LES ALLÉES CHANTENT
** 13 CONCERTS SUR 13 TERRITOIRES **
La rencontre des musiques actuelles et du patrimoine

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

∫∫∫∫ du 1 er juin au 8 juillet 2012 ∫∫∫∫∫∫ entrée libre
∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ { Yoanna } ~ { Patatraa } ~

{ Holy Bones } ~ { The Chainsaw Blues Cowboys }
~ { Musicabrass } ~ { Danguba } ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

**
VENDREDI 1ER JUIN

*

21H00

PROGRAMME

*

Chainsaw Blues Cowboys { Chapelle
Saint-Maxime ~ Chuzelles} .........................................
DIMANCHE 3 JUIN 18H30
Holy Bones {Château de Virieu ~ Virieu-sur-Bourbre}.....
VENDREDI 8 JUIN 21H00
Holy Bones { Jardins du Musée Hébert ~
The

*
*

*
*

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

*

*

DIMANCHE 10 JUIN 18H30
Patatraa {Château de Montmeilleur ~ Saint-Baudilleet-Pipet } ................................................................

*

*

*

*

*

*

VENDREDI 15 JUIN 21H00
Yoanna {Usine de moulinage Crozel ~ La Galicière
~ Chatte} .......................................................................
DIMANCHE 17 JUIN 18H30
Yoanna {Maison Bergès ~ Musée de la Houille
blanche ~ Villard-Bonnot} ...........................................
VENDREDI 22 JUIN 21H00
Patatraa {Parc de la mairie ~ Le Grand-Lemps}.........

concert

GRATU s
ITS

**
*
*

*
*

DIMANCHE 24 JUIN 19H00
Holy Bones {Église romane ~ Lans-en-Vercors}............
VENDREDI 29 JUIN 21H00
Yoanna {Château Teyssier de Savy ~ Saint-Chef}..........
DIMANCHE 1ER JUILLET 18H30
The Chainsaw Blues Cowboys {Maison du Patrimoine
~ Hières-sur-Amby} .............................................................
VENDREDI 6 JUILLET 21H00
The Chainsaw Blues Cowboys{Musée Mine Image
~ La Motte-d ’Aveillans} ...................................................

*

*

SAMEDI 7 JUILLET

*

*

* 18H00 *

soirée exceptionnelle_____Bataille de Fanfares
Musicabrass VS. Danguba

{Centre ville puis au Parc de la Grille ~ Moirans}

*

*

DIMANCHE 8 JUILLET 18H30
Patatraa {Vieux Village - place de l ’église ~ Mont-

de-Lans} .......................................................................

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

}
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• Crédits photos : Château de Montmeilleur Sébastien Secchi - Office du Tourisme de Lans-en-Vercors - Claude Ravel - Pascale Collet - Olivier Masson - Luc Boegly - Vincent C@ctus Vanhecke - Robin Martino - Gaëlle Brunet

www.isere.fr

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 1er juin au 8 juillet,
Les Allées Chantent

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

Festival itinérant et estival de musiques actuelles avec
13 concerts dans les 13 territoires de l ’Isère, du Nord au
Sud du département, les Allées Chantent vous font découvrir
de jeunes 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

Autant de soirées, de rencontres et de moments de bonheur
pour tous les publics, jeunes et moins jeunes.
Fidèle à notre souhait d ’une culture accessible à tous et
partout en Isère, l ’entrée est gratuite. Alors vous aussi, venez
en profiter cet été.

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

LES ALLÉES CHANTENT
13 CONCERTS SUR 13 TERRITOIRES
**
**
∫∫∫∫∫ du 1 juin au 8 juillet 2012 ∫∫∫∫∫∫∫∫ entrée libre
er

Hières-sur-Amby
dimanche 1er juillet

HAUT RHÔNE
DAUPHINOIS

Saint-Chef

vendredi 29 juin

Chuzelles

PORTE DES
ALPES

vendredi 1er juin

ISÈRE
RHODANIENNE

VALS DU
DAUPHINÉ

Virieu-sur-Bourbre
dimanche 3 juin

BIÈVRE
VALLOIRE

VOIRONNAIS
CHARTREUSE

Le Grand-Lemps

vendredi 22 juin

La Tronche

Moirans

vendredi 8 juin

samedi 7 juillet

Chatte

vendredi 15 juin

SUD
GRÉSIVAUDAN

GRÉSIVAUDAN

Villard-Bonnot

VERCORS

dimanche 17 juin

AGGLOMÉRATION

Lans-en-Vercors GRENOBLOISE

OISANS

dimanche 24 juin

Mont-de-Lans
dimanche 8 juillet

La Motte-d ’Aveillans
vendredi 6 juillet

MATHEYSINE
TRIÈVES

Saint-Baudille-et-Pipet
dimanche 10 juin

The Chainsaw Blues
Cowboys {blues ~ rock ~ métal}

6

* VENDREDI 1ER JUIN * 21H00 *

Il était une fois un tandem électrique alliant une voix saturée à des
riffs de guitare percutants, venu nous livrer un blues métallique ! .......
www.myspace.com/thechainsawbluescowboys

