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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

Republicalma
Musiques du monde

© Laurence Fragnol

MUSIQUE

4

Republicalma est le témoignage poétique et musical de deux
artistes nomades venus s’ancrer dans ce territoire. Musiciens
du monde, artistes des mots et des sons, c’est en duo qu’Antonio
Placer et Jean-Marie Machado explorent de nouveaux territoires
au-delà des frontières, des styles et du temps. Republicalma
décrit la solitude que connaît le migrant dans son exil, avant de
former une nouvelle famille et de s’apparenter ensuite à un fleuve
universel. L’album a obtenu les 4 ffff de Télérama et le « Bravo » de
Trad Mag.
Production Alma Musiques, distribué par L’Autre Distribution
Republicalma a reçu le soutien de la Ville de Grenoble, du Conseil général de l’Isère, de
la Région Rhône-Alpes, de la Spedidam, Adami, FCM, CNV et Sacem.

/ Antonio Placer voix, poèmes, compositions, arrangements
/ Jean-Marie Machado piano, compositions, arrangements
/ Jean-Michel Danet violon
/ Gérard de Haro son

dates et lieux des concerts
Samedi 1er juin à 20h /
Château de Sassenage • Sassenage
Dimanche 2 juin à 17h /
Musée Hector-Berlioz • La Côte-Saint-André

MUSIQUE

Quatuor pour
la fin du Temps
Olivier Messiaen

5

Musique classique

© VCatala

Inspirée par l’Apocalypse de Saint
Jean et composée en hommage
à l’Ange annonciateur de la fin
des temps, cette œuvre contient
un message spirituel très
fort et est souvent appréciée
pour sa “qualité poétique, sa
pudeur dans l’expression et son
raffinement dans les sonorités”. Olivier Messiaen composa ce
quatuor à l’instrumentation originale (piano, violon, clarinette,
violoncelle) en 1940, pendant sa captivité lors de la Seconde Guerre
Mondiale, alors que le froid et la faim lui procuraient des visions
de couleurs et d’arcs-en-ciel. Pour la première fois, le compositeur
incorpore dans sa musique des chants d’oiseaux. Une distribution
exceptionnelle servira ces deux concerts hors du temps, à SaintHugues pour fêter les 60 ans d’Arcabas en Isère, et au cœur de la
Matheysine, où Messiaen puisa nombre de ses inspirations.
/ Hae-Sun Kang violon
/ Patrick Messina clarinette
/ Roger Muraro piano
/ Raphaël Perraud violoncelle
dates et lieux des concerts
Samedi 8 juin à 20h /
Musée d’Art Sacré Contemporain •
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Dimanche 9 juin à 16h /
Église • Saint-Théoffrey

MUSIQUE
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Un Nerf de Swing
Jazz manouche

Quatre individualités qui donnent naissance à un groupe
énergique et swing grâce à l’alchimie que provoque la rencontre
de passionnés, pour nous faire vibrer, rêver et vivre le jazz dans ce
qu’il a de plus populaire et rassembleur.
Un Nerf de Swing nous offre un moment chaleureux avec Marie Tour,
violoniste qui s’inscrit dans la lignée de Stéphane Grappelli, Mehdi
Abdaoui et Paul Cura pour une rythmique manouche de haute voltige,
et Lucas Territo, jeune guitariste soliste. Ce quartet nous emmène, le
temps d’une soirée, sur la route du Quintet du Hot Club de France,
racontant les voyages en roulotte et l’odeur des sentiers battus.
Programme
Django Reinhardt, Johnny Green, Joseph Meyer, Philip Braham,
Ben Bernie, Maceo Pinkard, Turner Layton, Jimmy McHugh,
Roger Wolfe Kahn, Tchavolo Schmitt
/ Marie Tour violon
/ Lucas Territo guitare soliste
/ Mehdi Abdaoui guitare rythmique
/ Paul Cura contrebasse
dates et lieux des concerts
Vendredi 14 juin à 21h /
Musée de la Houille blanche • Villard-Bonnot
Dimanche 16 juin à 17h /
Musée de la Résistance • Grenoble
Vendredi 2 août à 20h /
Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble

MUSIQUE

Duos de violon
au XVIIe et XVIIIe siècles

7

Les Musiciens du Louvre Grenoble ⁄

Musique classique

La fin du XVIe siècle et le début du
XVIIe siècle ont connu l’âge d’or
du violon, « roi des instruments ».
Mario Konaka et Laurent Lagresle
interpréteront
un
répertoire
européen de duos composé d’œuvres
françaises, italiennes et allemandes. Ils
nous donneront l’occasion de découvrir des compositeurs parfois
éclipsés par les grands noms du violon comme Vivaldi.
Fondés en 1982 par Marc Minkowski, les Musiciens du Louvre
Grenoble font revivre les répertoires baroque, classique et
romantique sur instruments d’époque. N’hésitant pas à remettre
au programme des œuvres délaissées, ils se sont fait remarquer
pour leur interprétation de Handel, Purcell, Rameau, mais aussi de
Haydn, Mozart, Bach et Beethoven.
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).

