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Édito
Les Allées chantent, un tour
d’Isère en 80 concerts
Fidèle à notre souhait d’une
culture accessible à tous et partout en Isère, le Conseil général
lance Les Allées Chantent, un tour
d’Isère en 80 concerts. Dans un
esprit de découverte et de curiosité, Les Allées Chantent vous
invitent tout au long de l’année
à partager, près de chez vous, le
champ infini de la musique. Jazz,
musiques improvisées, musiques
du monde ou classique, musiques actuelles, 80 rendez-vous
pour découvrir ou redécouvrir la
musique dans des lieux de patrimoine et autres sites remarquables de notre département.
L’entrée est libre et gratuite. Alors
venez et laissez-vous surprendre !

André Vallini
Président

du Conseil général de l ’Isère

Pascal Payen
Vice-président

chargé de la culture
et du patrimoine

Les
allées
chantent
HIVER 2013

HAUT RHÔNE
DAUPHINOIS
PORTE
DES ALPES

vendredi 19 avril

dimanche 31 mars
VALS DU
DAUPHINÉ

Virieu-sur-Bourbre

VOIRONNAIS
CHARTREUSE

mardi 2 avril

Clonas-sur-Varèze
samedi 23 mars

dimanche 24 mars

La Tour-du-Pin

Artas

ISÈRE
RHODANIENNE

Porcieu-Amblagnieu

Saint-Huguesde-Chartreuse
dimanche 7 avril

GRÉSIVAUDAN

BIÈVRE VALLOIRE

Saint-Antoine-l’Abbaye

dimanche 7 avril

SUD
GRÉSIVAUDAN

AGGLOMÉRATION
GRENOBLOISE

La Tronche

VERCORS

dimanche 10 mars
OISANS

Vinay samedi 6 avril
Pont-en-Royans

vendredi 29 mars

Villard-de-Lans
samedi 30 mars

La Motte-d ’Aveillans
TRIÈVES

Saint-Martin-de-la-Cluze
samedi 13 avril

MATHEYSINE

Mens

Grenoble

dimanche 20 janvier
dimanche 10 février
vendredi 22 mars
samedi 30 mars
dimanche 21 avril

vendredi 15 mars

vendredi 15 février

Vizille

dimanche 27 janvier
dimanche 17 février
samedi 16 mars
dimanche 14 avril
dimanche 28 avril

MUSIQUE
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Emmanuel François
Darya Tchaïkovsky
CNSMD Lyon ⁄ Musique classique

Darya
Tchaïkovsky
et
Emmanuel François se
sont rencontrés au CNSMD
de Lyon en 2012. Dotés de
parcours déjà riches en
expériences et animés par
la même passion pour la
musique de chambre, ils
approfondissent ensemble
leur connaissance du
répertoire de sonate pour
alto et piano, notamment
le répertoire britannique du
début XXe, largement méconnu.
Diplômé de la Haute Ecole de Musique de Genève, Emmanuel François
étudie le violon au CNSMD de Lyon avec Jean-Philippe Vasseur,
Christophe Desjardins et Françoise Gnéri et se perfectionne auprès
des maîtres Atar Arad, Antoine Tamestit, Gérard Caussé, Thomas Riebl,
Miguel Da Silva.
Darya Tchaïkovsky est issue d’une famille de musiciens et étudie le
piano au Collège National de Musique de Minsk. En 2008, elle s’installe
en France et suit les classes d’Hervé N’Kaoua au CNSMD de Lyon et
des master-classes avec Bruno Rigutto, Jacques Rouvier et Bruno
Mantovani.
/ Emmanuel François alto
/ Darya Tchaïkovsky piano
www.cnsmd-lyon.fr
dates et lieux des concerts
Dimanche 20 janvier à 17h /
Musée dauphinois • Grenoble

