Du 23 novembre au 7 décembre 2021

27 nov
18h30
Bassin Chambérien

Violons, Flûtes et Compagnie : concert découverte pour
petites et grandes oreilles

Payante

Ensemble Musical de Chambéry
L'Ensemble musical de Chambéry propose aux familles et aux jeunes un concert à la
découverte de l'orchestre symphonique et de ses instruments à travers des musiques de
films, dessins animés et répertoire classique
Théâtre Charles Dullin - Chambéry

27 nov
17h00
Cœur de Savoie

28 nov
10h00

Concert de Noël
Harmonie l’Union
L'Harmonie L'Union de La Rochette invite le Big Band Jazz Devil.
Eglise—La Rochette

Tarifs : 6€ (sur réservations)
8€ sur place le jour du
concert
Gratuit pour les - 12 ans et
élèves mineurs de l'Ecole de
Musique

Messe et Aubade de Sainte-Cécile
Lyre Mauriennaise
Cathédrale - Saint-Jean de Maurienne

Maurienne

28 nov
17h30
Lac du Bourget et ses
montagnes

L'Eternu Chants et polyphonies corses
Jazz & C°
Nos amis corses sont venus nous enchanter il y a deux ans à la salle des fêtes et nous avions
été ravis; L’Eternu revient ce 28 novembre avec un nouveau programme; mais ils voulaient
absolument chanter dans notre église : la commune, représentée par Nicole Falcetta,
adjointe à la culture et monsieur l’abbé Louis Duret ont donné leur accord: nous vous
attendons très nombreux pour faire une ovation à nos merveilleux chanteurs… Chaque
concert de l’Eternu offre une invitation à voyager, le temps d’une soirée, au cœur de
l’histoire, des traditions et des valeurs de l’île de Beauté et à partager tout ce qui fait le
caractère si unique de la Corse.
Ses chanteurs en font découvrir les multiples facettes au travers des créations musicales
issues de leur premier album « I nostri sogni » sorti récemment, mais aussi de chants
polyphoniques ou traditionnels et populaires corses.

Tarif : 20€
Tarif réduit : 15€

Eglise- La Chapelle du Mont du Chat

04 déc
9h-12h
Bassin Chambérien

04 déc
20h30
Bassin Chambérien

Master Class avec ANDREA GIUFFREDI
Orchestre d’Harmonie Municipal de Chambéry
master-class d’Andréa GIUFFREDI, trompettiste italien, le samedi 4 décembre 2021 de
9h à 12h à la grande salle du gymnase de Mérande à Chambéry.

Membres OHMC : 5€
Membres du CRR : 10€
Membres FMS et autres : 15€

Grande Salle du Gymnase de Mérande - Chambéry

Concert de fin d’année
Union Musicale de la Motte-Servolex
concert de fin d'année le 4 décembre 2021 où l'Union Musicale recevra le compositeur
hollandais Jacob de Haan, qui viendra diriger la pièce qu'il a composée suite à la
commande de la Ville pour le 120ème anniversaire de l'harmonie.
D'autres créations de Laurent Célisse et de Romain Talon seront au programme de ce
concert exceptionnel, où se produira aussi notre orchestre intermédiaire issu de nos
orchestres d'apprentissage successifs.
Halle Didier Parpillon - La Motte-Servolex

04 déc
20h00
Avant Pays Savoyard

Concert
Echo du Grenand
L'orchestre d'harmonie l'ECHO DU GRENAND de La Bridoire organise son 1er CONCERT
depuis le confinement !
Au programme : Variété, Musiques de films, Pièces de concerts...
1ère Partie : Orchestre d'apprentissage
2ème Partie : Harmonie "ECHO DU GRENAND"

Entrée libre
Pass Sanitaire demandé

Salle des fêtes - La Bridoire

04 déc
19h30

Concert de Noël
Terpsichore

10€ plein tarif -/ adhérents FMS,
chômeurs, étudiants 8 € /- de 12 ans
Gratuit

Eglise -Barberaz

Bassin Chambérien

04 déc
18h30
Lac du Bourget et ses
montagnes

05 déc
17h00
Lac du Bourget et ses
montagnes

Concert de Saint-Hubert
Les Echos du Viviers
Les Sonneurs des Echos du Viviers reçoivent les Echos de Chartreuse pour leur concert
de Saint-Hubert
Eglise -Le Viviers du Lac

Concert de Noël
Terpsichore

10€ plein tarif -/ adhérents FMS,
chômeurs, étudiants 8 € /- de 12 ans
Gratuit

Eglise -Tresserve

05 déc
10h00

Messe de Sainte-Cécile

Maurienne

Eglise -Saint Michel de Maurienne

Harmonie L’Avenir
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