EVÈNEMENT

Eric Luter 6Tet

Concert Florilège
vocal

DATE ET
HORAIRES

01/11/2019
21h

07/11/2019
19h30

LIEU

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Auditorium Cité des
Arts

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

INFOS

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
Eric (trompette, chant), digne successeur de son père légendaire,
de la saison) 79 €; tarifs
disciple des Tommy Ladnier, Mugsy Spa-nier, Bill
réduits: adhérents Fédération
Coleman…chanteur, scatteur au feeling et au swing influencé par
Musicale de Savoie 71 € ;
Louis Armstrong, Nat King Cole, voire Chet Baker, avec les émérites
lycéens, étudiants, Apejs,
Jean Richard Dubuis (guitare), Guillaume Dubuis (piano), Nicolas
CRR, Loisir Musique,
Dieu-donné (batterie), André Wenzo (contrebasse), Christian Roy
chômeurs, 50 € membres
(sax), va faire revivre avec talent et énergie tous les grands
occasionnels: 1er concert 18 €
standards traditionnels et du swing. Chaud, chaud devant !
(dont adhésion 6 €), concerts
suivants 12€

Bassin
chambérien

Cercle
Philharmonique de
Chambéry

Gloria de Vivaldi, Alleluia de Haendel, Ode à la Joie de Beethoven,
Monteverdi, Mendelssohn, Fauré, Mozart, Bizet...

Jazz Club de Savoie

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
guitariste, chanteur auteur-compositeur texan mythique du bluesde la saison) 79 €; tarifs
rock, Neal a électri- sé 25 ans le public des festivals du monde
réduits: adhérents Fédération
entier (17 pays). Avec on style unique «Texas blues/rock», réféMusicale de Savoie 71 € ;
rencé par la critique comme «The Master of Texas Blues & Roots
lycéens, étudiants, Apejs,
Music» il a joué en studio ou en scène avec des légendes Lar-ry
CRR, Loisir Musique,
Garner, Jimmy Dawkins, Chuck Berry, Popa Chubby, Lucky Peterson
chômeurs, 50 € membres
entre au- tres... A ses cotés Mike Lattrell (piano), Abder Benachour
occasionnels: 1er concert 18 €
(basse), Natan Goessens (batterie). A déguster !
(dont adhésion 6 €), concerts
suivants 12€

Chambery

Neal Black 4Tet

08/11/2019
21h

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Bassin
Chambérien

TARIFS

Entrée : 8 €, élève du
conservatoire et carte FMS :
5€
enfant de moins de 12 ans :
gratuit

Grands classiques
Grand écran

Jérémy Bruger trio

09/11/2019
20h30

15/11/2019
21h

Théâtre du Casino
Aix les Bains

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Lac du Bourget et Orchestre d'Harmonie
ses montagnes
d'Aix les Bains

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Qui a dit que la musique classique était vieillotte, poussiéreuse.... ?
Si elle est aujourd’hui moins diffusée, elle fait indubitablement
partie de notre patrimoine commun, et a sublimé quelques-unes
Billetterie : en ligne
des plus grandes œuvres du 7ème Art.Mélomanes et cinéphiles,
www.harmonie-aixlesbains.fr
l'OHA a sélectionné pour vous les plus emblématiques pièces de
sur place ou Centre Culturel et
musique classique que vous avez entendues au Cinéma.
des Congrès
Rossini : " Le Corniaud ", Haendel : "Barry Lindon ", Strauss : "2001,
Entrée 12€ ,
l’Odyssée de l'espace ", Barber : "Platoon", Verdi : "Jean De
Rens.06.18.40.02.49 /
Florette",...
Réserv.04.79.88.09.99
Attention au clap ! Garder ces images, couleurs ou noir et blanc, à
1 € -15ans et élèves
votre esprit, et prenez-les en bagages pour le voyage musicoconservatoire et écoles de
cinématographique que nous vous proposons.
musique
Direction : Marc Lefebvre

