EVÈNEMENT

Romain Pilon trio

DATE ET
HORAIRES

05/01/2018
21h

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Concert du jour de
l'an

06/01/2018
14h et 19h

12/01/2018
20h30

Le PHARE : 800 avenue
du Grand Arietaz
Chambéry

Jazz Club de Savoie

Bassin
Chambérien

Musiques en Fêtes

Pour sa 22ème édition, « Musiques en Fêtes » présente au PHARE
son nouveau spectacle ouvert à tout public.
Chanteurs, danseurs solistes, écoles de danse et comédiens se
retrouveront sur scène avec les 90 musiciens du grand orchestre
Infos et réserva tions:www.lesymphonique et de son BIG BAND pour un programme varié.
phare-chambery-metropole.fr
Tous ces artistes vous offriront un spectacle inédit, jeune, pétillant
Prix des places : de 10 à 20
et joyeux, tout en préservant l’esprit classique qui a fait le succès
euros. Demi - tarif enfant de
de cette manifestation depuis plus de 20 ans pour le plus grand
moins de 12 ans.
plaisir de tous.
Tous les styles de musiques seront au programme : œuvres
classiques, mélodies populaires, musiques de films, standards du
jazz... tous connus du grand public .

Albertville - Ugine

Harmonie de
Moûtiers

Bassin
Chambérien

Salle des fêtes
Saint-Oyen

TARIFS

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
Romain, «guitariste de classe mondiale» (Financial Time), avec un
de la saison 2017/2018 ) 75 €
4èmealbum The Magic Eye, s’affirme le parangon de la 6 cordes en / tarifs réduits membres actifs
Europe. Avec ses complices d’élite Yoni Zelnik (cbe) et Fred Pasqua
: adhérents FMS 67 € /
(batterie), ce vrai trio soudé par 6 ans de concerts en Europe et au- lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
delà, offre sa musique gé- néreuse, interactive, inspirée des plus
Jazz CRR, Loisir Musique,
grands (Duke, Miles, Beatles, Jobim...), reflet de leur plaisir de
chômeurs, 46 € / membres
jouer!
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Chambéry

Concert du Nouvel an

INFOS

L’Harmonie de Moûtiers proposera, début 2018, un “Concert du
jour de l’an” avec un répertoire très autrichien, essentiellement des
oeuvres de la famille Strauss (Johann I et II, Josef)

Interjection 4Tet &
Christophe
Donnadieu

Concert du Nouvel
AN

Concert du Nouvel an

12/01/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

(partenariat Apejs/Jazz Club de Savoie-soutien CNV et FCM)
Pierre Lagache (sax, compos), Florent Bonneton (vibra), Paul Cura
(cbe), Mathieu Imbert (batterie) et leur invité Christophe
Donnadieu (Tpte), issus du Pôle Jazz du CRR de Chambéry, offrent
un répertoire original inspiré des grands courants du jazz, des
musiques voisines, de l’art baroque… A découvrir !

Musiques en Fêtes

Pour sa 22ème édition, « Musiques en Fêtes » présente au PHARE
son nouveau spectacle ouvert à tout public.
Chanteurs, danseurs solistes, écoles de danse et comédiens se
retrouveront sur scène avec les 90 musiciens du grand orchestre
Infos et réserva tions:www.lesymphonique et de son BIG BAND pour un programme varié.
phare-chambery-metropole.fr
Tous ces artistes vous offriront un spectacle inédit, jeune, pétillant
Prix des places : de 10 à 20
et joyeux, tout en préservant l’esprit classique qui a fait le succès
euros. Demi - tarif enfant de
de cette manifestation depuis plus de 20 ans pour le plus grand
moins de 12 ans.
plaisir de tous.
Tous les styles de musiques seront au programme : œuvres
classiques, mélodies populaires, musiques de films, standards du
jazz... tous connus du grand public.

Musiques en Fêtes

Pour sa 22ème édition, « Musiques en Fêtes » présente au PHARE
son nouveau spectacle ouvert à tout public.
Chanteurs, danseurs solistes, écoles de danse et comédiens se
retrouveront sur scène avec les 90 musiciens du grand orchestre
Infos et réserva tions:www.lesymphonique et de son BIG BAND pour un programme varié.
phare-chambery-metropole.fr
Tous ces artistes vous offriront un spectacle inédit, jeune, pétillant
Prix des places : de 10 à 20
et joyeux, tout en préservant l’esprit classique qui a fait le succès
euros. Demi - tarif enfant de
de cette manifestation depuis plus de 20 ans pour le plus grand
moins de 12 ans.
plaisir de tous.
Tous les styles de musiques seront au programme : œuvres
classiques, mélodies populaires, musiques de films, standards du
jazz... tous connus du grand public .

