EVÈNEMENT

DATE ET
HORAIRES

Musiques en Fêtes
spectacle du Nouvel
an

04/01/2020
14h30 et 20h

Plume trio invite
Nicolas Anème

Jens Loh & Laura Kipp
4Tet

03/01/2020
21h

10/01/2020
21h

LIEU

TERRITOIRE

Le Phare

Bassin
chambérien

Chambéry

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Bassin
Chambérien

ORGANISATEUR

INFOS

TARIFS

Musiques en Fêtes

Spectacle Musiques en fêtes , son orchestre symphonique et son
big band .
Sur le thème cabaret , ce sera un spectacle coloré et varié avec
danseurs, chanteurs et acteurs,
Musique classique , Musique de film, Variété , jazz et rock

de 10 € à 22€

Jazz Club de Savoie

(partenariat Apejs/Jazz Club de Savoie-soutien CNV et FCM):Thomas Simonin (piano) et Hugo Caresmel (basse), passés par l’école
de Bourg St. Maurice et le CRR d’An- necy, et Maxime Caron
(drums) formé à celui de Livry Gragan, invitent Nicolas Anème,
saxophoniste formé au CNR de Rouen, musicien, compositeur,
disciple et grand spécialiste de John Coltrane, connu et recon- nu,
enseignant à l’école de Bourg, sur un répertoire de compos, jazz
actuel, pop, world jazz… A découvrir !

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison) 79 €; tarifs
réduits: adhérents Fédération
Musicale de Savoie 71 € ;
lycéens, étudiants, Apejs,
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 50 €
membres occasionnels: 1er
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

Jazz Club de Savoie

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
ancrée dans la culture jazz, mais aussi le folk et la pop, Laura sait
de la saison) 79 €; tarifs
parfaitement adapter sa voix magnifique et ses paroles aux compos
réduits: adhérents Fédération
de Jens Loh (basse), fruit de nombreuses années de travail collectif,
Musicale de Savoie 71 € ;
transcendée par le soutien solide d’Eckard Stromer, batteur
lycéens, étudiants, Apejs,
émérite incroyablement polyvalent, au style subtil et énergique
CRR, Loisir Musique,
aussi, et du pianiste français «cosmopolite musical» Willliam
chômeurs, 50 €
Lecomte (Jean Luc Ponty, Vaia con Dios) grand voyageur sur les
membres occasionnels: 1er
divers continents. A déguster !
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

Concert d'hiver

Duke’s Place 4tet

12/01/2020
17h00

17/01/2020
21h

CONCERT ORATORIO
TERRA MEA

18/01/2020
16h00

CONCERT ORATORIO
TERRA MEA

18/01/2020
20h30

Espace culturel La
Traverse
Le Bourget du Lac

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Eglise Saint Jean Bosco le Biollay
Chambéry

Eglise d'Albens
Entrelacs

Bassin
chambérien

Union Musicale de La
Motte-Servolex

L’Union musicale de La Motte-Servolex vous invite à son concert
d'hiver... Un concert "Patchwork" pour se laisser entraîner dans des
paysages musicaux variés... et puissants!
Autorité de la trompette, puissance des cuivres, chaleur de la
clarinette, velours du sax, douceur des flûtes, mystère du
hautbois... Entre mélodie mélancolique, chant joyeux et accords
exubérants, toute la palette de la musique d’harmonie se retrouve
dans ce concert «Patchwork» proposé par l’Orchestre d’harmonie
de La Motte-Servolex. Le programme mènera le spectateur à
travers des paysages musicaux variés, du tango argentin de A.
Piazzola, aux airs folkloriques anglais de Vaughan Williams ou
Irlandais de R. W. Smith... Un concert riche, vibrant,
enthousiasmant. Réservez vos places, il n'y en aura pas pour tout le
monde !