Programme
Leclair, Telemann, Romberg
/ Mario Konaka violon
/ Laurent Lagresle violon
www.mdlg.net
dates et lieux des concerts
Vendredi 21 juin à 18h /
Église • Massieu
Samedi 22 juin à 20h30 /
Chapelle de la Grande Fabrique • Renage
Dimanche 23 juin à 18h /
Chapelle de la Bâtie • Gresse-en-Vercors

MUSIQUE
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Rishab Prasanna
Flûte bansuri ⁄ Musique Indienne

La musique hindustani, issue de l’Inde du Nord, est une musique
de soliste avec accompagnateurs, jouée sur un instrument appelé
tanpura, emblématique de la musique indienne. C’est à partir de
cet instrument que peut se déployer le raga (structure mélodique),
qui, avec le tala (la structure rythmique), forme l’unité de la
musique indienne. Rishab Prasanna, venu de la vallée du Gange,
a reçu un apprentissage de sa famille, selon la tradition. Lors du
récital, il développera un grand raga principal, choisi en fonction
de l’heure, du concert, du public, du calendrier, de l’occasion et
de son humeur. Son style de jeu, hérité de son père, privilégie
une ornementation extrêmement élaborée et « fleurie » dans un
répertoire qui s’appuie principalement sur la voix.
/ Rishad Prasanna flûte bansuri
/ Jeanne Miramon tanpura (cordes)
/ Mossin Kawa tablâ (percussions)
dates et lieux des concerts
Jeudi 27 juin à 20h30 /
Musée dauphinois • Grenoble
Vendredi 28 juin à 20h30 /
Château de Montmeilleur • Saint-Baudille-et-Pipet
Samedi 29 juin à 20h30 /
Villa de Licinius • Clonas-sur-Varèze

Afro/ Jazz

MUSIQUE

Ricky James
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L’artiste a toujours mis en résonance sa francophilie et ses
origines africaines au service de nouvelles rencontres musicales.
Passionné, c’est avec le groupe Big Boum Boum qu’il rencontre son
public. Il nous entraîne dans les arcanes de son nouvel album aux
accents intimistes et dans le respect de son vœu : « Que tout soit
Propeace ». Un spectacle de métissage dédié aux couleurs d’une
Afrique qui habite son époque. Un rendez-vous étonnant !

dates et lieux des concerts
Vendredi 5 juillet à 20h /
Musée Hébert • La Tronche
Vendredi 19 juillet à 20h /
Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble
Samedi 20 juillet à 17h /
Musée de la Résistance • Grenoble

MUSIQUE
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Nabil Baly Othmani
Musique touareg

C’est en écoutant son père, grand poète et joueur réputé de
oud, que Nabil Othmani s’est imprégné de musique. Tour à tour
joueur de oud et de guitare sur lesquels il excelle, Nabil, à son
tour, compose et écrit sa propre histoire musicale, accompagné
par ses amis musiciens. Il explore à la fois l’univers contemporain
de la guitare, avec laquelle il s’ouvre sur bien des horizons, tout
en restant très imprégné de ses racines. Il transmet le répertoire
de son père mais y ajoute sa touche personnelle. La majorité des
œuvres jouées au oud sont composées sur des textes poétiques
de Baly Othmani et toutes sont en tamasheq (langue commune
aux touaregs).
Nabil Baly Othmani est soutenu par la compagnie Air Algérie.

