LES ALLÉES CHANTENT

** 18 RENDEZ-VOUS MUSICAUX **
La rencontre de la musique et du patrimoine
.....................................................

∫∫∫∫∫∫ du 5 octobre au 16 décembre 2012 ∫∫∫∫∫∫
entrée libre ∫∫∫∫ { Cincinnati Slim } ~ { Trio Yayla }

~ { Nelly Decamp } ~ { Folies à la Française }
~ { Denis Cuniot } ~ { Cantem Novè } ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

www.isere.fr

PROGRAMME

*
{Musée

**

*

VENDREDI 5 OCTOBRE

Entrée
LIBRE

20H30
Mine Image ~
Route des Quatre Galeries ~ La Motte-d’Aveillans } ~
MERCREDI 10 OCTOBRE 20H30
Trio Yayla {Grange du Percy ~ Le Village ~ Le Percy}....
JEUDI 11 OCTOBRE 20H
Trio Yayla {Maison du Patrimoine ~ Montée de la
Cure ~ Hières -sur- Amby}....................................................
VENDREDI 12 OCTOBRE 19H
Trio Yayla {Salle Multisport Jean Boyer ~ Avenue
Charles de Gaulle ~ La Côte-Saint-André}............................
DIMANCHE 14 OCTOBRE 16H
Nelly Decamp {Musée Hébert ~ Chemin Hébert ~

Cincinnati

Slim

*
* *

*

*

*

*

*

La Tronche}..........................................................................

VENDREDI 19 OCTOBRE

* 20H *

Divertissements Réunis {Château de Virieu ~ Virieu-

sur-Bourbre}........................................................................

SAMEDI 20 OCTOBRE

* 20H30 *

Divertissements Réunis {Château de Vaulserre ~ SaintAlbin-de-Vaulserre}.............................................................

DIMANCHE 21 OCTOBRE

* 17H *

Divertissements Réunis {Musée Dauphinois ~ Rue
Maurice Gignoux ~ Grenoble}

*

*

DIMANCHE 28 OCTOBRE 16H
Cincinnati Slim {Musée de l’Ancien Evêché ~ Rue
Très-Cloîtres ~ Grenoble}
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 17H
Nelly Decamp {Musée Dauphinois ~ Rue Maurice
Gignoux ~ Grenoble}............................................................
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 17H
Nelly Decamp {Villa de Licinius ~ Rue du Bourbourey ~

*

*

*

*

Clonas-sur-Varèze}..............................................................

*

*

*

*
*

VENDREDI 30 NOVEMBRE 21H
Denis
Cuniot
{Couvent des Carmes ~
Le Château ~ Beauvoir-en-Royans}.......................................
SAMEDI 1 DECEMBRE 20H30
Denis Cuniot {Grange Chevrotière ~ Artas}....................
DIMANCHE 2 DECEMBRE 16H
Denis Cuniot {Musée Hébert ~ Chemin Hébert ~

*

La Tronche}..........................................................................

*

*

DIMANCHE 9 DECEMBRE 17H
Cincinnati Slim {Musée de la Faune et des Minéraux
des Alpes ~ Place de l’église ~ Bourg d’Oisans}....................
VENDREDI 14 DECEMBRE 20H30
Cantem Novè {Château de Montplaisant ~ Saint-

*

*

Hilaire-de-Brens}.................................................................

*

*

DIMANCHE 16 DECEMBRE 15H et 16H30
Cantem Novè {Musée Dauphinois ~ Rue Maurice
Gignoux ~ Grenoble}............

Numéro de Licence entrepreneur de spectacles : 1-1034156 / 2-1034110 / 3-1034111 • Création
• Crédits photos : Jean Erhard - Patrick Pasquier - F. Froument - G.Depollier - Bernard Bessy

**

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
BIÈVRE VALLOIRE		 GRÉSIVAUDAN
			 HAUT RHÔNE DAUPHINOIS
ISÈRE RHODANIENNE 		 MATHEYSINE
OISANS			 PORTE DES ALPES
SUD GRÉSIVAUDAN		 TRIÈVES
VALS DU DAUPHINÉ		
VERCORS
				 VOIRONNAIS CHARTREUSE
Du 5 octobre au 16 décembre,
Les Allées Chantent

..................................................

Rendez-vous musicaux avec 18 concerts, du nord au sud du
département, les Allées Chantent vous font découvrir des
groupes talentueux dans des lieux inhabituels du patrimoine,
des granges et des châteaux, des parcs et des musées.