à la Chapelle Saint-Maxime
{Chuzelles ~ Isère Rhodanienne}
Au sommet du plateau rocheux de Chuzelles se dresse la chapelle
Saint-Maxime, ancien lieu de pèlerinage édifié au XIe siècle.
La vue s ’étend sur le panorama grandiose des collines de Vienne, de
la vallée du Rhône au massif du Pilat, des Monts du Lyonnais aux
Balmes viennoises. Un site dont on ne peut qu ’admirer le caractère
exceptionnel. ...............................................................
∫∫∫∫ Chapelle ouverte le soir du concert ~ Chuzelles ............................................... www.mairie-chuzelles.fr ∫∫∫∫∫∫

Holy Bones

{blues ~ flamenco ~ folk rock}

* DIMANCHE 3 JUIN * 18H30 *

À la croisée des chemins entre bande originale de western, blues
et rock ’n ’roll vintage, ce groupe en quête de groove distille une
musique aérienne et rocailleuse. ...............................................
www.myspace.com/holybonestrio

au 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 donna son nom. Pendant plusieurs siècles, trois
familles se succèdent au château et ce n ’est qu ’en 1874 qu ’Alphonse
de Virieu le rachète et le ramène dans sa famille d ’origine. Inhabité
pendant 50 ans, François-Henri de Virieu entreprend sa restauration
à partir de 1924. ...................................................................
∫∫∫∫ Château ouvert de 14h à 18h ~ Virieu-sur-Bourbre .................................. www.chateau-de-virieu.com ∫∫∫∫∫∫
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Holy Bones

8

{blues ~ flamenco ~ folk rock}

* VENDREDI 8 JUIN * 21H00 *

À la croisée des chemins entre bande originale de western, blues
et rock ’ n ’ roll vintage, ce groupe en quête de groove distille une
musique aérienne et rocailleuse. ...............................................
www.myspace.com/holybonestrio

aux Jardins du Musée Hébert
{La Tronche ~ Agglomération grenobloise}
Hébert se rendait souvent dans la maison de campagne de son enfance
à la Tronche. Le musée, à travers ses œuvres et celles de ses amis ou de
ses élèves, 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. Cet ensemble
et ses ravissants jardins constituent un domaine de charme, rare
témoignage de maison d ’artiste en Rhône-Alpes. ...........................
∫∫∫∫ Musée ouvert de 10h à 23h30 ~ Chemin Hébert ~ La Tronche ................................... www.musee-hebert.fr ∫∫∫∫∫∫

Patatraa

{rock ~ hip-hop ~ ska-reggae}

* DIMANCHE 10 JUIN * 18H30 *

Un mélange musical qui allie l ’énergie rock et la chaleur cuivrée du skareggae. Dans un phrasé hip-hop, les mots bousculent le quotidien…
www.myspace.com/patatesrats

au Château de Montmeilleur
{Saint-Baudille-et-Pipet ~ Trièves}
Perché sur un éperon dominant le bassin de l ’Ebron, le Manoir de
Montmeilleur, couramment appelé Château, trouve son origine au
XIIe siècle. L ’Obiou, majestueuse montagne veille sur ce bâtiment dont
l ’ élévation actuelle s ’est échelonnée du XVIe au XIXe siècle. On accède à
la demeure par un porche protégé par un auvent qui ouvre sur une belle
cour pavée autour de laquelle s ’organisent le château et ses dépendances.
Un deuxième portail permet d ’accéder aux jardins en terrasse, cadre de
nombreuses scènes d ’« Un roi sans divertissement » de Jean Giono. .....
∫∫∫∫ Jardins et cour intérieure accessibles pendant la soirée ~ Saint-Baudille-et-Pipet ..................................
....................................................................................................................... www.montmeilleur.com ∫∫∫∫∫∫
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Yoanna {chanson française}

10

* VENDREDI 15 JUIN * 21H00 *

Le mariage de l ’accordéon et du violoncelle sublime des textes
piquants et engagés au son d ’une voix rauque bien trempée. ..........
www.myspace.com/yoannaceresa