/ Nabil Othomani voix et oud
/ Barka Beltou chœurs et percussions
/ Smail Khabou chœurs et percussions
myspace.com/nabilbaly
dates et lieux des concerts
Samedi 6 juillet à 20h30 /
Parc de la Grille • Moirans
Vendredi 9 août à 20h /
Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble

Chanson française

MUSIQUE

Yoanna
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Yoanna : une féministe qui chante ses déceptions, ses joies et ses
fantômes. Rien de tel que cette fille sur scène, qui vous apostrophe
et vous balance quelques vérités bien senties, pour mieux vous
embarquer avec ses textes et sa musique. Voir Yoanna sur scène,
c’est dire non à la lobotomie. Cette fille-là a de l’esprit, de la finesse,
elle vous prend aux tripes, là où ça gratte et ça fait mal.
Décollez-vous de cette image d’accordéoniste de bal guinguette,
Yoanna joue de son instrument avec intelligence et ferveur.
Accompagnée de son « orchestre symphonique à elle toute
seule », elle réussit la prouesse du mariage de l’accordéon et du
violoncelle guidé par les mains douces et talentueuses de
Marion Ferrieu, sa camarade de scène.

dates et lieux des concerts
Vendredi 5 juillet à 20h /
Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble

MUSIQUE
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Les Dames
Ensemble vocal

Créé en octobre 2008, cet ensemble se compose de chanteuses
confirmées, autour de son répertoire de prédilection : les musiques
des XXe et XXIe siècles (musique sacrée et profane, créations). La
plupart du temps a cappella, l’ensemble aime toutefois joindre
à ses programmes des pièces avec instruments (orgue en 2009,
harpe en 2012).
Les chanteuses sont réunies par leur plaisir de travailler, diffuser et
soutenir les musiques vocales contemporaines et de faire partager
ces harmonies parfois surprenantes à tout public curieux.
Programme
K. Nystedt , V. Miskinis , H. Andriessen , G. Holst, M. Kocsar
/ Anne Nopre direction
/ Dominique Desbenoist, Nicole Marchesini, Sandrine Payen,
Claudine Galhaut, Marine Brenner, Frédérique Thévenet,
Geneviève Burnod, Cécile Ducrocq-Quincieu, Odile Escot,
Sophie Magne voix
dates et lieux des concerts
Dimanche 7 juillet à 16h /
Musée d’Art Sacré Contemporain •
Saint-Pierre-de-Chartreuse

MUSIQUE

Léonid

Chanson française

13

S’il vit dans la tête de Fafa Daïan depuis l’enfance, Léonid n’a vu le jour
qu’en 2010. Une petite vingtaine d’années d’hésitation pour venir au
monde qui permettront à son géniteur de se forger une expérience :
quelques années de scène, de studio, de composition et d’écriture avec
le groupe Sinsemilia, de collaboration passionnée avec Yoanna ou avec
Djazia Satour sur son projet solo. Bien que comblé par des expériences
variées et passionnantes, Fafa Daïan reste fermement décidé à ne
pas oublier le gamin qui lui répétait sans cesse : « quand j’sera grand,
j’sera chanteur ! ». Multi-instrumentiste autodidacte, Rémi D’Aversa
joue l’homme-orchestre pour Léonid avec une humilité et une aisance
déconcertantes. Une complicité sans faille ni mensonges, viscérale.
/ Fafa «Léonid» Daïan guitare, chant
/ Rémi d’Aversa percussions, chœurs, accordéon, samples,
claviers
www.leonid.fr
dates et lieux des concerts
Vendredi 12 juillet à 20h /
Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble
Samedi 13 juillet à 21h /
Musée Mine Image • La Motte-d’Aveillans
Vendredi 19 juillet à 20h /
Musée Hébert • La Tronche

MUSIQUE
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LCS

Hip hop / Heavy funk

LCS avance un pied dans la « old-school » et l’autre à l’avant-garde
du Hip-Hop, entre groove imparable et énergie brute de décoffrage.
Né de la rencontre de Mr Ju et Dr C au début des années 2000, LCS
développe dès ses débuts un son original. El Nino, à la basse, rejoint
ensuite le groupe pour une jam session, musicale et improvisée,
et ne le quittera plus. LCS sur scène c’est avant tout une alchimie
entre la musique et le discours. Les productions de Dr C oscillent
entre groove surpuissant et énergie futuriste, ouvrant le rap sur
un horizon plus vaste. Portés par le flow et la personnalité de
Mr Ju les textes frappent fort là où l’on ne les attend pas. En live,
basse, batterie et guitare, viendront transcender les dernières
productions du groupe pour une formule inédite à découvrir
d’urgence.
/ Dr C (Frédéric Origlio) batterie/sample
/ El Nino (Pierre Martin) basse
/ San (Fabien Sanchez) guitare
/ Mr Ju (Julien Trapani) MC
dates et lieux des concerts
Vendredi 12 juillet à 21h /
Place de la Libération • Villard-de-Lans
Vendredi 26 juillet à 20h /
Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble
Samedi 27 juillet à 20h /
Château de Virieu • Virieu-sur-Bourbre