André Vallini
~ Président
du Conseil
général de l ’Isère

Fidèle à notre souhait d’une culture accessible à tous et
partout en Isère, l’entrée est libre. Alors vous aussi, venez en
profitez cet automne.

** Artistes et dates des concerts p.6 à 11 **
****** Lieux des concerts p. 12 à 19 ******

Pascal Payen
~ Vice-président
chargé de la culture
et du patrimoine

LES ALLÉES CHANTENT
∫∫∫∫∫ du 5 octobre au 16 décembre 2012 ∫∫∫∫∫∫∫∫ entrée libre

Hières-sur-Amby

jeudi 11 octobre

HAUT RHÔNE
DAUPHINOIS

Saint-Hilaire-de-Brens
vendredi 14 décembre
Saint-Albinde-Vaulserre

Artas

samedi 1er décembre

Clonassur-Varèze

PORTE DES
ALPES

dimanche 25 novembre

ISÈRE
RHODANIENNE

VALS DU
DAUPHINÉ

Virieu-sur-Bourbre
BIÈVRE
VALLOIRE

vendredi 19 octobre

VOIRONNAIS
CHARTREUSE
GRÉSIVAUDAN

vendredi 12 octobre

Beauvoir-en-Royans

vendredi 30 novembre

dimanche 21 octobre
mercredi 28 octobre
dimanche 18 novembre
dimanche 16 décembre

samedi 20 octobre

La Côte-Saint-André

SUD
GRÉSIVAUDAN

Grenoble

La Tronche

dimanche 14 octobre
dimanche 2 décembre

VERCORS

Bourg-d’Oisans

dimanche 9 décembre

AGGLOMÉRATION
GRENOBLOISE
OISANS

La Motte-d ’Aveillans
vendredi 5 octobre

MATHEYSINE
TRIÈVES

Percy

mercredi 10 octobre

Cincinnati Slim
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MUSIQUE

{Blues}

Cincinnati Slim, également connu sous le nom de KC Elstun a grandi à
Cincinnati, Ohio, aux Etats-Unis. Il commence la batterie à l’âge de huit
ans puis se met à l’harmonica, au saxophone et à la guitare. Fortement
influencé par le rhythm and blues du Midwest des États-Unis de cette
époque, il commence en 1977 sa carrière professionnelle.
En 1985, après sept années passées en tant que musicien dans des
groupes différents, il forme Cincinnati Slim and the Headhunters. Le
groupe tourne pendant près de douze ans, enregistre un album, fait la
première partie de nombreux artistes, dont BB King, Bobby Bland, The
Fabulous Thunderbirds. Slim opte finalement pour le style de blues du
Delta et émigre en France.
Il joue actuellement en solo guitare blues.........................................
www.cincinnatislim.com

Dates et lieux des concerts

∫∫∫∫ Vendredi 5 octobre à 20h30 ~ Musée Mine Image ∫∫∫∫ Dimanche 28 octobre à 16h ~ Musée de
l’Ancien Évêché ∫∫∫∫ Dimanche 9 décembre à 17h ~ Musée de la Faune et des Minéraux des Alpes ∫∫∫∫

Trio Yayla

{Musique Traditionnelle Turque}
Hayri Dev, patriarche de ce trio familial (père, fils, petit-fils) est
désigné par sa communauté villageoise comme un des grands maîtres
de l’üçtelli, petit luth au long manche composé de 3 cordes. Issus
d’un peuple de nomades sédentarisés dans les hauts pâturages d’été
(« yayla » en turc) du Sud-Ouest de la Turquie, leur musique est un
marqueur fort de l’identité régionale. Les airs traditionnels, souvent
partagés par tous et joués pour les noces, vivent de cette mémoire
des « temps anciens » auxquels les musiciens (violon, saz, luth à
manche long…) font constamment référence : des histoires de bergers
et de jeunes gens non mariés, chantées par bribes de poèmes, jeux
de mots, proverbes… Escale sur un « territoire musical » unique au
monde. …....................................................................................
Hayri Dev, üçtelli baglama / Zafer Dev, saz /
Kismet Dev, violon
Dates et lieux des concerts
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∫∫∫∫ Mercredi 10 octobre à 20h30 ~ Grange du Percy ∫∫∫∫ Jeudi 11 octobre à 20h ~ Maison du
Patrimoine de Hières sur Amby ∫∫∫∫ Vendredi 12 octobre à 19h ~ Salle multisport Jean Boyer ∫∫∫∫
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Nelly Decamp
{Musique Classique}