Ensemble Temps Relatif ⁄ Musique classique

MUSIQUE

Variations autour
de Don Quichotte

5

Don Quichotte, comme Don Juan,
est exemplaire : il est libre. Il vit
dans le monde qu’il rêve, il rêve
dans le monde qu’il vit. Comme
ces enfants aux genoux toujours
écorchés, il explore sans relâche,
sans contrainte, un monde de
surprises, toujours nouveau. A
partir de chansons de Brel, Ravel,
Ibert et sur la vie de Cervantès,
ce concert suit librement les
méandres où mènent les choix
capitaux que suppose une vie de
quête, cherchant désespérément à
ranimer la flamme qui fait vivre nos âmes, autrement.
Créé en 2003 sous l’impulsion du conservatoire de Grenoble et du
Conseil général de l’Isère, Temps Relatif est un ensemble vocal à
géométrie variable réunissant chanteurs professionnels et jeunes
en voie de professionnalisation, autour de répertoires de musiques
anciennes à contemporaines.
/ Claire Colombas piano
/ Emmanuel Cury baryton et récitant
www.temps-relatif.fr

dates et lieux des concerts
Dimanche 27 janvier à 15h30 /
Musée de la Révolution française • Vizille
Vendredi 19 avril à 20h30 /
Grange Chevrotière • Artas

MUSIQUE
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CNSMD de Lyon

Département de musique de chambre ⁄ Musique classique

Aborder le répertoire le
plus vaste possible dans
des nomenclatures variées,
donne aux étudiants
le goût et les moyens de
travailler ensemble la conception d’une œuvre dans son intégralité, de
parfaire la construction collective de l’interprétation, de développer et
cultiver une disponibilité d’écoute mutuelle.
Programme
Jean-Françaix

Quatuor à vent, pour flûte, hautbois, clarinette, basson
/ Alice Szymanski flûte  Muriel Sarlette hautbois  Anaïs Audigé clarinette
 Asami Mori basson

Johannes Brahms

Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur op. 114
/ Rémi Martin clarinette  Emeraude Bellier violoncelle  Jodylline
Gavallardin piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade pour octuor à vent en ut mineur
/ Laura Martin, Tatsiana Revina hautbois  Cécilia Lemaître-Sgard, Elsa
Loubaton clarinette  Agnès Clément, Diane Mugot basson  Armelle
Tanguy, Pierre-Antoine Delbecque cor

www.cnsmd-lyon.fr
dates et lieux des concerts
Dimanche 10 février à 17h /
Musée dauphinois • Grenoble

Blues rock

MUSIQUE

Piero Quintana
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Piero Quintana repart sur les routes, à la manière d’un cow-boy
solitaire, accompagné d’une guitare, d’une grosse caisse et d’une
vieille boîte à rythme. Marqué par une partie de son enfance
passée en Espagne, où il a éprouvé dans les années 80 ses
premières émotions musicales avec les groupes « rock nacional »,
ce projet « solo » navigue entre rock et folk, avec un traitement
brut du son électroacoustique. La voix puissante et gutturale de
Piero Quintana s’immisce dans des textes autobiographiques
avec la sensualité de la langue espagnole.
En concert, vous le croiserez parfois avec son « compañero » David
Litavicki, ex-guitariste de Liga Quintana.

dates et lieux des concerts
Vendredi 15 février à 20h30 /
Musée • Mens
Dimanche 17 février à 15h30 /
Musée de la Révolution française • Vizille
Vendredi 15 mars à 20h30 /
La Mine Image • La Motte-d’Aveillans

MUSIQUE
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Cavanna revisite
Schubert

Ensembles Temps Relatif et Absolu Vocal ⁄ Musique classique

« Les Lieder de Schubert ont donné lieu à de nombreuses
transcriptions, de Schubert lui-même (Romanze), de Brahms, Reger,
Liszt, Offenbach […]. La plupart du temps, ces adaptations mettent en
jeu l’orchestre symphonique et transposent à leur manière ces lieder
dans une atmosphère proche de celle de l’opéra. J’ai à l’inverse, dans
mon travail, plutôt joué avec la « délicate intimité » de la musique de
Schubert en retrouvant une formation instrumentale bien « fétiche »
dans mon parcours : le trio violon, violoncelle, accordéon, qui
conjugue les expressions des deux instruments à cordes, « nobles »
et chargés d’histoire et de répertoire, à celui plus désuet, populaire,
d’un instrument « à vent », jouant aussi tiré-poussé : l’accordéon.[…]
Ce nouvel environnement sonore, qui ne souhaite en rien trahir la
pensée du compositeur, donne ici un éclairage bien particulier et
tendre (sur ce qui est souvent réduit à un « accompagnement » de la
ligne vocale) […] ». B. Cavanna.
/ Chrystèle Chovelon mezzo-soprano
/ Jean-Sébastien Barbey violoncelle
/ Jean-Michel Danet violon
/ Jean-Luc Manca accordéon
www.temps-relatif.fr
dates et lieux des concerts
Dimanche 10 mars à 16h /
Musée Hébert • La Tronche