Blues

MUSIQUE

They Call me Rico
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Un artiste qui nous vient tout droit de Montréal, avec une voix
surprenante, un Blues musclé, une Country acidulée. Seul en
« homme orchestre » ou avec des musiciens invités, They Call me
Rico nous entraîne dans un univers où toute la place est laissée
à la musique, sans artifices ni édulcorants. Musicien à l’énergie
électrique, l’infatigable They Call me Rico nous entraîne avec
une musique à la fois brute et éclatée : des pièces originales
ou réinterprétées, dans la pure tradition blues des reluisants
joyaux du rock’n’roll primitif. They Call me Rico est une sorte
d’hommage aux mythiques sessions d’enregistrement des fifties,
à l’authenticité d’une ère musicale révolue.
www.theycallmerico.com
dates et lieux des concerts
Samedi 13 juillet à 20h30 /
Musée Archéologique Saint-Laurent • Grenoble
Dimanche 21 juillet à 17h /
Musée Hector-Berlioz • La Côte-Saint-André
Vendredi 9 août à 20h /
Musée Hébert • La Tronche

MUSIQUE
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Mama Rosin
Rock garage cajun

La musique dite cajun prend sa source chez les francophones de
Louisiane au début du XXe siècle. Quelque part entre la Country, le
Folk et le Blues, elle est aujourd’hui trop peu connue de l’Europe.
Dépoussiérée et mariée au rock’n’roll, elle prend un nouveau
sens, celui de l’univers de Mama Rosin, un trio genevois. Usant de
la guitare, du banjo, de la batterie, du mélodéon et de la langue
cajun, ce groupe « cajun’n’roll » est une évidence. Une musique
entraînante, lumineuse, cosmopolite. Une énergie contagieuse.
/ Robin Girod guitare, banjo, voix
/ Xavier Bray batterie
/ Cyril Yeterian mélodéon, chant
www.mamarosin.com
www.mamarosin.bandcamp.com

dates et lieux des concerts
Mercredi 24 juillet à 21h /
Parc de la Mairie • Le Grand-Lemps
Jeudi 25 juillet à 21h /
Maison du patrimoine • Hières-sur-Amby
Vendredi 26 juillet à 20h /
Musée Hébert • La Tronche

Jazz / Suin à la colombienne

MUSIQUE

Monsieur Periné
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Monsieur Periné, plus qu’un
groupe musical, un projet
créatif né d’une exploration
artistique et rythmique.
Il y a plus de 5 ans, sept
jeunes Colombiens ont pris le meilleur du jazz manouche, du swing
américain et de la musique populaire latino-américaine afin de créer
le « suin à la colombienne », un genre unique, entraînant, chaleureux,
qui nous évoquerait presque Django Reinhart. Cordes, percussions
et vents s’accordent à la voix de celle que l’on appelle Madame
Periné, Catalina García, figure féminine du groupe. L’identité forte
de Monsieur Periné réside dans les caractères indépendants, créatifs
et surprenants du groupe qui partagent leur musique à travers
le monde. Du nord au sud de l’Amérique et bientôt en France, en
Angleterre ou encore en Allemagne, Monsieur Periné est sans doute
l’un des nouveaux groupes à ne pas manquer.
/ Catalina García voix et percussions
/ Santiago Prieto cordes
/ Camilo Parra vents
/ Nicolás Junca guitare
/ Miguel Guerra percussions
/ Fabián Peñaranda basse, contrebasse
/ Daniel Chebair batterie
www.mperine.com
dates et lieux des concerts
Vendredi 2 août à 20h /
Musée Hébert • La Tronche
Samedi 3 août à 21h /
Château Teyssier de Savy • Saint-Chef
Dimanche 4 août à 21h /
La Galicière • Chatte

MUSIQUE
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Autour
de Hector Berlioz
Les Cuivres Romantiques ⁄ musique classique

Le personnage Hector Berlioz nous convie à une promenade
musicale à travers des extraits de son Traité d’Instrumentation,
d’anecdotes tirées de ses Mémoires ou de critiques musicales avec
un mordant et un humour non dissimulés ! Propos illustré par
des pièces de ses contemporains ou de quelques uns de ses solos.
Animés depuis longtemps de la même passion pour la «chine»
de cuivres anciens, les musiciens jouent tous sur instruments
d’époque depuis des années et offrent à entendre, en formation
de chambre ou en formation élargie de fanfare, une collection
rendue vivante, après restaurations et recherches.
Programme
Berlioz, Bellini, Bellon, Dauverné, Donizetti, Forestier, Kresser,
Musard et Schiltz
/ Jean-Jacques Adam narrateur
/ Jean-François Madeuf & Joël Lahens trompettes, cornets & bugle
/ Pierre-Yves Madeuf cors & saxhorn alto
/ Laurent Madeuf trombone ténor
/ Marc Girardot ophicléide basse
www.cuivresromantiques.com
dates et lieux des concerts
Jeudi 22 août à 20h /
Musée Hébert • La Tronche