Nelly Decamp, guitariste classique hors du commun et compositeur
très tôt remarquée par Alexandre Lagoya, est aujourd’hui
internationalement reconnue. 1er Prix du CNSMD de Paris et licenciée
en Musicologie (Paris Sorbonne), Nelly Decamp conçoit sa musique ou
la musique classique, comme une forme d’expression contemporaine,
expression de la vie, qui s’enrichit d’une hybridation avec d’autres
styles (flamenco, jazz, musiques du monde…). Elle partage la scène
avec de prestigieux musiciens classiques comme Frédéric Laroque,
Pierre Lenert, Cyrille Lacrouts, Vincent Lucas, Henri Demarquette…
mais aussi avec des musiciens de jazz et des musiques du monde :
Christian Escoudé, Claude Barthélémy, Keyvan Chemirani. Elle se produit
régulièrement en France et à l’étranger notamment avec l’orchestre du
Capitole de Toulouse… ................................................................. .
www.nellydecamp.com
Dates et lieux des concerts

∫∫∫∫∫∫∫ Dimanche 14 octobre à 16h ~ Musée Hébert ∫∫∫∫∫∫∫ Dimanche 18 novembre à
17h ~ Musée Dauphinois ∫∫∫∫∫∫∫ Dimanche 25 novembre à 17h ~ Villa de Licinius ∫∫∫∫∫∫∫

Folies à la française

Compagnie Les Divertissements
Réunis{Musique Classique}
Les Divertissements Réunis sont nés de la rencontre de jeunes
artistes dynamiques et engagés autour de leur passion du
spectacle vivant. La compagnie rassemble une quinzaine de
musiciens, danseurs et comédiens qui ont décidé de mettre en
commun leur énergie et leurs compétences au service d’un idéal :
redécouvrir un certain art de la scène aujourd’hui perdu, spectacle
« total » rassemblant les trois disciplines majeures de la scène :
théâtre, musique et danse, en replaçant dans leurs contextes
originaux des œuvres de théâtre musical anciennes et méconnues.
Ainsi, la cantate française qui s’épanouit à l’apogée de l’art lyrique
baroque en France, peut être considérée comme de la poésie en
musique, ou comme un « opéra de chambre », bien qu’elle s’en
distingue par sa narration principalement indirecte..................
www.lesdivertissementsreunis.net
Dates et lieux des concerts
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∫∫∫∫∫∫∫ Vendredi 19 octobre à 20h ~ Château de Virieu ∫∫∫∫∫∫∫ Samedi 20 octobre à 20h30
~ Château de Vaulserre ∫∫∫∫∫∫∫ Dimanche 21 octobre à 17h ~ Musée Dauphinois ∫∫∫∫∫∫∫

10

Denis Cuniot
{Musique Klezmer}

Pianiste de talent, Denis Cuniot prend part au renouveau de la
musique Klezmer (musiques populaires juives d’Europe centrale et
d’Europe orientale) en co-fondant notamment en 1983, le duo PeyletCuniot avec Nano Peylet, clarinettiste du groupe Bratsch.
Professeur de musique, puis directeur de conservatoire, il mène dans
le même temps une carrière de pianiste dans le domaine du jazz et
des musiques improvisées. Il participe notamment au groupe « Lô »,
à Bekummernis, aux orchestres de Pablo Cueco (quintet, octet, 89
variations, blue rail…) et au trio de Michael Nick. Il collabore avec
Yomguih, jeune clarinettiste avec lequel il enregistre The Golem on the
Moon (2003) et compose également pour le cinéma (de Robert Bober
notamment). Cette automne Denis Cuniot nous revient avec un nouvel
album solo qui fait suite à Confidentiel Klezmer sorti en 2007….......
www.deniscuniot.fr
Dates et lieux des concerts

∫∫∫∫ Vendredi 30 novembre à 21h ~ Couvent des Carmes ∫∫∫∫ Samedi 1er décembre à 20h30
~ Grange Chevrotière d’Artas ∫∫∫∫ Dimanche 2 décembre à 17h ~ Musée Hébert ∫∫∫∫