Musiques du monde

MUSIQUE

Trio Placer
Ledda Temelkovski
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Deux voix du monde, Galice et
Sardaigne, deux voix, féminine
et masculine qui s’épousent, se
reconnaissent, s’entrecroisent
et s’enrichissent. Elena Ledda
et Antonio Placer, chantent
en espagnol, en français,
en galicien, en sarde et en
langage imaginaire, mêlant
musique populaire créative
et
traditions. Inventivités
mélodiques, profondeur des
voix, atmosphère intimiste,
un rendez-vous d’une extrême
séduction.
/ Elena Ledda voix
/ Antonio Placer voix, textes, compositions, arrangements
/ Stracho Temelkovski basse, guitare, viola, mandole
Avec l’aide de la Ville de Grenoble, du Conseil général de l’Isère, de la DRAC Rhône

Alpes, du Conseil Régional Rhône-Alpes, la SPEDIDAM, le CNV et la SACEM.

dates et lieux des concerts
Samedi 16 mars à 15h30 /
Musée de la Révolution française • Vizille

MUSIQUE
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Flor Enversa
Musique médiévale

Flor Enversa (La fleur inverse, d’après une chanson de Raimbaut
d’Orange) chante la lyrique courtoise des troubadours des XIIe et XIIIe
siècles et emmène son public dans l’Occitanie du Moyen-Âge, dans
ces cours du sud de la France habitées par la cortesia et la fin’amor.
Les troubadours y composent poésie et musique en langue d’oc et
chantent un nouvel art de vivre guidé par l’amour. Ils louent jeunesse,
beauté, générosité, courage, instruction et intelligence, sincérité et
noblesse de cœur, qui embellissent la dame désirée, le troubadour luimême et son chant. De toutes origines sociales, humbles jongleurs ou
de sang royal comme Richard Cœur de Lion, leur élan créatif atteindra
un sommet tel qu’il influencera les trouvères au Nord, les minnesänger
en Allemagne et même Dante en Italie.
Flor Enversa utilise des instruments reconstitués d’après sculptures et
enluminures de manuscrits.
/ Thierry Cornillon chant, harpe, psaltérion, flûte
/ Domitille Vigneron chant, vièles à archet
/ Olivier Féraud luth roman, vièles à archet, psaltérion
www.flor-enversa.com
dates et lieux des concerts
Vendredi 22 mars à 20h /
Musée Archéologique Saint-Laurent • Grenoble
Samedi 23 mars à 20h30 /
Villa Licinius • Clonas-sur-Varèze
Dimanche 24 mars à 17h /
Prieuré d’Amblagnieu • Porcieu-Amblagnieu

Jazz / Musiques improvisées

MUSIQUE

Godard / Murgia
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La voix de Gavino Murgia
accompagnée par deux des
instruments les plus graves de
la tradition européenne nous
amènent loin des chemins
trop fréquentés, dans la
beauté profonde de leurs
« graves ».
Né en Sardaigne, Gavino
Murgia a 14 ans lorsqu’il
commence a étudier la musique en autodidacte. Sa voix, issue de la
tradition sarde des chants sacrés ou des bergers, dépasse les limites
humaines. Sa musique unique, combine voix saxophone, instruments
traditionnels et parfois la Launeddas, clarinette polyphonique sarde
dont il est un maître incontesté.
Michel Godard tubiste virtuose, poursuit une carrière entre jazz et
musique classique. En 1979, sa découverte du serpent, ancêtre du tuba,
lui ouvre le champ de la musique ancienne. Son jeu extraordinaire,
sa technique époustouflante, ses sonorités aériennes, alliées à une
musicalité des plus fines en font l’un des plus importants tubistes et
serpentistes du monde du jazz et des musiques improvisées.
/ Michel Godard tuba, serpent
/ Gavino Murgia saxophone, voix, samples
www.gavinomurgia.com / www.michel-godard.fr
dates et lieux des concerts
Vendredi 29 mars à 21h /
Musée de l’eau • Pont-en-Royans
Samedi 30 mars à 20h30 /
Maison du patrimoine • Villard-de-Lans
Dimanche 31 mars à 17h /
Le Grenier • La Tour-du-Pin

