EVÈNEMENT

Work n’Progress 4Tet

DATE ET
HORAIRES

04/01/2019
21h

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Bassin
Chambérien

Chor'hom

Chambéry

Concert de la
Nouvelle année

David Bressat 5Tet

06/01/2019
17h00

11/01/2019
21h

Eglise
St Baldoph

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

INFOS

TARIFS

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison 2017/2018 ) 75 €
(partenariat Apejs/Jazz Club de Savoie-soutien CNV et FCM): Julien
/ tarifs réduits membres actifs
Ravier (guitare), Camille Virmoux (contrebasse), Jochen Pirling
: adhérents FMS 67 € /
(orgue Hammond, piano), Alexis Vineïs (batterie), élèves du Pôle
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
Jazz du CRR de Chambéry/Pays de Savoie, offrent un florilège de
Jazz CRR, Loisir Musique,
reprises be bop, hard bop, swing, latino, et des comédies musicales
chômeurs, 46 € / membres
de Broadway. Une belle façon d’entamer la nouvelle année!
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Concert de la nouvelle année avec le Duo Tamba (Accordéons) et la
chorale Air Mélodies de St Baldoph

Participation libre

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
David (piano, compos) a associé à son trio -Charles Clayette (drums) de la saison 2017/2018 ) 75 €
et Florent Nisse (contrebasse)- les émérites Eric Prost (sax) et
/ tarifs réduits membres actifs
Aurélien Joly (Tpte) pour son 4ème album Alive, Révélation Jazz
: adhérents FMS 67 € /
Magazine «…d’une chaleureuse et limpide évidence», Elu
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
CitizenJazz «langage universel dont l’impulsion première reste
Jazz CRR, Loisir Musique,
toujours la générosité», «un album empli d’optimisme et de
chômeurs, 46 € / membres
chaleur partagée!» (les Inrocks)!
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Concert Anniversaire

13/01/2019
16h00

Concert d'hiver

13/01/2019
17h00

Eglise
Novalaise

Espace culturel La
Traverse

Avant Pays
Savoyard

LES CHOEURS DU
GUIERS

Bassin
Chambérien

Union Musicale de La
Motte-Servolex

Les Choeurs du Guiers ont mis à leur répertoire des pièces de trois
grands compositeurs :
* Gioachino ROSSINI 1792-1868 : 150ème anniversaire de sa mort
* Charles GOUNOD 1818-1893 : bicentenaire de sa naissance
* Léonard BERNSTEIN 1918 - 1990 : centenaire de sa naissance.
Chef de choeur : Robert COMBAZ
Piano : Sophie RUYER

L’Union Musicale de la Motte-Servolex vous invite à son concert
d'hiver "Autour de John Williams".
Au programme, des musiques de films que l'on ne peut oublier...

Entrée libre

Participation libre

LE BOURGET DU LAC

Viva Voce, Vies en
choeurs : Venez
vibrer !

15/01/2019
20h30

Théâtre du Casino
Grand Cercle
Aix les Bains

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Groupe vocal Viva
Voce

Tarif normal 15€
Tarif réduit 12€ (moins de 18
"Viva Voce, vies en chœur: Venez vibrer !"est un spectacle vivant
ans, étudiants, demandeurs
qui va vous transporter dans la chanson chorale pop-rock.
d’emploi, adhérents
Constitué de 65 choristes hommes et femmes, le Groupe Vocal Viva
Fédération Musicale de
Voce est dirigé depuis 2016 par Florent Robert, chef de chœur,
Savoie)
musicien, chanteur et fondateur du quatuor vocal Couleur Café.
Gratuit pour les moins de 12
Viva Voce sera accompagné sur scène par des musiciens
ans.
professionnels pour un spectacle vocal et visuel mêlant la musique,
Tarif Groupe à partir de 10
l'humour et la poésie.
personnes (11ème place
offerte)

Manhu Roche 4Tet

18/01/2019
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Bassin
Chambérien

Ecole de Musique
Onde et Notes

Chambéry

Rock and Jazz

Réveillon Russe

19/01/2019
20h00

20/01/2018
17h00

Salle des fêtes
Barby

Salle des Fêtes
La Chapelle du Mont du
Chat

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Jazz & C°

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
(Tribute to Michel Petrucciani): Manhu Roche commémore avec
de la saison 2017/2018 ) 75 €
Stephano Cantini (sax), Pierre de Bethmann (piano), François Gallix / tarifs réduits membres actifs
(contrebasse), son inoubliable ami Michel Petrucciani disparu en
: adhérents FMS 67 € /
99, qu’il accompagna à la batterie, pour sa joie de vivre, son
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
énergie positive, et sa générosité qui les inspirent encore quand ils
Jazz CRR, Loisir Musique,
jouent ses œuvres, et pour que Michel reste toujours vivant à
chômeurs, 46 € / membres
travers sa musique!
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

l'école de musique vous propose un concert "Rock and Jazz" à la
salle des fêtes de Barby ce samedi 19 janvier à 20h animé par
l'ensemble instrumental et le nouvel ensemble de guitares (EICP).