Cantem Novè
Chants de Noël de
Provence et de l'Alpe
{Musique Traditionnelle}

Fondé sur le répertoire d’un espace allant de la Provence
aux Alpes italiennes, le programme du trio révèle l’âme de
la tradition populaire en période de Noël : où l’on retrouve
l’esprit naïf et coloré des ex-voto de certaines chapelles
méditerranéennes. La reprise de ce répertoire ancestral par
ces trois musiciens, figures engagées et bien connues du
renouveau des musiques traditionnelles, ouvre sur un univers
musical rafraichissant comme l’eau vive et familier comme ces
chemins où l’on avance les yeux fermés, en rêvant. ................
Benjamin Novarino-Giana : chant
Jean-Louis Ruf-Costanzo : mandoloncelle, fifre
Nicola Marinoni : percussions, chant
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Dates et lieux des concerts

∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
Dimanche

Vendredi 14 décembre à
16
décembre
à
15h

20h30 ~ Château de Montplaisant
et
16h30
~
Musée
Dauphinois

∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

Musée Mine Image
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LIEUX

{La Motte-d’Aveillans ~ Matheysine}
La-Motte-d’Aveillans, berceau des mines d’anthracite de la Mure fermées en 1997,
a connu une importante exploitation minière pendant plus de deux siècles.
L’originalité du projet « La Mine Image » tient pour l’essentiel dans son caractère
spontané, initié par des personnes attachées à la mémoire de leur industrie,
parmi lesquelles d’anciens mineurs.................................................................
www.mine-image.com
Route des Quatre Galeries ~ La-Motte-d’Aveillans

La Grange du Percy
{Percy ~ Trièves}

La Grange du Percy fait partie d’un ancien ensemble agricole remontant
au moins au XVIIe siècle. Aujourd’hui réhabilitée en salle de spectacles,
elle accueille de nombreuses manifestations, tout en ayant gardé son
esthétisme originel adapté au relief accidenté et au climat du Trièves......
Le Village ~ Le Percy

Maison du Patrimoine

{Hières-sur-Amby ~ Haut Rhône Dauphinois}
Au cœur du village dominé par les falaises et le site archéologique de Larina, le
musée vous invite à son exposition permanente sur les traces des peuples qui ont
écrit l’histoire de l’Isle Crémieu. Vous découvrirez aussi son exposition temporaire
« La Boucle du Rhône en Dauphiné dévoile son patrimoine ».............................
www.musee-larina-hieres.fr
Montée de la Cure ~ Hières-sur-Amby

Salle Multisport Jean Boyer
{La Côte-Saint-André ~ Bièvre Valloire}
La salle Jean Boyer est implantée au cœur du territoire de Bièvre-Liers, pays
natal d’Hector Berlioz. Nouveau lieu de rencontres sportives et culturelles, il
accueille de nombreuses manifestations destinées à toutes les générations.
Le nom de la salle rend hommage au fondateur du Festival Berlioz..............
Avenue Charles de Gaulle ~ La Côte-Saint-André
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Jardins du Musée Hébert

14

{La Tronche ~ Agglomération grenobloise}

Le musée Hébert, à travers les œuvres du peintre et celles de ses amis, retrace la
carrière d’un peintre académique ayant traversé le XIXe siècle. La maison présente,
avec son mobilier et ses nombreux souvenirs, un aspect de la vie familiale du
peintre. L’ensemble et ses ravissants jardins constituent un domaine de charme.....
www.musee-hebert.fr
Chemin Hébert ~ La Tronche

Château de Virieu

{Virieu-sur-Bourbre ~ Vals du Dauphiné}
C’est en l’an 1010 que Wilfrid de Virieu bâtit sur ses terres une maison forte et lui
donne son nom. Pendant plusieurs siècles, trois familles se succédent au château
racheté en 1874 par Alphonse de Virieu. Il restera inhabité pendant 50 ans avant
que François-Henri de Virieu n'entreprenne sa restauration de 1924 à 1928.........
www.chateau-de-virieu.com ~ Virieu-sur-Bourbre

Château de Vaulserre

{Saint-Albin-de-Vaulserre ~ Vals du Dauphiné}
Le château est une ancienne maison forte remaniée au XVIIIe siècle. Maison de
décors et de couleurs faite pour séduire, avec notamment son vestibule décoré de
magnifiques peintures murales en trompe-l’oeil, Vaulserre présente une des plus
belles combinaisons d’architecture, de décors et de paysage du Dauphiné................
www.chateaudevaulserre.fr ~ Saint-Albin-de-Vaulserre

