Du 28 juin au 18 juillet 2022
Compostelle, le Grand Chemin

02 juillet
20h30
Lac du Bourget et ses
montagnes

Chor’Hom

Participation libre

Chor’Hom propose un concert où se côtoient chants, textes et photographies :
Les chants évoquent la marche, l’engagement du pèlerin, la beauté des paysages au fil des
saisons. Ils sont issus des différentes régions traversées par le chemin.
Les textes ont été principalement écrits par Anne Juge, marcheuse et écrivaine qui a
beaucoup parcouru les chemins d’Arts et d’Histoire.
Les photographies projetées sont issues des différents pèlerinages effectués par les choristes
de Chor’Hom.
Eglise - Chanaz

Autour du Tango (2ème édition)
FMS

14 juillet
18h00
Bassin Chambérien

« AUTOUR DU TANGO » est né avec l’idée de rassembler des instrumentistes autour d’un
répertoire spécifique : une musique, une danse, un style.
La Fédération Musicale de Savoie initie ce projet fédérateur ouvert aux accordéons,
bandonéons, clarinettes, contrebasses, violons, violoncelles, piano et flûtes. Les danseurs
Nadia MAKOUF-COHENDOZ et Asdine MAKOUF de l’Ecole de Danse « Les Fondus de Tango »
illustreront par leur chorégraphie le répertoire musical de l’orchestre.

Entrée libre

Après le succès du concert donné à Montmélian en novembre 2021 au Centre Artistique
Départemental, il aurait été dommage de ne pas réitérer l’expérience !
AUTOUR DU TANGO sera donc présent sur la scène de l’Espace La Traverse au Bourget du Lac
le 14 juillet 2022 à 18h.
Direction : Jérémy Vannereau
L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce répertoire aux multiples influences. Sur les traces
d’un certain Astor Piazzolla, une musique vibrante et envoûtante résonne… Vamos !
Espace Culturel La Traverse - Le Bourget du Lac

15 juillet
20h00
Bassin Chambérien

Spectacle de la Colonie Musicale
FMS
Entrée libre

Afin de clore comme il se doit cette colonie, les enfants se produisent à l’Espace La Traverse du
Bourget du Lac le vendredi 15 juillet 2022 à 20h. Cette année, le metteur en scène Samuel Jaeger,
avec la complicité d’Antonin Legouix (encadrant à la colo cette saison et intervenant musical en
milieu scolaire à Chambéry), ont mis en place un atelier Lutherie Sauvage. Il s’agit de créer des
instruments, en particulier des percussions, avec des objets détournés du quotidien. Recyclage de
matériaux en tous genres, tuyaux en PVC, aucun doute que ce spectacle sera 100% tubes !
Espace Culturel La Traverse - Le Bourget du Lac

Du 15 au 29
juillet
Tarentaise

Festival des Arcs
Musique et Danse aux Arcs
L’Académie est de retour !
Après deux années marquées par la crise sanitaire, l’Académie est de retour ! C’est une
grande joie pour nous tant celle-ci est indissociable de la mission que les fondateurs ont
assignée à notre association : Mettre la musique classique à la portée de tous ; Transmettre
un savoir.
Ce sont plus de 180 jeunes stagiaires qui vont pouvoir, à nouveau, dans les 20 classes
d’instruments et au sein du pôle chant, parfaire leur apprentissage de la musique au contact
de leurs professeurs, mais aussi des jeunes talents et du public. Madame Roselyne Bachelot,
Ministre de la Culture, clôturait les récents Etats Généraux des Festivals en soulignant que
ceux-ci sont un moteur économique
du territoire. Ces 150 à 170 jeunes, accompagnés de leur famille pour certains, les
professeurs, les responsables d’ateliers, mais aussi les milliers de spectateurs, les bénévoles,
illustrent cette réalité et feront vivre la musique et la station des Arcs tout au long de la
2ème quinzaine de juillet !

helene.segre@gmail.com
06 14 32 77 43
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Formulaire pour l’agenda
Des questions, des commentaires? N’hésitez pas à nous contacter !

Concert
Chœur des Trois Bouleaux
concert Choeur des 3 Bouleaux, Choeur de femmes Dames d'Accords, La Note Bleue
Eglise - La Biolle