Entrée libre

Voilà déjà quelques années que cette formation, Le Cabaret Russe
"Les Talents de Moscou" se produit régulièrement dans notre
région pour le plus grand bonheur du public...son répertoire vous
emportera dans un voyage original à travers le folklore classique
russe, en passant par les romances, les chansons et les danses
Participation aux frais : 15€
populaires de Russie, pour finir dans la joie ou la nostalgie des airs,
10€ pour les moins de 15 ans
et des complaintes tziganes ; comme le disait si bien Prosper
Mérimé : " De l'avis des amoureux et des connaisseurs, on prétend
qu'il n'y a pas de fête sans musique tzigane ! Il paraît même que ça
commence par quelque chose de très lugubre et s'achève dans une
gaité folle qui gagne l'auditoire, lequel trépigne, casse les verres et
danse sur les tables..."

Thibault Gomez 5Tet

25/01/2019
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Chambéry

Le Combat des Chefs

Les Musiciens des
Marais

26/01/2019
20h30

26/01/2019
20h00

Le Dôme Théâtre
Albertville

Espace La Traverse
Le Bourget du Lac

Orchestre d'Harmonie
Albertville-Ugine d'Albertville / Echo du
Mont Jovet

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Espace La Traverse

membres actifs : ( accès sans
suppléments aux 40 concerts
créateurs du 5Tet, Thibault (piano, compos) et Robinson Khoury
de la saison 2017/2018 ) 75 €
(Trombone), et Pierre Marie Lapprand (sax), Etienne Renard
/ tarifs réduits membres actifs
(contrebasse), Benoit Joblot (batterie), proposent un jazz actuel de
: adhérents FMS 67 € /
grande qualité, unique à chaque concert (Jazz In Marciac, Petit
lycéens, étudiants, Apejs, Pôle
Faucheux, Triton, festival des Nuits d’été…). Lauréat du Tremplin
Jazz CRR, Loisir Musique,
d’Avignon (prix du Jury et du public), leur 1er album est sorti en
chômeurs, 46 € / membres
Avril 2018. A découvrir !
occasionnels : 1er concert 17
€ ( dont adhésion 5 € ),
concerts suivants 12 €

Pour son traditionnel concert du Nouvel An, l'Orchestre
d'Harmonie d'Albertville invite l’Écho du Mont Jovet et la
compagnie Six Pieds sur Terre à participer au Combat des Chefs.
Un spectacle musical et humoristique haut en couleur autant
qu'une fable sur les conflits, l'amitié et le pouvoir de la musique à
nous toucher et à nous réunir.

Tarif : 8 €
Tarif réduit (dont adhérent
FMS) : 5 €
Gratuit pour les moins de 12
ans.

16€ Tarif normal
13€ Tarif réduit -adhérents
FMS
8€ Tarif - de 26 ans
5€ Tarif étudiants
Au programme de ce concert symphonique qui plaira aux enfants
INFORMATIONS/RESERVATIO
comme aux plus grands, de 7 à 77 ans : L'apprenti sorcier de Paul
NS
Dukas, rendu célèbre par Walt Disney (Fantasia), Pierre et le Loup,
Office de Tourisme du
le conte musical de Prokofiev qui ne s'est jamais démodé, des
Bourget-du-Lac
extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski, ainsi qu'une création de
Tél. 04 79 25 01 99
Claire Vazart, commandée par Les Musiciens Des Marais. Direction :
office.tourisme@lebourgetdul
Denis Gormand
ac.fr
et
http://musiciens.des.marais.f
ree.fr

Concert d'hiver

27/01/2019
15h30

Eglise
Novalaise

Avant Pays
Savoyard

ECHO DU GRENAND

L'orchestre d'harmonie l'ECHO DU GRENAND de La Bridoire
organise son traditionnel CONCERT D'HIVER.
Au programme : Variété, Musiques de films, Pièces de concert...
1ère Partie : Chorale "LE CHOEUR DU LAC" (Lépin-le-lac)
2ème Partie : Harmonie "ECHO DU GRENAND"
Infos :
www.facebook.com/EchoDuGrenand
echodugrenand@gmail.com ou par téléphone au 0476370967

Entrée libre