Jérémy avec ses merveilleux complices, Ra- phaël (cbe), Mourad
Benhammou (drums) après Jubilation et Reflection, présente un
3èmeopus Moods, de nouvelles compos (certaines inspirées de la
naissance de sa fille), quelques standards revisités, avec l’ob- jectif
d’un jazz généreux, ouvert, moderne, ancré dans la tradi-tion, qui
renvoie à la palette d’humeurs qu’il a voulu exprimer en musique,
grâce aux rythmes, tempos et harmonies que le jazz sait si bien
offrir. Génial !

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€

Le Choeur des
Cosaques de l' Oural
et Coup d' Choeur

16/11/2019
20h30

Eglise Notre Dame
CHAMBERY

Bassin
chambérien

Groupe vocal Coup d'
Choeur- Association
accords d'airs

le choeur des Cosaques de l'Oural en collaboration avec le groupe
vocal Coup d' Choeur donnera un concert exceptionnel à ne pas
manquer !
Constitué de 8 chanteurs, cette formation vous proposera un
voyage à travers la culture orthodoxe et les chants russes. Cette
soirée sera aussi l'occasion pour le groupe de rendre un hommage
à l'un des anciens membres du choeur, le chanteur d'opéra Ivan
Rebroff.
Le groupe vocal Coup d' Chœur animera une 1ere partie puis se
joindra à la formation cosaque pour clôturer de soirée.

Tarif entrée :
Prévente : 18 €
Gratuit pour les moins de 16
ans
Points de vente :
Billetterie internet :
accordsdairs.com /
coupdchoeur.accordsdairs.co
m
A l'Office de Tourisme de
Chambéry 04 79 33 42 47
Auprès des choristes du
groupes vocal Coup d' Chœur
Entrée : 20 € le soir à l'entrée
Gratuit pour les moins de 16
ans

Salle des fêtes

Fabrice Péluso
Accordion's project

17/11/2019
17h00

Lac du Bourget et
La chapelle du Mont du ses montagnes
chat

Jazz &C°

Accordion's Project est né il y a trois ans, lorsque Lionel Grivet et
André
Wentzo ont eu l'idée de jouer un Jazz "impromptu " , en invitant
leur
ami Fabrice Péluso, le virtuose de l'accordéon.
L'idée maitresse étant l'improvisation avant tout, à partir du Jazz,
de la
musique classique et de la variété, le Trio s'est forgé un répertoire
unique, d'un éclectisme rare et d'une incroyable diversité !
Participation aux frais 15€
La première expérience réussie s'est renouvelée à plusieurs
10€ pour les moins de 15 ans
reprises, et a donné l'envie à ce trio hors normes d'engager un
nouvel arrivant en la personne du guitariste Jeff Monnin,
compagnon de longue date, pour jouer maintenant en quartet, et
pour la première fois, aux Musicales du Mont du Chat, ce
dimanche17 novembre 2019 ; ne ratez donc pas l'occasion de venir
écouter ces quatre fous furieux de la musique, qui osent tout et
n'ont pas froid aux yeux ! Soirée jubilatoire, on vous le promet...

Jeff Zima trio
(guitare, chant)

22/11/2019
21h

STAGE WEEK END QI
GONG ET VOIX

22/11/2019
18h00

Festival de chants
Chorales

24/11/2019
17h00

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

Collège ND de la Villette
La Ravoire

Espace François
Mitterrand

Jazz Club de Savoie

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
en France depuis 90, il a une place à part dans le paysage musical. Il
de la saison) 79 €; tarifs
chante en anglais mêlant tous les styles, en français, mais ses
réduits: adhérents Fédération
compos sont du blues. Bourré d’humour, il embrase la scène avec
Musicale de Savoie 71 € ;
un jeu de guitare époustouflant de dextérité. Avec Thimothée
lycéens, étudiants, Apejs,
Alcorn (drums) Geor- ge Storey (cbe), d’Orleans à Chi-cago en
CRR, Loisir Musique,
passant la Grésigne, de B.Smith à G.Brassens, de E.James à Bo- by
chômeurs, 50 € membres
Lapointe, et ses derniers Cd Blues Divers et Conversation avec le
occasionnels: 1er concert 18 €
Blues, il fait respirer son blues grave !
(dont adhésion 6 €), concerts
suivants 12€