MUSIQUE

Journée des
Harmonies

19

Fondée en 1953, la fédération des sociétés musicales dauphinoises
est formée de 80 sociétés ou écoles de musique, orchestres
d’harmonie, fanfares, batteries-fanfares, chorales, cercles
mandolinistes, orchestres de chambre ou symphoniques, tous
différents mais tous unis derrière la recherche d’un même idéal.
Plusieurs ensembles issus de ces sociétés musicales iséroises se
produiront et offriront une palette diversifiée de leurs répertoires
traditionnels.

dates et lieux des concerts
Dimanche 25 août à 14h /
La Halle • La Côte-Saint-André

LIEUX
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Musée de

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

Installé dans des bâtiments conventuels des XVIIe et XVIIIe siècles, le musée promeut l’histoire du site ainsi
que celle des Hospitaliers de SaintAntoine. Il propose deux expositions
permanentes : « Chroniques d’une
abbaye au Moyen-Âge, 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

Couvent
des Carmes
Beauvoir-en-Royans
 Sud Grésivaudan

Le site médiéval du Couvent des
Carmes, construit au XIIIe siècle,
fut 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

 Vals du Dauphiné

LIEUX

Château
de Vaulserre
Saint-Albin-de-Vaulserre

21

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 l’une des plus belles
combinaisons d’architecture,
de décors et de paysage du
Dauphiné.
www.chateaudevaulserre.fr
Château de Vaulserre /
Saint-Albin-de-Vaulserre

Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Pierre-de-Chartreuse
 Voironnais Chartreuse

dates des concerts
Samedi 8 juin à 20h /
Quatuor pour la fin du Temps
Dimanche 7 juillet à 16h /
Ensemble vocal / Les Dames

Située au cœur 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
Un musée du Conseil Général

LIEUX
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Musée
de la Résistance
Grenoble
 Agglomération Grenobloise

Le Musée témoigne des événements de la Seconde Guerre
mondiale à partir de l’histoire
locale, des hommes et des
femmes qui l’ont faite et des
épisodes qui la composent.
L’entrée en Résistance, les
maquis, la répression et la déportation, la restauration des
valeurs de la République sont
abordés dans une muséographie moderne.
www.resistance-en-isere.fr
Rue Hébert / Grenoble

Un musée du Conseil Général

dates des concerts
Dimanche 16 juin à 17h /
Un Nerf de Swing
Samedi 20 juillet à 17h /
Ricky James

Château
de
Sassenage
Sassenage
 Agglomération Grenobloise

dates des concerts
Samedi 1er juin à 20h /
Placer/Republicalma

Magnifique exemple de l’architecture
française, le Château de Sassenage
construit entre 1662 et 1669, a su
préserver l’identité de ses différents
espaces de vie. Tant par la richesse de
ses décors que par la diversité de son
mobilier d’époque, il témoigne d’un
certain art de vivre aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Son parc paysager d’une superficie de huit hectares vous permet
de vous délasser au calme auprès
d’arbres centenaires.
www.chateau-de-sassenage.com
Allée du Château / Sassenage

 Bièvre-Valloire

Hector Berlioz voit le jour
à La Côte-Saint-André le
11 décembre 1803. Dans cette
maison, il découvre la musique
et compose ses premières
romances. Installé dans la
maison natale entièrement
rénovée, le musée révèle la
personnalité et l’œuvre hors
du commun du compositeur
de génie, prophète du
romantisme.
www.musee-hector-berlioz.fr
Rue de la république /
La Côte-Saint-André

LIEUX

MuséeCôte-Saint-André
Hector-Berlioz
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dates des concerts
Dimanche 2 juin à 17h /
Republicalma
Dimanche 21 juillet à 17h /
They Call me Rico

