété française mis en mouvement, voire chorégraphiés
(gratuit !). Fête traditionnelle avec vente de pains, tartes et pizzas cuits dans les fours
communaux, diots au chaudron, buvette (payant...)

Gratuit pour le chant

Chef-lieu—Francin

19 mai
15h00
Maurienne

Balade musicale danse et cirque
La Toupine Verte

Particpation au chapeau

Invitation à une balade surprise départ au grand filon
Chants du monde : l'ensemble vocal Terra Voce dirigé par Blandine Griot
Danse et cirque : Nora Harper et Léo Manipoud
Repli en cas de pluie au bar des mineurs
Site minier des Hurtières / Le grand filon—Saint Georges d'Hurtières

19 mai
15h30
Avant Pays Savoyard

24 mai
20h00
Bassin Chambérien

Concert
Entrée libre

Les Chœurs du Guiers
Le congrès de CMF Rhône-Alpes se tiendra, cette année, les 18 et 19 mai à Pont de
Beauvoisin. A cette occasion, Les Choeurs du Guiers accueillent en concert La Musique
de l’Artillerie de Lyon sous la direction de Laurent Arandel.
Salle des fêtes—Pont de Beauvoisin

Les minivoice et voxados en concert
Accords d’Airs
Concert de fin de saison des deux groupes vocaux de l'association Accords d'airs. les
MINIVOICE (7/10 ans) et les VOXADOS (11/14 ans), sous la direction de Marie-Françoise
Grasset, sont heureux de vous inviter à assister à leur 1er concert.. Dans un répertoire
chanson variété actuelle, ils interpréteront du Yannick Noah, A nos souvenirs et même
David Guetta à 1 ou 2 voix. venez les applaudir et les encourager ! Avec la participation
du groupe vocal Coup d' Chœur

Participation libre

Maison pour tous—Croix de Bissy- Chambéry

24 mai
21h00
Bassin Chambérien

Blues Busters
Jazz Club de Savoie
la voix chaude, swingante, aux accents jazzy de Mélanie Roux, est littéralement portée
par cinq cuivres explosifs et une rythmique d’acier, sur les standards blues et Rhythm N’
Blues de Ja- mes Brown, Deep Purple, Kool and The Gang…, et aussi des hits de Earth
and Fire, Gary Moore, Lucky Peterson, BST, Tower and Power. Un moment pulsant,
détonant, un brin nostalgique. A déguster!
210 rue François Guise-ZA du Grand Verger - Chambéry

25 mai
20h30
Lac du Bourget et ses
montagnes

25 mai
20h30
Lac du Bourget et ses
montagnes

membres actifs (accès sans
suppléments aux concerts de février
à juin 2019) 39 €;
tarifs réduits: adhérents Fédération
Musicale de Savoie 39€ ; lycéens,
étudiants, Apejs, CRR, Loisir Musique, chômeurs 24 € ;
- membres occasionnels: 1er concert
17 € (dont adhésion 5€), concerts
suivants 12€

Concert Annesci, Poly’Sons, Solichoeur
Payant

Poly’Sons
Le groupe scolaire Demotz organise ce spectacle exceptionnel, réunissant
"Solichoeur" (choeur d'ados de Demotz), l'ensemble vocal mixte Poly'sons (d'AlbensEntrelacs) et le quatuor à cordes professionnel Annesci.
Venez nombreux assister à ce concert haut en couleurs et en partages !
Quai des Arts—Rumilly (Haute-Savoie)

Concert partagé
Mouxy Melody
le choeur féminin Ellerev rencontre le choeur mixte Utopia pour une soirée riche en
émotions
Eglise –Saint Germain La Chambotte
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