Musée Dauphinois

{Grenoble ~ Agglomération Grenobloise}
Construit sur les pentes de la Bastille au tout début du XVIIe siècle, cet ancien
couvent de Visitandines accueille depuis 1968 le Musée dauphinois.
Sa chapelle, classée Monument historique, a conservé sa conception initiale,
remarquable par son retable doré, par son décor baroque et ses peintures murales
en trompe l’oeil de camaïeu or et gris................................................................
www.musee-dauphinois.fr ~ Rue Maurice Gignoux ~ Grenoble
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Musée de l’Ancien Evêché
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{Grenoble ~ Agglomération Grenobloise}

Situé au cœur du centre historique de Grenoble, le Musée de l’Ancien Évêché est
installé dans l’ancien palais des évêques, édifice protégé au titre des Monuments
historiques. Le site présente en son sous-sol des vestiges archéologiques de
première importance, témoins de l’histoire religieuse de la cité..............................
www.ancien-eveche-isere.fr ~ Rue Très-Cloîtres ~ Grenoble

La Villa de Licinius

{Clonas-sur-Varèze ~ Isère Rhodanienne}
Enfouie sous l’actuel village de Clonas sur Varèze, la Villa de Licinius
constitue le premier domaine rural gallo-romain valorisé en Rhône-Alpes.
Cette luxueuse demeure se révèle au gré des trouvailles archéologiques
exposées dans un espace contemporain qui s’organise autour de la grande
mosaïque de salle de réception dite triclinium.........................................
Rue du Bourbourey ~ Clonas-sur-Varèze

Couvent des Carmes

{Beauvoir-en-Royans ~ Sud Grésivaudan}
Le site médiéval du Couvent des Carmes, construit au XIIIe siècle, fût la
résidence des Dauphins, seigneurs du Dauphiné. Situé en bordure d’un bourg
médiéval fortifié, il est un véritable havre de paix surplombant la vallée de
l’Isère, sous les contreforts verdoyants du massif du Vercors..........................
www.couventdescarmes.com
Le Château ~ Beauvoir-en-Royans

Grange Chevrotière
{Artas ~ Porte des Alpes}

Cette grange-étable, propriété communale depuis 1954, ne fut jamais vouée à
l’élevage des caprins. Son nom provient du lieudit « Chevrotière et Sordille » (petite
source). Aujourd’hui, la grange Chevrotière est réhabilitée en espace muséographique
intercommunal et acccueille des rendez-vous culturels ouverts à tous les arts...............
Artas

17

Musée des minéraux
et de la faune des Alpes
{Bourg-d’Oisans ~ Oisans}

Dans les combles de l’église Saint-Laurent, découvrez une exceptionnelle variété de cristaux
témoignant de la richesse du patrimoine minéralogique de l’Oisans. Entrez dans l’intimité
de la faune des Alpes avec une présentation étonnamment vivante faite en collaboration
avec le Parc National des Ecrins qui replace plus de 140 espèces dans leur milieu naturel.
www.musee-bourgdoisans.com ~ Place de l'église ~ Bourg-d'Oisans

Château de Montplaisant
{Saint-Hilaire-de-Brens ~ Porte des Alpes}

La maison forte de Montplaisant fut construite au début du XIIIe siècle par la famille
de Loras. Une salle d’appparat ornée d’un plafond peint et chauffée par une cheminée
monumentale, l’escalier en encorbellement desservant le donjon et la chapelle castrale
sont en partie classés Monuments Historiques.......................................................
Saint-Hilaire-de-Brens

Initiative du Conseil général de l'Isère,
les Allées Chantent sont portées par
l'a.i.d.a., Agence Iséroise de Diffusion
Artistique, qui inscrit ses missions dans
le cadre d’un service public de la culture.
L’agence favorise ainsi la diffusion et le
développement culturel sur les 13 territoires
du département.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
} Président Pascal Payen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vice-président du Conseil général de l’Isère,
chargé de la culture et du patrimoine. . . . . . . .
} Directeur général et artistique Bruno Messina
. . . . . . . . ∫∫∫∫∫∫∫∫∫

A.I.D.A. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫. . . . . . . .
7, avenue des maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche - Tél. 04 74 20 31 37

CONTACTS ~
RENSEIGNEMENTS........
........ ∫∫∫∫∫ tél.04*74*20*20*79
............................www.aida38.fr
{retrouvez les Allées Chantent
sur Facebook }...........................
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