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CONCERT
DU
NOUVEL AN
PAR L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE

JANVIER

Deux représentations
exceptionnelles

Sous la direction de Pieter-Jelle de Boer
Une nouvelle année, un nouveau départ et à
cette occasion nous sommes très heureux de
recevoir l’orchestre des pays de Savoie qui nous
propose un concert pour fêter ce nouvel an
avec un programme entièrement « fait maison »
qui fait la part belle à l’un des instruments qui
composent l’ensemble.
Pleine lumière sur le cor, cet instrument noble
et brillant de la famille des cuivres, cousin
de cet autre instrument emblématique de la
montagne, le cor des alpes.
Le programme prendra la forme d’un grand
voyage musical au milieu de musiques festives
et dansantes.
Une surprise sera également dévoilée, qui fera
participer le public pleinement à la fête…

à 17h30
et à 20h30
CHAVANOD
Auditorium l’ESTY

INFOS PRATIQUES
Tarifs pour un spectacle
12 euros / 12-18 ans : 6 euros / Moins de 12 ans : gratuit

COMMENT RÉSERVER ?
Achetez vos places de spectacles directement en ligne !
www.helloasso.com/associations/courants-d-art-74
Dix jours avant la soirée à :
- Chapeiry
Boutique « L’Echappée-belle », Chef-lieu
- Chavanod
Boulangerie-Pâtisserie « Au Délice Savoyard », Route des Creuses
Les jours de spectacle :
ouverture de la billetterie 1h avant le début de la représentation.
Les spectacles auront lieu dans les conditions sanitaires conformes
à la réglementation en vigueur.
Les réservations sont recommandées.

www.orchestrepayssavoie.com

UN PEU D’HISTOIRE...
À soirée exceptionnelle,
tarif exceptionnel :
adulte 15 €
12-18 ans 7€

Chapeiry, église et salle communale

Courants d’Art est une association socioculturelle en milieu rural,
qui bénéficie du soutien de trois communes :
CHAPEIRY, CHAVANOD, MONTAGNY-LES-LANCHES
et du DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE.
Théâtre, café-théâtre, musique classique, chant choral,
jazz, blues, chansons, humour…
composent la programmation de Courants d’Art.

ADRESSE
1 place de la Mairie, 74650 Chavanod
INFOS / CONTACT
Tel : 06 82 30 99 74
Chavanod, auditorium l’esty

Montagny-les-Lanches, salle des fêtes

www.c ou r a nt sd a r t .fr

SAISON 2021 / 2022

«Ah tu verras, tu verras, tout recommencera…»

NOUGARO
ET MOI

DENIS RODI
&FRIENDS

Chanson française
La première fois que j’ai entendu Claude
Nougaro, j’ai tout de suite adoré l’ambiance
jazzy et la voix du chanteur avec son accent
rocailleux. J’ai découvert la beauté du verbe.
Nougaro adore les mots, des mots ciselés
comme des émaux… Alors il me vint l’envie
d’exprimer sur scène ma passion pour ce grand
monsieur de la Chanson française.
Avec la complicité de Sauro Ordovini (guitare),
Jean-Marc Ozanne (saxophone), Jean-Marc
Tatessian (contrebasse) et Jean-Marc Dullin
(batterie) » - Denis Rodi

PASCAL
WINTZ
Piano jazz
Pascal Wintz, né en 1966 à Annecy, obtient les
diplômes de piano jazz et de piano classique
à Genève puis au Conservatoire Supérieur
de Paris. Un concert de jazz sur des thèmes
empruntés au répertoire classique, c’est ce
que nous propose Pascal Wintz en piano et en
trio. Les musiciens s’approprient les mélodies
et les harmonies de Chopin, Liszt ou Strauss
pour en faire de véritables thèmes de jazz
propices au swing et à l’improvisation, un travail
remarquable pour le plus grand plaisir des
mélomanes.
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OCTOBRE
20h30
CHAVANOD
Auditorium l’ESTY
theatredescollines.annecy.fr

Soirée proposée dans le cadre
du festival
«Attention les feuilles !»
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février
20h30
Montagny-les-Lanches
Salle des fêtes

www.concertdescimes.com
« Swing et mélodies ciselées,
bonne humeur et plaisir
de jouer ensemble »

L’HYMNE
AU LAC

ALAIN CARRÉ
DIMITRI BOUCLIER
Textes et poèmes de Léo Gantelet
PRÉSENTÉ PAR COURANTS D’ART
ET L’ASSOCIATION L’ESTY.
Évocation sur un mode théâtral des splendeurs
du lac d’Annecy comparé à six autres lacs du
monde : Baïkal, Victoria, Titicaca... au terme
de laquelle il apparaît, non sans quelques traits
d’humour et d’un certain chauvinisme plaisant,
que le lac d’Annecy est de loin le plus beau.
Dans cette invitation au voyage, Alain Carré,
comédien et troubadour du verbe, prête sa voix
qu’accompagne à l’accordéon Dimitri Bouclier.

MAGIE
TZIGANE
Musique Tzigane
Un voyage à travers des thèmes langoureux
ou des rythmes endiablés, de la Russie, à la
Hongrie, des Balkans à l’Empire Ottoman.
Magie Tzigane est créé par William Garcin en
1979. Imprégné de la musique traditionnelle
hongroise, il se consacre depuis à transmettre
l’authenticité, la saveur et la magie de ces
musiques, comme le font si bien les Tziganes.
Le quarter est composé de William Garcin (1er
violon), Vincent Soler (2ème violon), Jérémy
Vannereau (accordéon), Olivier Destephany
(contrebasse) et Cyril Dupuy (cymbalum).

SAMEDI

30

octobre
20h30
CHAVANOD
Auditorium l’ESTY

«Un dialogue poétique entre
l’auteur et le Lac»

SAMEDI

19
mars
20h30

Montagny-les-Lanches
Salle des fêtes

www.williamgarcin.com
« Une musique qui emporte le
public dans un tourbillon de fougue
et de passion. »

TRACER
LA
ROUTE
Concert dessiné
Sur le thème du voyage, qui mélange chansons
à l’accordéon, dessins réalisés en direct et
projections vidéo, TRACER LA ROUTE est un
spectacle tout public qui interpelle sur l’envie
d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse
de la route... Marie Bobin dessine, François
Gaillard chante en s’accompagnant de
l’accordéon.
Le tout donne un moment enlevé, festif et
graphique, qui incite au voyage et au goût de la
liberté.

POLYFEMNA
Chœur de femmes, a capella
POLYFEMNA est un groupe vocal féminin
né en douceur en octobre 2007 au cœur
des montagnes de l’Oisans. C’est une
histoire de femmes, de voix, de personnalités
différentes qui vous invitent à partager un
voyage parsemé d’histoires et d’émotions.
La quinzaine de jeunes femmes passionnées
et animées par le plaisir de chanter ensemble
a capella entraîne les spectateurs dans un
voyage autour du monde en chansons : Chili,
Madagascar, Nouvelle-Zélande, Roumanie,
Afrique du Sud….
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NOVEMBRE
20h30
Chapeiry
Salle communale
www.tracerlaroute.com

« Vent debout / Libre vent /
Toi t’es où ? / J’t’attends… »

SAMEDI

23
avril
20h30

Chapeiry
Église de Chapeiry

www.polyfemna.com
« Un voyage parsemé
d’histoires et d’émotions »