à l ’Usine de moulinage Crozel
- La Galicière {Chatte ~ Sud-Grésivaudan}
L ’ancienne usine de moulinage de la soie à La Galicière date de la
fin du XVIIIe siècle. Les installations des deux fabriques présentent
la particularité d ’être restées dans l ’état où elles se trouvaient
à la fin des années 1920, lorsque la famille Crozel dut cesser son
activité. L ’ensemble du cycle de transformation de la soie est,
aujourd ’hui encore, parfaitement visible. La qualité des machines, en
particulier celle des moulins, en fait un site exceptionnel inscrit à
l ’inventaire des Monuments historiques. ......................................
∫∫∫∫ Rdv à 19h pour une visite guidée des ateliers ~ La Galicière ~ Chatte ....................... www.galiciere.org ∫∫∫∫∫∫

Yoanna {chanson française}

* DIMANCHE 17 JUIN * 18H30 *

Le mariage de l ’accordéon et du violoncelle sublime des textes
piquants et engagés au son d ’une voix rauque bien trempée. ..........
www.myspace.com/yoannaceresa

à la Maison Bergès Musée de la Houille blanche
{Villard-Bonnot ~ Grésivaudan}
La Maison Bergès-Musée de la Houille blanche constitue un lieu de
mémoire exceptionnel pour évoquer la naissance de l ’hydroélectricité
et rendre hommage aux hommes qui ont participé à cette aventure.
À travers le personnage de l ’ingénieur Aristide Bergès, père de la
« houille blanche », grand innovateur mais aussi protecteur des arts,
l ’histoire de l ’industrialisation est proposée au public au fil d ’un
parcours dans la maison familiale. .............................................
∫∫∫∫ Musée ouvert de 13h à 20h ~ Avenue des Papeteries ~ Lancey ~ Villard-Bonnot ..............................
............................................................................................................ www.musee-houille-blanche.fr ∫∫∫∫∫∫
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Patatraa

{rock ~ hip-hop ~ ska-reggae}

* VENDREDI 22 JUIN * 21H00 *

Un mélange musical qui allie l ’énergie rock et la chaleur cuivrée du skareggae. Dans un phrasé hip-hop, les mots bousculent le quotidien…
www.myspace.com/patatesrats

au Parc de la mairie
{Le Grand-Lemps ~ Bièvre Valloire}
On dit du Parc de la mairie du Grand-Lemps qu ’il est de style romantique,
mais pour un soir il va devenir rock ! Ses pelouses, son bassin, ses grottes,
ses allées de sable orangé n ’auront rien à envier à d ’autres lieux mythiques
de musiques actuelles. Il y a fort à parier que le mélange des genres
produira une soirée aussi magique qu ’inoubliable sous la fraîcheur des
grands arbres et à l ’abri du mur d ’enceinte. ....................................
∫∫∫∫ Site en accès libre ~ Rue Lamartine ~ Le Grand-Lemps ......................................... www.legrandlemps.fr ∫∫∫∫∫∫

Holy Bones

{blues ~ flamenco ~ folk rock}

* DIMANCHE 24 JUIN * 19H00 *

À la croisée des chemins entre bande originale de western, blues
et rock ’ n ’ roll vintage, ce groupe en quête de groove distille une
musique aérienne et rocailleuse. ...............................................
www.myspace.com/holybonestrio

à l ’Église romane
{Lans-en-Vercors ~ Vercors}
L ’église romane de Lans-en-Vercors date du Moyen-Âge et se dresse
au cœur d ’un petit patrimoine tout à fait remarquable dans le Parc du
Vercors. La porte qui se trouve dans le renforcement du clocher forme
le dernier vestige médiéval de l ’ancienne église et son prieuré est
encore représenté par l ’actuel presbytère. Son clocher est aujourd ’hui
classé Monument historique. ..................................................
∫∫∫∫ Rdv à 17h30 devant l ’église pour une balade patrimoniale en musique ~ Avenue Léopold Fabre ~
Lans-en-Vercors ................................................................................................. www.lansenvercors.fr ∫∫∫∫∫∫
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Yoanna {chanson française}
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* VENDREDI 29 JUIN * 21H00 *

Le mariage de l ’accordéon et du violoncelle sublime des textes
piquants et engagés au son d ’une voix rauque bien trempée. ..........
www.myspace.com/yoannaceresa

au Château Teyssier de Savy
{Saint-Chef ~ Porte des Alpes}
Brûlé par vengeance en 1403, le Vieux Château fut restauré puis
rasé en 1576 pendant les guerres de religion. Il n ’en subsiste
plus que la grosse tour ronde du XIe siècle et la Tour du Poulet.
Avec ses murs de pierre brute, ses hautes toitures et ses tours au
charme romanesque, le Grand Château fut quant à lui inventorié vers
1790 comme « un tènement de maison de maître en très mauvais
état » (archives de l ’Isère). Il dessine une silhouette pittoresque dans
le vieux bourg médiéval de Saint-Chef. ...............................................
∫∫∫∫ Abords, cour et chapelle accessibles pendant la soirée ~ Chemin des Châteaux ~ Saint-Chef .....................
............................................................................................................................... www.saint-chef.fr ∫∫∫∫∫∫