MUSIQUE
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Chantons
sous la couette

Compagnie les 7 familles ⁄ Chanson française

Mes chers amis,
respectons la décence, ce mot tout
seul vaut presque une chanson,
sans équivoque et surtout sans
licence, nous chanterons les
amours de Lison, Jeanne, Coline,
Colin, Victor et Suzon… Sous la
couette et ailleurs… Pour faire de
jolis rêves… Pour rire et s’amuser…
Pour être romantique ou érotique…
Mais surtout pour ne jamais
oublier d’aimer…
Une heure et demie de chansons polissonnes, romanesques, grivoises,
sentimentales, excitantes, tendres, passionnées et de belle facture…
sur des textes de Pierre Perret, Georges Brassens, Colette Renard, Alain
Bashung, Fernandel, Brigitte Fontaine, Georges Sand, Juliette Gréco,
Claude Nougaro, Gainsbourg…
/ Emmanuèle Amiell comédienne, metteur en scène, chanteuse
/ André Giroud piano, accordéon, guitare, composition,
chanteur et auteur
/ Alain Moullé guitare, composition
www.compagnieles7famille.free.fr
spectacle déconseillé au moins de 15 ans

dates et lieux des concerts
Samedi 30 mars à 20h /
Musée dauphinois • Grenoble
Samedi 13 avril à 20h30 /
Atelier Gilioli • Saint-Martin-de-la-Cluze
Dimanche 28 avril à 16h /
Musée de la Révolution Française • Vizille

Llorenç Barber ⁄ Musiques du monde

MUSIQUE

Barberidades
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Llorenç Barber, l’artisan-musicien, le propositeur sonore, nous invite –
avant de faire sonner la ville entière de Grenoble le 6 avril – pour un
concert intime qui mêle les sons des cloches de carillon, la voix parlée
et le chant diphonique, allant de la langue à la musique, explorant
les possibilités rythmiques et syntaxiques de ses instruments. Moitié
combat, moitié rite, une véritable miscellanée mélodique !
/ Llorenç Barber conception, cloches, chant
www.llorencbarber.com

dates et lieux des concerts
Mardi 2 avril à 18h /
Château de Virieu • Virieu-sur-Bourbre

MUSIQUE
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A Wiener soirée
Les Musiciens du Louvre Grenoble - L’ Atelier ⁄

Musique classique

A Wiener Soirée (soirée dans un salon
viennois) propose de redécouvrir
quelques-unes des figures de proue
de la première Ecole de Vienne née
à la fin du XVIIIe siècle avec Haydn,
Mozart et Beethoven. Genres privilégiés par les compositeurs de cette
époque, la musique de chambre et
les Lieder seront à l’honneur. Cette soirée évoquera les concerts privés
donnés dans les grandes maisons aristocratiques de Vienne à l’époque
classique. Une invitation au voyage…
Fondés en 1982 par Marc Minkowski, les Musiciens du Louvre Grenoble
font revivre les périodes baroque, classique et romantique dans le style
et sur instruments d’époque. N’hésitant pas à remettre au programme
des œuvres délaissées, ils se sont fait remarquer pour leur interprétation de Händel, Purcell, Rameau, mais aussi de Haydn, Mozart, Bach,
Beethoven ou Berlioz, ou plus récemment de Bizet et Offenbach.
Les Musiciens du Louvre Grenoble sont subventionnés par la Ville de Grenoble, le
Conseil général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes, le Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Rhône-Alpes)

au programme : Haydn, Beethoven, Schubert
/ Lucia Cirillo Soprano
/ Nicolas Mazzoleni Violon
www.mdlg.net
dates et lieux des concerts
Samedi 6 avril à 20h30 /
Le Grand Séchoir • Vinay