Un musée du Conseil Général

Eglise
de
Saint-Théoffrey
Saint-Théoffrey
 Matheysine

Olivier Messiaen a résidé tous les
étés pendant 56 ans dans sa propriété au bord du lac à St Théoffrey. A sa mort en 1992, selon son
souhait, il a été enterré près de
l’église des Gontheaumes, qu’il
fréquentait régulièrement.
Eglise / Saint-Théoffrey

dates des concerts
Dimanche 9 juin à 16h /
Quatuor pour la fin du Temps
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Maison Bergès - Musée
de la Houille blanche
Villard-Bonnot

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.
www.musee-houille-blanche.fr
Avenue des Papeteries / Villard-Bonnot

© Denis Vinçon

 Grésivaudan

dates des concerts
Vendredi 14 juin à 21h /
Un Nerf de Swing

Un musée du Conseil Général

Eglise
de
Massieu
Massieu
 Voironnais

dates des concerts
Vendredi 21 juin à 18h /
Les Duos de violon

Chapelle à l’origine, l’église de
Massieu est très ancienne et a
été favorisée par d’importantes
donations dont celle de la noble
Béatrice d’Hauterives en 1464, et
de Messire Jean Morel, curé de
Paladru. La paroisse fut rattachée
à la commune de St-Geoire-enValdaine en 1790. L’aspect actuel
de l’édifice, remanié au XIXe siècle,
date de 1995, fin de la rénovation.
Le Bourg / Massieu

Première usine de France de
tissage mécanique et présentée à l’exposition universelle
de Vienne en 1873, la Grande
Fabrique se caractérise par un
amalgame subtil entre la tradition et la modernité. Arbres centenaires et exotiques, fontaines,
cascades, ponts et chapelle au
toit de verre donnent un ton
unique à ce lieu merveilleux.
www.chapelle-grande-fabrique.fr
ZA de la Vallée / Renage

LIEUX

La Chapelle de la
Grande
Fabrique
Renage
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 Bièvre-Valloire

dates des concerts
Samedi 22 juin à 20h30 /
Les Duos de violon

La
Chapelle
de
la
Bâtie
Gresse-en-Vercors
 Trièves

dates des concerts
Dimanche 23 juin à 18h /
Les Duos de violon

Cette chapelle dédiée à NotreDame est mentionnée dès 1644.
Le porche, les petites ouvertures,
l’entrée basse à demi-enterrée et
la nef très simple, témoignent de
l’architecture des chapelles de hameau, nombreuses dans le Trièves.
Elle abrite depuis 2011, à défaut
de cloche qui sonne, un orgue de
famille, devenu prétexte à créer
autour de cet habitat une vie musicale, culturelle et conviviale.
www.trievesculture.wordpress.com
Hameau de la Bâtie /
Gresse-en -Vercors
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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, son décor baroque et ses
peintures murales en trompe-l’œil
de camaïeu or et gris.
www.musee-dauphinois.fr
Rue Maurice Gignoux / Grenoble

dates des concerts
Jeudi 27 juin à 20h30 /
Rishab Prasanna

Un musée du Conseil Général

Château
de
Montmeilleur
Saint-Baudille-et-Pipet

 Trièves

Rendez-vous à partir de 19h avec
votre pique-nique dans les jardins
du château.
Jardins et cour intérieure
accessibles pendant la soirée.

dates des concerts
Vendredi 28 juin à 20h30 /
Rishab Prasanna

Perché sur un éperon dominant
le bassin de l’Ebron, le Manoir de
Montmeilleur, appelé Château,
serait originaire du XIIe siècle.
L’Obiou, majestueuse montagne,
veille sur ce bâtiment. On accède
à la demeure par un porche ouvrant sur une cour pavée autour
de laquelle s’organisent le château et ses dépendances. Ce château est le cadre de nombreuses
scènes de « Un roi sans divertissement » de Jean Giono.
www.montmeilleur.com
Château de Montmeilleur /
Saint-Baudille-et-Pipet

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

LIEUX
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dates des concerts
Samedi 29 juin à 20h30 /
Rishab Prasanna

Musée
Hébert
La Tronche

 Agglomération Grenobloise

dates des concerts
Vendredi 5 juillet à 20h /
Ricky James
Vendredi 19 juillet à 20h /
Léonid
Vendredi 26 juillet à 20h /
Mama Rosin
Vendredi 2 août à 20h /
Monsieur Periné
Vendredi 9 août à 20h /
They Call me Rico
Vendredi 22 août à 20h /
Cuivres Romantiques

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. L’ensemble et ses ravissants jardins constituent un domaine
de charme.
www.musee-hebert.fr
Chemin Hébert / La Tronche

Un musée du Conseil Général
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Musée
de
l’Ancien Evêché
Grenoble

Dans l’ancien palais des évêques,
situé au cœur du centre historique de Grenoble, le musée vous
propose une visite de la crypte
archéologique : le baptistère de
Grenoble, une découverte des collections permanentes « L’Isère en
histoire(s) » et une exposition temporaire « Les Alpes de Doisneau ».

