
EVÈNEMENT 
DATE ET 

HORAIRES 
LIEU TERRITOIRE ORGANISATEUR INFOS TARIFS 

DES CADENCES 
01/07/2023

19h00

Centre ville 

Chambéry 

Bassin 

Chambérien 
FMS

DÉAMBULATION D’OUVRIERS SONORES EN FUSION : PROJET MUSIQUE 

DE RUE POUR MUSICIENS AMATEURS LA RUE N’EST PLUS UNE RUE, 

C’EST UNE CHAINE DE PRODUCTION. HOMMAGE ET SALUTATION 

OUVRIÈRE ET MECANIQUE, DES CADENCES,

UNE USINE POETIQUE EN MUSIQUE ET EN MOUVEMENT,

Concert en BEFORE des Estivales en

Savoie

Entrée libre 

Tremplin musical du 

Bourget du Lac 

08/07/2023

15h-18h
Le Bourget du lac 

Bassin 

Chambérien 

Ville du Bourget du 

lac 

La commune du Bourget du Lac organise son 8ème tremplin musical le 

samedi 8 juillet 2023 !!

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des groupes qui 

pourraient l’être, n’hésitez pas à faire circuler l’information autour de 

vous !

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription ainsi que le règlement 

du tremplin. Vous trouverez ci-après le lien de notre site web vers la 

page du tremplin : https://www.lebourgetdulac.fr/jour-de-fete/

Colonie Musicale 
du 08 au 15 juillet 

2023
Le Bourget du Lac 

Bassin 

Chambérien 
FMS 

La colonie est ouverte aux enfants de 11 à 15 ans pratiquant un 

instrument à vents, clavier ou percussions. 

Elle se déroulera du 8 au 15 juillet 2023 au Yacht Club du Bourget du 

Lac. Les répétitions se feront à la salle St Jean à La Motte Servolex 

https://www.fed-musique-

savoie.com/

Spectacle Colonie 

Musicale 

15 juillet 2023

18h

Salle St Jean 

La Motte-Servolex 

Bassin 

Chambérien 
FMS

Spectacle de la colonie musicale - 40 enfants issus de tout le 

départment entre 11 et 15 ans,

Réservation iméprative auprès 

de la FMS 

entrée libre 

https://www.fed-musique-savoie.com/
https://www.fed-musique-savoie.com/


Académie-Festival 

des Arcs : les 50 ans ! 

du 16 au 28 juillet 

2023

16/07/2023

21h00

Station des Arcs - Bourg-

Saint-Maurice

Tarentaise-

Vanoise

Musique et Danse 

aux Arcs

L'Académie-Festival des Arcs fête ses 50 ans ! - Du 16 au 28 juillet 2023

Évènement phare dans le paysage foisonnant des festivals estivaux, le 

Festival des Arcs organise chaque année plus de 40 concerts de 

musique de chambre interprétés par 70 musiciens de réputation 

mondiale, une Académie qui accueille près de 200 stagiaires venus du 

monde entier se perfectionner auprès de 35 professeurs issus des 

meilleurs conservatoires et orchestres français et européens, des 

dizaines de conférences et d’ateliers, des concerts pour enfants, des 

concerts en plein air, le tout pour un public estimé à plus de 500 000 

auditeurs !

Cet anniversaire qui n’aura ni thématique ni compositeur en résidence 

se veut un grand kaléidoscope musical qui reprendra les moments clés 

et les différents visages qu’aura proposés le Festival au cours de ces 5 

dernières décennies. Nous recevrons de nombreux artistes qui furent 

emblématiques ou qui marquèrent les différentes époques de ce demi-

siècle, nous retracerons certains des concerts mythiques qui sont 

restés gravés dans les mémoires, et nous nous arrêterons sur chacune 

des facettes qui ont forgé la physionomie d’un évènement unique en 

son genre.

Bien entendu, concerts en plein air, musiques de films, conférences, 

rencontres, débats, master classes publiques, créations, musique 

contemporaine, projections … tout ce qui fait que le Festival des Arcs 

est ce qu’il est, sera accessible à tous ! Car comme nous ne nous 

lassons pas de le répéter, au Festival des Arcs, tout est entrée libre !

Rendez-vous donc le 16 juillet 2023 au centre Bernard Taillefer, à Arc 

1800, pour le concert d’ouverture !

Entrée libre