Chambéry

12/01/2018
14h et 19h

13/01/2018
14h et 19h

Espace culturel François
Mitterrand
Montmélian

Espace Jean Blanc
La Ravoire

Bassin
Chambérien

Bassin
Chambérien

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
/ tarifs réduits membres actifs
: 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 du jour de
l'an

13/01/2018
20h30

concert

14/01/2018
18h30

Concert d'Hiver

14/01/2018
17h

Trio Barolo

19/01/2018
21h

Salle polyvalente
Albertville - Ugine

Harmonie de
Moûtiers

Albertville-Ugine

ENSEMBLE VOCAL
FRONTENEX

Bassin
Chambérien

Union Musicale

Plombière-St-Marcel

eglise
frontenex
Espace La Traverse
Bourget du Lac

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Tarentaise

Harmonie de
Moûtiers

Bassin
Chambérien

Union Musicale

Chambéry

Concert du jour de
l'an

19/01/2018
20h30

Soirée dansante

20/01/2018
20h

Salle des fêtes
Moûtiers

Salle Les Pervenches
Bissy

L’Harmonie de Moûtiers proposera, début 2018, un “Concert du
jour de l’an” avec un répertoire très autrichien, essentiellement des
oeuvres de la famille Strauss (Johann I et II, Josef)

l'ensemble vocal de frontenex dirigé par Nicolas AMET ET ANNE
SANDRINE AU PIANO ont invité la chorale IS'ARC Aiton dirigée par
Gilles DEFIN pour un concert le dimanche 14 janvier à 18h30 à
l'église de Frontenex .

Rémy Poulakis maître de l’accordéon, ténor de haute volée,
Francesco Castellani trombone à la sonorité somptueuse, Philippe
Euvrard qui fait chanter sa contrebasse, ont sorti leur 2ème opus
Casa Nostra, cocktail jubilatoire de jazz, d’opéra, de musiques de
tous les mondes, voyage imaginaire où l’on est comme transporté
dans un film de Visconti ou de Fellini dès les premières notes.
Admirable!

L’Harmonie de Moûtiers proposera, début 2018, un “Concert du
jour de l’an” avec un répertoire très autrichien, essentiellement des
oeuvres de la famille Strauss (Johann I et II, Josef)
L'Harmonie invitera le public à partager la galette des rois

entrée libre

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
/ tarifs réduits membres actifs
: adhérents FMS 67 € /
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
Jazz CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 46 € / membres
occasionnels : 1er concert 17

Mohamed Abozekry
5Tet

26/01/2018
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Chambéry

CONCERT DES
MUSICIENS DES
MARAIS

27/01/2018
20h30

Soirée du
Bicentenaire de
l'Orchestre
d'Harmonie
d'Albertville

27/01/2018
18h00

Salle Pierre du Roy

Concert-Spectacle "La
croisière s'amuse"

27/01/2018
20h30

Salle "Le Chorus"

Centre culturel et des
congrès André Grosjean Lac du Bourget et
ses Montagnes
Aix-les-Bains

Albertville

Bourg-st-Maurice

Les Musiciens du
Marais

Ce jeune grand maître du Oud, instrument mythique de l’Orient,
1erprix au Concours international du Oud, présente avec les
excellentissimes Benoit Baud (sax), Ludovic Yapaudjian (piano),
Basile Mouton (cbe), Philippe Garcia (percus), son nouvel album
Karkadé qui mêle avec bonheur tradition et sons modernes (jazz,
rock, latino…), joli portrait de son pays natal, l’Égypte. A ne pas
manquer!

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

Tarifs : 18 € / 15 € réduit et
adhérents FMS / 10 € jeune /
gratuit -12 ans
L'orchestre symphonique aixois les Musiciens des Marais propose
NFORMATIONS/RESERVATIO
un programme très "musique française" autour de la symphonie en
NS
ré mineur de César Franck. Le public redécouvrira la Marche
Aix-les-Bains - Office du
Troyenne d’Hector Berlioz, gloire du romantisme français et
tourisme
créateur de l’orchestre moderne, la merveilleuse écriture du
Tél. 04 79 88 09 99
poème symphonique Lénore d’Henri Duparc, mélodiste
billet.spectacle@aixlesbainscontemporain de Maurice Ravel dont l’orchestre interprétera la
rivieradesalpes.com
célèbre Pavane pour une Infante Défunte.
et
http://musiciens.des.marais.f
ree.fr

Albertville/
Ugine

Orchestre d'Harmonie
d'Albertville

L'orchestre d'Harmonie d'Albertville vous invite à sa sooirée du
Bicentenaire de l'Orchestre. Le concert sera suivi d'un diner festif.

Tarentaise

Echo du Saint Bernard

L'Echo du Saint-Bernard vous invite à son concert-spectacle "La
Croisière s'amuse" le 27 janvier 2018 à la salle "Le chorus" à BourgSt-Maurice

Concert

28/01/2018
15h

Salle des Fêtes

Concert

28/01/2018
16h00

Eglise

Les Echelles

Belmont-Tramonet

Avant Pays
Savoyard

Charmant Som

Avant Pays
Savoyard

Les chœurs du Guiers

L'Harmonie le Charmant Som des Echelles invite l'Harmonie de
Triviers de Challes les Eaux pour un concert partagé.

Les CHOEURS du GUIERS
Direction Robert COMBAZ
Pianiste: Sophie RUYER

particpation libre

Entrée Gratuite

