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Mercredi

JUIN
20h30

Festival de musique de chambre

BARRAUX

LA TERRASSE

Salle Vauban

Laure Colladant, Brigitte Marin-Labossière, et
toute l’équipe de Musique dans le Grésivaudan

LÉA MASSON
ET JEANNE ZAEPFELL

VINCENT PEIRANI
ET FRANÇOIS SALQUE

Théorbe et guitare, voix (soprano)

Accordéon et violoncelle

Véritable traversée dans le temps et autour de l’Europe, ces airs
et madrigaux s’accordent pour chanter l’amour et la nature
en de superbes métaphores, magnifiées par la voix, la guitare
et le théorbe.

Du classique, ils ont cultivé le panache et la rigueur, des
musiques du monde ils ont nourri leur imaginaire, du jazz
ils ont développé l’envoûtement des rythmes et des palettes
sonores ! « Tout simplement phénoménal » Citizen Jazz

Monteverdi, Lully, Purcell, Britten...

Peirani, Grappelli, Piazzolla, Parisien, Schumann, Schubert…

RÉCITAL DE PIANO

JUIN
20h30
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JUILLET
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©Corentin Koskas

QUATUOR YAKO

JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGERThéorbe

Ludovic Thilly et Pierre Maestra Violons,
Vincent Verhoeven Alto, Alban Lebrun Violoncelle

Piano

Le romantisme germanique illustré par trois de ses plus grands
compositeurs ! Du style galant du jeune Mozart à la fondation
du romantisme allemand schumanien, en passant par le premier
des derniers grands quatuors à cordes de Schubert.
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SAINT-ISMIER

Église

Maison des Arts

Mozart, Schubert et Schumann

FLÛTE & HARPE

Vendredi

Lundi

26

©Bernard Martinez

Mercredi

MUSIQUE ROMANTIQUE POUR CORDES

©Marc Cheseau

©DR

ÉDITO

©Corentin Koskas

Église

Depuis bientôt 30 ans, ce festival vous accueille
au cœur d’un patrimoine historique et culturel
remarquable. Cette année encore, le festival se
donne les moyens d’une affiche particulièrement
séduisante. Vous découvrirez une dizaine d’artistes
parmi les plus doués de leur génération.
Le festival s’adresse à tous les publics, néophytes,
amateurs et initiés, dans un esprit d’ouverture
culturelle.
Venez nombreux acclamer nos artistes, nous avons
besoin de vous.
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JUILLET
20h30

Un des musiciens les plus fascinants de sa génération au
service d’un récital d’œuvres de Chopin et Ravel.
Chopin et Ravel avec Gaspard de la nuit et La Valse

©Olivia Blanquet

Vendredi

dans le

DUO SALQUE-PEIRANI : CLASSIQUE-JAZZ-CRÉATIONS

©B Richebé

Musique
Grésivaudan

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

PHILIPPE BERNOLD
ET COLINE JAGET
Flûte traversière et harpe
Instruments antagonistes dans la mythologie grecque, la flûte
de Marsyas et la harpe d’Apollon s’unissent enfin en un heureux
mariage.
Bach, Fauré, Saint-Saëns, Chopin, Piazzolla…

INFORMATIONS • RÉSERVATIONS
Locations

Fnac • Carrefour • Magasins U
Géant • Intermarché • France Billet
0 892 692 694 • 0 892 683 622 (0,34€/min)

Réservations

PROGRAMME

L’association Musique dans le Grésivaudan
remercie chaleureusement
les communes et les paroisses
qui participent au festival
ainsi que tous ses partenaires :

Musique
Grésivaudan
dans le

Par téléphone

Festival de musique de chambre

À partir du 6 mai : 07 72 07 06 74

À l’entrée des concerts
3/4 d’heure avant le début
22€ • Tarif plein
20€ • Tarif adhérent et FNAC
10€ • Tarif étudiants -26 ans
Gratuit • jusqu’à 16 ans inclus
et demandeurs d’emploi

SAINT-ISMIER
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Tarifs
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Afin de continuer à vous présenter un programme de qualité,
nous faisons appel à vous pour nous aider en devenant :
Adhérent :
• 15€ : individuel • 25€ : couple
Votre adhésion vous fait bénéficier du
tarif réduit
Mécène : votre don vous ouvre droit à
un crédit d’impôt
Début des concerts à 20h30 précises

Imprimerie IGS 04 76 45 68 05

//

Attention : prévoir une marge de temps
pour le stationnement et les éventuels
retraits de billets à 20h (dernier délai).
Privilégiez le covoiturage.
Pensez à retenir vos place assez tôt !
Les lieux de concert ont des capacités
d’accueil limitées.
i m p r i m e u r

d e p u i s

1 9 8 4

Plan d’accès

CHAMBÉRY

BARRAUX
LE TOUVET

LA TERRASSE
LUMBIN

GONCELIN

CROLLES

SAINT-ISMIER
MONTBONNOT
MEYLAN
LA TRONCHE

GRENOBLE

TENCIN
VILLARD-BONNOT

DOMÈNE

Essayez
le covoiturage
pour venir à
nos concerts

blablacar.fr
laroueverte.com
opencar-grenoble.fr
ecovoiturage.itinisere.fr
covoiturage/grenoble
covoiturage38.com
trajetalacarte.com

Retrouvez toutes les informations sur
www.musiquedanslegresivaudan.net

Laetitia Boulle 06 62 25 52 65

//

Le festival ne pourra être tenu responsable d’éventuelles modifications de
programme. Aucun remboursement ne sera effectué le jour du concert.
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