Nocturnes les vendredis soirs du 5 juillet
au 9 août ( ouverture jusqu’à 22h,
visite guidée gratuite à 18h30
les Alpes de Doisneau
et concert à 20h).

www.ancien-eveche-isere.fr
Rue Très-Cloîtres / Grenoble
Un musée du Conseil Général

© G.Depollier

 Agglomération Grenobloise

dates des concerts
Vendredi 5 juillet à 20h /
Yoanna
Vendredi 12 juillet à 20h /
Léonid
Vendredi 19 juillet à 20h /
Ricky James
Vendredi 26 juillet à 20h /
LCS
Vendredi 2 août à 20h /
Un Nerf de Swing
Vendredi 9 août à 20h /
Nabil Baly Othmani

Parc
de la Grille
Moirans
 Voironnais

dates des concerts
Samedi 6 juillet à 20h30 /
Nabil Baly Othmani

Le Parc de la Grille 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 sa réfection totale selon les plans
initiaux de Maximilien de
Curten datés de 1792.
www.ville-moirans.fr
Rue de la République / Moirans

 Vercors

La place de la Libération, ou place
de l’ours, est installée au centre de
Villard-de-Lans, devant La Maison du
patrimoine, musée municipal fondé
par Jacques Lamoure qui présente
l’histoire des Quatre Montagnes.
L’exposition permanente séduit
par le charme authentique de
ses collections, tandis que 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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dates des concerts
Vendredi 12 juillet à 21h /
LCS

Musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent

© F.Pattou

Grenoble  Agglomération Grenobloise

dates des concerts
Samedi 13 juillet à 20h30 /
They Call me Rico

Site archéologique majeur, le
Musée archéologique Grenoble
Saint-Laurent 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 vestige du
haut Moyen-Âge.
www.musee-archeologique-grenoble.fr
Place Saint-Laurent / Grenoble
Un musée du Conseil Général
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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
« 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

dates des concerts
Samedi 13 juillet à 21h /
Léonid

Parc
de la mairie
Le Grand-Lemps
 Bièvre- Valloire

dates des concerts
Mercredi 24 juillet à 21h /
Mama Rosin

Pour un soir, les parterres du Parc
de la mairie se feront champs de
coton et ses grands arbres devenus pacaniers ou cocotiers seront
balancés par un vent léger. Il flottera dans l’air un air sucré de vanille, de canne à sucre et d’épices.
Alors, avec toute la magie d’une
douce nuit d’été, la musique cajun viendra cajoler vos oreilles
avec quelques accents de rock et
le mur d’enceinte saura vous protéger du reste du monde.
Rue Lamartine / Le Grand-Lemps

 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

LIEUX

Maison
du Patrimoine
Hières-sur-Amby
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dates des concerts
Jeudi 25 juillet à 21h /
Mama Rosin

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 succèdent 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.
dates des concerts
Samedi 27 juillet à 20h /
LCS

www.chateau-de-virieu.com
Château / Virieu-sur-Bourbre
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Château Teyssier
de
Savy
Saint-Chef
 Porte des Alpes

Avec ses murs de pierre brute,
ses hautes toitures et ses tours
au charme romanesque, le Château dessine une silhouette
pittoresque dans le vieux bourg
médiéval de Saint-Chef. 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. Un très beau parc protège cette demeure caractéristique du Dauphiné.
12 chemin des Châteaux /
Saint-Chef

dates des concerts
Vendredi 3 août à 21h /
Monsieur Periné

La
Galicière
Chatte
© Luc-Boegly

 Sud Grésivaudan

dates des concerts
Dimanche 4 août à 21h /
Monsieur Periné

La Galicière est un complexe
industriel rural d’une dizaine
de bâtiments datant de la
fin du XVIIIe siècle. Certains
recoins sont restés dans l’état
où ils se trouvaient à la fin des
années 1920, lorsqu’a cessé
l’activité de moulinier. Le cycle
de transformation de la soie est
encore visible. La Galicère est
inscrite depuis 2003 à l’inventaire
des Monuments historiques.
www.galiciere.com
La Galicière / Chatte