Participation libre

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
émérites jazzmen grenoblois, connus et appréciés dans la région et
de la saison) 79 €; tarifs
au-delà, qui ont foulé les grandes scènes de l’hexagone et
réduits: adhérents Fédération
enregistré nombre d’albums, Franck Piladon (sax), Fabien Mille
Musicale de Savoie 71 € ;
(piano), Lionel Grivet (drums), André Wentzo (contrebasse),
lycéens, étudiants, Apejs,
présentent leur 1eralbum New Ellington Project, hommage à l’un
CRR, Loisir Musique,
des plus grands pianistes, compositeurs, arrangeurs, chefs
chômeurs, 50 €
d’orchestre jazz, qui marqua son époque et aussi tous les jazzmen
membres occasionnels: 1er
qui suivirent jusqu’à nos jours. Absolument immanquable !
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Bassin
Chambérien

Association Poly'sons

Le chœur de Sartène de Jean-Paul POLETTI invite les chœurs
Poly'sons et Boga à partager leur Oratorio TERRA MEA, composé
par Jean-Paul POLETTI et arrangé par Jean-Louis BLAINEAU pour
chœur mixte.

Prévente et adhérents FMS :
15€
Plein tarif à l'entrée : 18€

lac du bourget et
Association Poly'sons
ses montagnes

Le chœur de Sartène de Jean-Paul POLETTI invite les chœurs
Poly'sons et Boga à partager leur Oratorio TERRA MEA, composé
par Jean-Paul POLETTI et arrangé par Jean-Louis BLAINEAU pour
chœur mixte.

Prévente et adhérents FMS :
15€
Plein tarif à l'entrée : 18€

Concert

Vincent Payen 6Tet

CONCERT -LES
MUSICIENS DES
MARAIS

19/01/2020
17h00

24/01/2020
21h

25/01/2020
20h00

Eglise
Barby

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Espace culturel La
Traverse
Le Bourget du Lac

Bassin
chambérien

Bassin
Chambérien

lac du bourget et
ses montagnes

Les chorales CADENCE Barby direction : Victoria Didenko et
INTERLUDE Chamoux sur Gelon direction : Mélusine Escande
partagent un concert (répertoire classique et sacré) le dimanche 19
janvier, à 17h dans l'église de Barby

10€, réduit FMS : 8€

Jazz Club de Savoie

parallèlement à ses collaborations avec Electro Deluxe, Hocus
Pocus, et C2C, Vincent (trompette) mène son projet personnel
Leeway avec ses fidèles Olivier Laudrin (sax), Sébastien Maire
(contrebasse), Laurian Daire (piano), Stéphane Minano Ripoll
(batterie) et la chanteuse Pauline Renard). Il revient sur scène
jouer le répertoire de son 3ème album «A New Chapter»
(hommage à Roy Argro- ve) entre Hard Bop, Soul et Jazz moderne.
Swings explosifs, blues profonds, ça va groover grave !

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
de la saison) 79 €; tarifs
réduits: adhérents Fédération
Musicale de Savoie 71 € ;
lycéens, étudiants, Apejs,
CRR, Loisir Musique,
chômeurs, 50 €
membres occasionnels: 1er
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

Espace culturel la
Traverse

Au programme de ce concert, la plus populaire des oeuvres
d'Antonin Dvorak : la Symphonie du Nouveau Monde et le concerto
pour violon de Brahms, interprété par une jeune violoniste
talentueuse, Lucile Podor.

16€ Tarif normal
14€ Tarif réduit
8€ Tarif - de 26 ans
5€ Tarif étudiants Université
de Savoie et Carte Atout
Jeunes

Chorale CADENCE

Jean Pierre Como
4Tet «Infinite 2»

31/01/2020
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
grande figure de la scène jazz, pianiste, compositeur inspiré, Jean
de la saison) 79 €; tarifs
Pierre avait réuni pour Infinite Bruno Scharp (cbe), Christophe
réduits: adhérents Fédération
Panzani (saxs), Rémi Vignolo (batterie), pour offrir un univers
Musicale de Savoie 71 € ;
mêlant jazz, musique classique..., création collective récompensée
lycéens, étudiants, Apejs,
par le Coup de coeur Jazz Mag, le Coup de Coeur FNAC, la Sélection
CRR, Loisir Musique,
FIP Radio… Il a eu envie d’approfondir le propos artistique avec une
chômeurs, 50 €
suite «poésie universelle et intemporelle… album exceptionnel»
membres occasionnels: 1er
(Jazz Mag). Génial!
concert 18 € (dont adhésion 6
€), concerts suivants 12€