The Chainsaw Blues
Cowboys {blues ~ rock ~ métal}

* DIMANCHE 1ER JUILLET * 18H30 *

Il était une fois un tandem électrique alliant une voix saturée à des
riffs de guitare percutants, venu nous livrer un blues métallique ! .......
www.myspace.com/thechainsawbluescowboys

à la 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 avec son exposition permanente sur
les traces des peuples qui ont écrit l ’histoire de l ’Ile Crémieu. Vous
découvrirez aussi son exposition temporaire « La Boucle du Rhône en
Dauphiné dévoile son patrimoine ». ...........................................
∫∫∫∫ Musée ouvert le soir du concert ~ Montée de la Cure ~ Hières-sur-Amby ....................................................
................................................................................................................ www.musee-larina-hieres.fr ∫∫∫∫∫∫
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The Chainsaw Blues
Cowboys {blues ~ rock ~ métal}
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* VENDREDI 6 JUILLET * 21H00 *

Il était une fois un tandem électrique alliant une voix saturée à des
riffs de guitare percutants, venu nous livrer un blues métallique ! .......
www.myspace.com/thechainsawbluescowboys

au Musée Mine Image
{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 intitulé « 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. .................................................................
∫∫∫∫ Musée ouvert de 10h à 17h ~ Route des Quatre Galeries ~ La Motte-d ’Aveillans .......................................
........................................................................................................................ www.mine-image.com ∫∫∫∫∫∫

Patatraa

{rock ~ hip-hop ~ ska-reggae}

* DIMANCHE 8 JUILLET * 18H30 *

Un mélange musical qui allie l ’énergie rock et la chaleur cuivrée du skareggae. Dans un phrasé hip-hop, les mots bousculent le quotidien…
www.myspace.com/patatesrats

au Vieux Village - place de l ’église
{Mont-de-Lans ~ Oisans}
Au coeur de l ’Oisans, Mont-de-Lans domine la superbe vallée de La
Romanche et le lac du Chambon. Ce territoire offre un patrimoine
naturel unique, connu des spécialistes du monde entier : il permet
d ’expliquer la formation des « montagnes remarquables ».
Une heure avant le concert, un géologue professionnel vous emmènera
en ballade pour comprendre comment les fonds marins se retrouvent
en si haute altitude. ...............................................................

17

∫∫∫∫ Rdv à 17h30 sur la place de l’église pour une balade géologique ~ Mont-de-Lans .... ...................................
............... ..................................................................................... www.mairiedemontdelansles2alpes.fr ∫∫∫∫∫∫

SAMEDI 7 JUILLET * * * * * 18H00 *
*. ...................
....................
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soirée exceptionnelle

******

Musicabrass VS. Danguba * * * * *

........ .. Quand deux fanfares s ’affrontent au son d ’un rythme
effréné, elles recyclent l ’urbain qui devient un ailleurs . . . . . . . . . . .

Musicabrass

{fanfares}

Vêtus de costumes invraisemblables, neuf musiciens
rêveurs inventent un monde poétique et fantasque
et invitent les badauds dans leur ronde folle. ...........
www.myspace.com/musicabrass

Danguba

Infatigable agitatrice de masse, cette fanfare revisite
les musiques traditionnelles de l ’Est et vous emmène
dans un tourbillon de cuivres, de danse et de chaleur. ...
www.myspace.com/fanfaredanguba

au Centre ville puis au Parc de la Grille
{Moirans ~ Voironnais Chartreuse}
Le Parc de la Grille, véritable joyau au cœur de la ville est inscrit aux Monuments historiques depuis 1927. Ce petit
« Versailles moirannais » a été récompensé en 2001 par le 1er prix du Ministère de l ’Environnement pour son entière
réfection selon les plans initiaux de Maximilien de Curten, datés de 1792. Il est agrémenté d ’une pièce d ’eau en forme
de croix latine dominée par une terrasse desservie par un escalier en fer à cheval. ......................................
∫∫∫∫ Site en accès libre ~ Centre ville puis au Parc de la Grille ~ Moirans ......................... www.ville-moirans.fr ∫∫∫∫∫∫
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