/ Eléonore Willi Violoncelle
/ Francesco Corti Piano forte

CNSMD de Lyon ⁄ Musique classique

MUSIQUE

Jean-Marc Aymes
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Le département de musique
ancienne offre chaque
année, aux
étudiants,
plusieurs occasions de
se produire dans des
ensembles et répertoires
de musique médiévale,
renaissance et baroque.
Certains programmes sont
placés sous la direction
d’un chef d’orchestre invité
comme Jaap ter Linden,
Roberto Gini, Christophe
Coin, Alessandro Moccia...
D’autres sont préparés par
les professeurs du CNSMD (Odile Edouard, Marie-Claude Vallin,
Eugène Ferré, Marianne Muller, Jean-Marc Aymes, Pierre Hamon…).
Jean-Marc Aymes, professeur de clavecin, proposera ce dimanche un
programme de musique française du XVIIe siècle.
/ Jean-Marc Aymes clavecin
www.cnsmd-lyon.fr

dates et lieux des concerts
Dimanche 7 avril à 17h /
Musée Saint-Antoine-l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye

MUSIQUE
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Kudsi Erguner
Musiques du monde

Issu d’une famille de
musiciens, Kudsi Erguner
a côtoyé nombre de
grands musiciens de
l’ancienne génération et
s’est imprégné d’un style
authentique, reflet de
siècles de culture musicale.
Il est, en musique savante
Ottoman, le seul musicien
turc de sa génération à
avoir reçu, par son père,
un enseignement direct
comme le veut la tradition
orale. D’autre part, ayant participé aux réunions de plusieurs
confréries soufies, il a suivi leur enseignement non seulement
spirituel, mais aussi artistique. Pour ce concert en partenariat
avec « Les Détours de Babel », Kudsi nous présente le ney, une
flûte oblique à embouchure terminale en roseau, originaire d’Asie
centrale et dont les plus anciennes formes datent de l’âge des
pyramides, en compagnie du percussioniste Pierre Rigopoulus, lui
aussi spécialiste des musiques ottomanes.
/ Kudsi Erguner ney
/ Pierre Rigopoulos percussions persanes

dates et lieux des concerts
Dimanche 7 avril à 16h /
Musée d’Art Sacré • Saint-Hugues-en-Chartreuse

Musiques du monde

MUSIQUE

Grégoire Gensse
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Trompettiste, chanteur et
pianiste, Grégoire Gensse
trouve particulièrement sa
voie dans la composition.
Diplômé de l’Ecole Nationale
de Musique et de Danse
de Villeurbanne, il dirige
le Very Big Experimental
Toubifri Orchestra, qu’il a
fondé en 2007. Passionné
par la tradition musicale
et théâtrale de Bali,
Grégoire Gensse se forme
aux techniques du Kecak
(chœur traditionnel chorégraphié) et du gamelan (percussions
traditionnelles d’Indonésie). Il étudie également les principes de
composition et d’interprétation de cette musique à Bali.
Le gamelan est un instrument collectif composé de percussions
en métal (gongs, métallophones, xylophones, tambours). Au-delà
de l’audible, sa structure musicale en forme de mandala reflète les
conceptions cosmologiques indianisées, physique et métaphysique
confondues. Le « gender wayang », joué ce dimanche, est la forme la
plus petite d’ensemble de gamelan.
/ Grégoire Gensse gamelan balinais
www.gregoiregensse.com

dates et lieux des concerts
Dimanche 14 avril à 16h /
Musée de la Révolution française • Vizille

MUSIQUE
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Classes de chant
CNSMD de Lyon / Musique classique

Réunies au sein du
département voix et
direction de chœurs,
les classes de chant
animées par Isabelle
Germain, Françoise
Pollet et Brian Parsons,
suivent un enseignement spécialisé, en
synergie avec la vie artistique de l’établissement. Les étudiants se
frottent également à
la scène lors de soirées
lyriques, programmes
thématiques… en se produisant lors de nombreuses manifestations publiques.
Des master-classes régulières avec de grandes personnalités telles que
François Le Roux, Thomas Moser ou encore Udo Reinemann complètent l’enseignement.
www.cnsmd-lyon.fr

dates et lieux des concerts
Dimanche 21 avril à 17h /
Musée dauphinois • Grenoble