La Halle de la Côte-Saint-André
(XIIes.) est, avec ses cinq allées,
l’une des plus vastes de France.
Classée en 1925 à l’inventaire
des Monuments historiques,
elle impressionne par la simplicité et la beauté de sa structure.
Elle est, en été l’un des lieux des
manifestations gratuites et très
populaires du Festival Berlioz.
Place de la Halle /
La Côte-Saint-André

dates des concerts
Dimanche 25 août à 14h /
Journée des Harmonies

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
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La Côte-Saint-André  Bièvre-Valloire
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Programme
CONCERTS GRATUITS*

Samedi 1er juin
20h
Republicalma  Sassenage /
Château de Sassenage
17h
Dimanche 2 juin
Republicalma  La Côte-SaintAndré / Musée Hector-Berlioz

20h30
Vendredi 28 juin
Rishab Prasanna  SaintBaudille-et-Pipet / Château de
Montmeilleur
20h30
Samedi 29 juin
Rishab Prasanna  Clonas-surVarèze / Villa de Licinius

20h
Samedi 8 juin
Quatuor pour la fin du Temps 
Saint-Pierre-de-Chartreuse / Musée
d’Art Sacré Contemporain

20h
Vendredi 5 juillet
Ricky James  La Tronche / Musée
Hébert

16h
Dimanche 9 juin
Quatuor pour la fin du Temps 
Saint-Théoffrey / Église

20h
Vendredi 5 juillet
Yoanna  Grenoble / Musée de
l’Ancien Evêché

21h
Vendredi 14 juin
Un Nerf de Swing  Villard-Bonnot
/ Musée de la Houille Blanche

20h30
Samedi 6 juillet
Nabil Baly Othmani  Moirans /
Parc de la Grille Moirans

17h
Dimanche 16 juin
Un Nerf de Swing  Grenoble /
Musée de la Résistance

16h
Dimanche 7 juillet
Ensemble vocal Les Dames  SaintPierre-de-Chartreuse / Musée d’Art
Sacré Contemporain

18h
Vendredi 21 juin
Duos de violon  Massieu / Église
20h30
Samedi 22 juin
Duos de violon  Renage /
Chapelle de la Grande Fabrique
18h
Dimanche 23 juin
Duos de violon  Gresse-enVercors / Chapelle de la Bâtie
20h30
Jeudi 27 juin
Rishab Prasanna  Grenoble /
Musée dauphinois

20h
Vendredi 12 juillet
Léonid  Grenoble / Musée de
l’Ancien Evêché
21h
Vendredi 12 juillet
LCS  Villard-de-Lans / Place de la
Libération - Maison du Patrimoine
20h30
Samedi 13 juillet
They Call me Rico  Grenoble /
Musée Archéologique St-Laurent
21h
Samedi 13 juillet
Léonid  La Motte-d’Aveillans /
La Mine Image

*Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Vendredi 19 juillet
20h
Léonid  La Tronche / Musée
Hébert

Vendredi 2 août
20h
Un Nerf de Swing  Grenoble /
Musée de l’Ancien Evêché

20h
Vendredi 19 juillet
Ricky James  Grenoble / Musée
de l’Ancien Evêché

21h
Samedi 3 août
Monsieur Périné  Saint-Chef /
Château Teyssier de Savy

17h
Samedi 20 juillet
Ricky James  Grenoble / Musée
de la Résistance

21h
Dimanche 4 août
Monsieur Périné  Chatte /
La Galicière

17h
Dimanche 21 juillet
They Call me Rico  La Côte-SaintAndré / Musée Hector-Berlioz

20h
Vendredi 9 août
They Call me Rico  La Tronche /
Musée Hébert

21h
Mercredi 24 juillet
Mama Rosin  Le Grand-Lemps /
Parc de la mairie

20h
Vendredi 9 août
Nabil Baly Othmani  Grenoble /
Musée de l’Ancien Evêché

21h
Jeudi 25 juillet
Mama Rosin  Hières-sur-Amby /
Maison du patrimoine

20h
Jeudi 22 août
Les Cuivres Romantiques 
La Tronche / Musée Hébert

20h
Vendredi 26 juillet
Mama Rosin  La Tronche / Musée
Hébert

14h
Dimanche 25 août
Journée des Harmonies  La CôteSaint-André / Les Halles

20h
Vendredi 26 juillet
LCS  Grenoble / Musée de l’Ancien
Evêché
20h
Samedi 27 juillet
LCS  Virieu-sur-Bourbre /
Château de Virieu
20h
Vendredi 2 août
Monsieur Périné  La Tronche /
Musée Hébert
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