Bassin
Chambérien

Arpège en la et A
coeur Joie

Formateur : Manuel COLEY Chef de choeur et compositeur.
60€ de frais pédagogiques
Il a enseigné à la Faculté de Musicologie de Poitiers pendant de
99€ pension complète pour le
longues années.
week end (repas et deux
il anime de nombreux stages tant en France qu'à l'étranger.
nuits)
Le but de ce stage est d'expérimenter les principes de l'énergétique
64€ les repas seuls
chinoise transmise au travers de Qi Gong permettant d'améliorer le
geste vocal individuel des chanteurs et de développer l'écoute de la Adhésion à A coeur joie 30€ (polyphonie au sein du choeur.
de 18 ans) et 60€ (18 ans et
Du vendredi soir 22 à 18H au Dimanche 24 à 16H;
plus)

Coeur de Savoie

Choeurs de la
Citadelle

Avant Pays
Savoyard

Mouxy Melody

Bassin
Chambérien

MONTMELIAN

Concert Chant du
Monde

24/11/2019
17h00

église de Novalaise

Invitation de 3 chorales
Apprentissage d'un chant sur la journée
A partir de 17 h concert: chaque chorale interprète 5 chants et en
commun, pour le final, chant découvert dans la journée.

Le chœur de femmes Ellerev chantera pour l'association "Keur
d'Afrique" qui soutient et accompagne au Sénégal des projets
locaux initiés par les villageois.

Entrée libre

payant

Concert vocal Des
couleurs, des voix
pour les droits des
enfants

26/11/2019
20h30

Théâtre du Casino
Grand Cercle

Lac du Bourget et
ses Montagnes

Mouxy Melody

Aix les Bains

Yannick Robert 4Tet
«Agora»

29/11/2019
21h

concert

30/11/2019
20h30

210 rue François GuiseZA du Grand Verger
Chambéry

église
Saint Baldoph

Bassin
Chambérien

Jazz Club de Savoie

Bassin
chambérien

chorale Air Mélodies

Trois chœurs pour une même cause La défense des droits de
l'enfant :
le quatuor vocal "Couleur Café", le chœur d'enfants de Rumilly
"Couleurs Mômes" et le chœur mixte Couleur Turquoise de Mouxy
Cette soirée contribuera à soutenir les programmes d’actions de
l’UNICEF auprès des enfants dans plus de 150 pays.

Adultes: 15 €
Abonnés: 12€
12-18 ans: 5€
- de 12 ans: gratuit

membres actifs (accès sans
suppléments aux 40 concerts
Yannick (guitare), avec une vingtaine d’albums dont 11 en leader,
de la saison) 79 €; tarifs
et une vingtaine d’ouvrages pédagogiques sur la guitare qui
réduits: adhérents Fédération
couvrent un très large éventail de styles y compris des DVD, qui a
Musicale de Savoie 71 € ;
foulé les scènes du monde entier, guitariste compositeur
lycéens, étudiants, Apejs,
extraordinaire, présente avec sa nouvelle formation Agora,
CRR, Loisir Musique,
Sébastien Charlier (harmonica), Diego Imbert (contrebasse), Franck
chômeurs, 50 € membres
Aghulon (batterie) son dernier album Secret de polichinelle qui
occasionnels: 1er concert 18 €
vient de sortir. Une pointure s’il en est, remarquable !
(dont adhésion 6 €), concerts
suivants 12€

choristes et ensemble Ad Libitum

10 euros