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

LIEUX

Musée dauphinois

Grenoble  Agglomération Grenobloise
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dates des concerts
Dimanche 20 janvier à 17h /
E. François / D.Tchaïkovsky
Dimanche 10 février à 17h /
Musique de Chambre CNSMD
Lyon
Samedi 30 mars à 20h /
Chantons sous la couette
Dimanche 21 avril à 17h /
Classes de chant CNSMD Lyon

UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Musée de la Révolution française
Vizille  Agglomération Grenobloise

dates des concerts
Dimanche 27 janvier à 15h30 /
Variations autour deDon Quichotte
Dimanche 17 février à 15h30 /
Piero Quintana
Samedi 16 mars à 15h30 /
Placer / Ledda /Temelkovski
Dimanche 14 avril à 16h /
Grégoire Gensse
Dimanche 28 avril à 16h /
Chantons sous la couette

Créé en 1983 par le Conseil
général de l’Isère, dans la
perspective du bicentenaire
de 1989, le Musée de la Révolution française est installé
dans le château du Domaine
de Vizille. C’est dans l’imposante salle de la République
que vous pourrez écouter les
concerts jazz, classiques ou
de musique traditionnelle.
www.domaine-vizille.fr
Domaine de Vizille /
place du Château / Vizille
UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL

LIEUX
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Musée
du Trièves
Mens
 Trièves

Situé au cœur du centre historique de Mens, ce musée
retrace l’histoire des hommes
qui ont façonné le paysage du
Trièves. Véritable musée de
pays, il donne toute sa place
aux premières occupations
humaines, au patrimoine rural, à la vie quotidienne et aux
artistes ayant séjourné sur ces
terres.
Place de la Halle / Mens

dates des concerts
Vendredi 15 février à 20h30 /
Piero Quintana
organisé avec la communauté
de communes du Trièves

Musée
Hébert
La Tronche

 Agglomération Grenobloise
Le musée Hébert, à travers les
oeuvres 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. Cet ensemble et ses
ravissants jardins constituent
un domaine de charme.

dates des concerts
Dimanche 10 mars à 16h /
Cavanna revisite Schubert

www.musee-hebert.fr
Chemin Hébert / La Tronche
UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL

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.

LIEUX

La Mine Image

La Motte-d’Aveillans  Matheysine
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dates des concerts
Vendredi 15 mars à 20h30 /
Piero Quintana

www.mine-image.com
Route des Quatre Galeries /
La-Motte-d’Aveillans

Musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent

Grenoble  Agglomération Grenobloise

dates des concerts
Vendredi 22 mars à 20h /
Flor Enversa

Site archéologique majeur, le Musée archéologique Grenoble SaintLaurent vous propose un voyage de
près de deux mille ans d’histoire.
Des vestiges archéologiques de la
nécropole du IVe siècle à l’église du
XIXe siècle, témoins de l’histoire urbaine et religieuse de Grenoble, le
site doit sa renommée à sa crypte
exceptionnelle du VIe siècle (crypte
Saint-Oyand), précieux vestiges du
haut Moyen-Âge.
www.musee-archeologique-grenoble.fr
Place Saint-Laurent / Grenoble
UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL

LIEUX
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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 la salle de réception dite triclinium.
Rue du Bourbourey /
Clonas-sur-Varèze

dates des concerts
Samedi 23 mars à 20h30 /
Flor Enversa

Église
d’Amblagnieu
Porcieu-Amblagnieu

 Haut-Rhône Dauphinois
Au centre du hameau d’Amblagnieu, se dresse l’église romane
au clocher carré, édifiée au début
du XIIIe siècle et désacralisée en
1867. En 1991 l’association « Les
Amis de l’église d’Amblagnieu »
rachète l’édifice en ruine. Fin
2002, la mairie reprend en charge
le bâtiment et le restaure tout en
laissant à l’association le soin de
l’animer à des fins culturelles.

dates des concerts
Dimanche 24 mars à 17h /
Flor Enversa

www.patrimoineamblagnieu.overblog.com / Impasse de l’Eglise /
Porcieu-Amblagnieu

 Sud-Grésivaudan

Le musée de l’eau de Ponten-Royans est un complexe
ludique, scientifique, culturel et
pédagogique consacré à l’eau
sous toutes ses formes. Les eaux
du Vercors, les eaux du Monde,
l’eau poétique et vitale, le sujet,
objet de ce musée, semble
inépuisable… Films en 3D, quizz
météo, ludisphère, bar à eaux et
dégustations, le musée de l’eau
c’est un grand moment à vivre
en famille ou entre amis…

LIEUX

Le
Musée de l’eau
Pont-en-Royans
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dates des concerts
Vendredi 29 mars à 21h /
Murgia /Godard

www.musee-eau.com
Place Breuil / Pont-en-Royans

Maison
du
Patrimoine
Villard-de-Lans
 Vercors

dates des concerts
Samedi 30 mars à 20h30 /
Murgia /Godard

Installée dans l’ancien Hôtel de ville,
au centre de Villard-de-Lans, la Maison
du patrimoine, musée municipal
fondé par Jacques Lamoure, présente
l’histoire des Quatre Montagnes et
les 7 communes du canton de Villardde-Lans. L’exposition permanente
séduit par le charme authentique de
ses collections, tandis que les deux
salles d’expositions temporaires
traitent des sujets patrimoniaux ou
contemporains.
www.villard-de-lans.fr
Place de la Libération / Villard-de-Lans

LIEUX
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Le
Grenier
La Tour-du-Pin

 Vals du Dauphiné

Inauguré en décembre 2009,
l’Espace Culturel des Halles,
retrouve, après réhabilitation, sa vocation de lieu de
rencontres et d’échanges. Il
regroupe une salle de spectacle de 110 places Le Grenier,
un plateau polyvalent (expositions, ateliers sciences et
découvertes, bar…), le service
culturel de la commune, l’Office de Tourisme et une salle
d’expositions La Cave.

dates des concerts
Dimanche 31 mars à 17h /
Murgia /Godard

Place Antonin Dubost /
La Tour-du-Pin

Château
de
Virieu
Virieu-sur-Bourbre

 Vals du Dauphiné

dates des concerts
Mardi 2 avril à 18h /
Llorenç Barber

C’est en l’an 1 010 que Wilfrid de
Virieu bâtit sur ses terres une
maison forte et lui donne son
nom. Pendant plusieurs siècles,
trois familles se succèdent au
château racheté en 1 874 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

 Sud-Grésivaudan

Un musée contemporain
dans un ancien séchoir pour
découvrir toutes les facettes
du pays de la noix de Grenoble. L’histoire des hommes
qui ont fait la renommée du
fruit, les contes et légendes
de la noix, la gastronomie… A
partir du 16 février, Poucette,
d’après Andersen, une nouvelle exposition pour découvrir la noix d’une autre façon à
travers les livres pour enfants !

LIEUX

Le Grand
Séchoir
Vinay
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dates des concerts

Samedi 6 avril à 20h30 /
A Wiener Soirée

www.legrandsechoir.fr
Route de Grenoble / Vinay

Musée de

Saint-Antoine-l’Abbaye
Saint-Antoine-l’Abbaye
 Sud-Grésivaudan

dates des concerts
Dimanche 7 avril à 17h /
Jean-Marc Aymes

Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIe et XVIIIe siècles, le
musée promeut l’histoire du site
ainsi que celle des Hospitaliers
de Saint-Antoine. Il propose deux
expositions permanentes : « Chroniques d’une abbaye au MoyenÂge, guérir l’âme et le corps » qui
retrace l’histoire de l’Ordre des Hospitaliers et « Jardins des cloîtres,
Jardins des princes… Quand le parfum portait remède »
www.musee-saint-antoine.fr
Le Noviciat / Saint-Antoine-l’Abbaye
UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL

LIEUX
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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
Le village / Saint-Martin-de-la-Cluze

Atelier
Gilioli
Saint-Martin-de-la-Cluze

dates des concerts
Samedi 13 avril à 20h30 /
Chantons sous la couette

dates des concerts
Vendredi 19 avril à 20h30 /
Variations autour
de Don Quichotte

 Trièves

La maison où vécut Emile Gilioli,
considéré aujourd’hui comme l’un
des artistes les plus marquants de
la sculpture abstraite d’après-guerre,
présente une exposition qui retrace
son travail dans la commune, des objets usuels et des oeuvres originales
qui témoignent de la diversité de sa
production artistique. Une ambiance
chaleureuse y règne laissant l’impression que le sculpteur pourrait
revenir d’un instant à l’autre !
www.mairie.smdlc.free.fr
Le village / Saint-Martin-de-la-Cluze

 Voironnais Chartreuse

Située au coeur du Parc naturel
régional de Chartreuse, l’église
de Saint-Hugues présente l’originalité d’avoir été entièrement
décorée par le peintre Arcabas.
Le musée présente 111 œuvres
réalisées par l’artiste au fil de 40
années. Cet ensemble de peintures, sculptures et vitraux, se
place parmi les réalisations les
plus abouties de l’art sacré d’aujourd’hui.
www.saint-hugues-arcabas.fr
Église St-Hugues-de-Chartreuse /
Saint-Pierre-de-Chartreuse

dates des concerts
Dimanche 7 avril à 16h /
Kudsi Erguner

UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Contact Renseignements
tel. 04 74 20 20 79

www.aida38.fr retrouvez les Allées Chantent sur facebook

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

LIEUX

Musée d’Art Sacré
Contemporain
Saint-Pierre-de-Chartreuse
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HIVER 2013
CONCERTS GRATUITS*

Dimanche 20 janvier
17h
E. François / D.Tchaïkovsky    
Grenoble / Musée dauphinois

Samedi 30 mars
20h30
Murgia / Godard    Villard-de-Lans /
Maison du Patrimoine

Dimanche 27 janvier
15h30
Variations autour de Don Quichotte  
  Vizille / Musée de la Révolution
française

20h
Samedi 30 mars
Chantons sous la couette    
Grenoble / Musée dauphinois

17h  
Dimanche 10 février
Musique de Chambre CNSMD Lyon  
  Grenoble / Musée dauphinois

Dimanche 31 mars (Pâques)     17h  
Murgia / Godard    La Tour-du-Pin /
Le Grenier

Vendredi 15 février
20h30
Piero Quintana    Mens / Musée

18h
Mardi 02 avril
Llorenç Barber    Virieu-surBourbre / Château de Virieu

15h30
Dimanche 17 février
Piero Quintana    Vizille / Musée
de la Révolution française

Samedi 06 avril
20h30  
A Wiener soirée    Vinay / Le Grand
Séchoir

Dimanche 10 mars
16h
Cavanna revisite Schubert    
La Tronche / Musée Hébert

17h
Dimanche 07 avril
J.-M.Aymes    Saint-Antoinel’Abbaye / Musée de Saint-Antoinel’Abbaye

20h30
Vendredi 15 mars
Piero Quintana    La Motted’Aveillans / La Mine Image

16h
Dimanche 07 avril
Kudsi Erguner    Saint-Hugues-enChartreuse / Musée d’Art Sacré

Samedi 16 mars
15h30
Placer / Ledda / Temelkovski    
Vizille / Musée de la Révolution
française

20h30
Samedi 13 avril
Chantons sous la couette    SaintMartin-de-la-Cluze / Atelier Gilioli

20h
Vendredi 22 mars
Flor Enversa    Grenoble / Musée
Archéologique Saint-Laurent

Dimanche 14 avril
16h
Grégoire Gensse    Vizille / Musée
de la Révolution française

Samedi 23 mars
20h30
Flor Enversa    Clonas-sur-Varèze /
Villa Licinius

Vendredi 19 avril
20h30
Variations autour de Don
Quichotte    Artas / Grange
Chevrotière

17h
Dimanche 24 mars
Flor Enversa    Porcieu-Amblagnieu
/ Prieuré d’Amblagnieu
Vendredi 29 mars
21h
Murgia / Godard    Pont-enRoyans / Musée de l’Eau

17h
Dimanche 21 avril
Classes de chant CNSMD Lyon    
Grenoble / Musée dauphinois
Dimanche 28 avril
16h
Chantons sous la couette    Vizille
/ Musée de la Révolution française

*Entrée libre dans la limite des places disponibles

• Crédits photos : F.Pattou - M. Gonnard - CGI - CNSMD - Temps Relatif - L Fragnol - Flor Enversa - G. Gay-perre/FestivalBerlioz
- M.E Brouet - C. Sarrasin - B.A. - as° des amis du patrimoine de Porcieu-Amblagnieu - J.Calvo
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