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Les Allées Chantent, un tour 
d’Isère en 80 concerts

Une belle saison d’automne…
Pour permettre aux Isérois de 
découvrir toutes les facettes de 
la musique, le Conseil général de 
l’Isère a lancé Les Allées Chantent. 
Un programme annuel de 80 
concerts qui ont lieu tout au 
long de l’année dans les plus 
petits villages jusqu’aux plus 
grandes agglomérations et dans 
des lieux remarquables de notre 
patrimoine. Comme pour nos 
musées départementaux, l’entrée 
est gratuite pour que le plus 
grand nombre, et en particulier  
tous ceux qui ne vont jamais ou 
rarement à des concerts, puissent y 
assister.  À partir du 26 septembre,  
Les Allées Chantent entament 
leur saison d’automne  avec une 
tournée de 20 concerts. Jazz, 
cuivres, blues, chansons françaises 
ou traditionnelles… De belles soirées 
à ne pas manquer.

Alain Cottalorda 
Président 
du Conseil général de l ’Isère

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

Édito



L’Ensemble Balk’Or voyage dans les campagnes des Balkans, de Thrace 
et d’Anatolie, en explorant leurs rythmes asymétriques, il fait escale 
dans Istanbul l’ottomane, ou au Caire d’Abd el Wahab, reprend son vol 
dans le chant libanais (Fairouz...).
Les musiciens proposent un parcours poétique et musical en médi-
terranée orientale. Les savoir-faire conjugués de tous donnent aux 
musiques de ces pays une saveur originale, dans le respect des codes 
de la tradition. C’est aussi un parcours au fil de mélodies chantées 
et de makams, modes musicaux partagés dans toute cette région 
du monde.

/ Direction : Jérôme Cler, maître de conférences en ethnomusicologie 
à Paris-Sorbonne

 Vendredi 26 septembre à 20h30 / 
 Espace Jean Magnat • La Motte-Saint-Martin

 Samedi 27 septembre à 20h / 
 Palais du Parlement • Grenoble

 Dimanche 28 septembre à 16h / 
 Château du Touvet • Le Touvet

dates et lieux des concerts
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Balk’Or
Musique du monde

Orta Luce 
Musique médiévale

©
 Jo

el
 G

ro
lli

er

Des Balkans au Moyen-Orient



Orta Luce interprète, au fil de son programme, des extraits 
de manuscrits issus des principaux monastères de l’Europe 
médiévale.
À ces musiques, tour à tour austères, méditatives ou festives, 
toutes destinées à la prière, sont mêlées des  pièces sacrées de 
musique contemporaine étrangement complémentaires. Les 
quatre chanteuses, jouant avec l’espace, le mouvement et la 
résonance, créent un moment de musique unique et installent 
une réelle complicité avec le spectateur.
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dates et lieux des concerts

 Vendredi 3 octobre à 20h30 / 
 Musée archéologique Saint-Laurent • Grenoble

 Samedi 4 octobre à 17h / 
 Église d’Amblagnieu • Porcieu-Amblagnieu

 Dimanche 5 octobre à 17h / 
 Couvent des Carmes • Beauvoir-en-Royans

Orta Luce 
Musique médiévale
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« Dans les pas de Hildegard »
Chemins sacrés de Bingen à Compostelle
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Depuis l’obtention d’un di-
plôme d’archiviste-paléographe 
en 2012, Benjamin d’Anfray ne 
se consacre plus qu’à la musique 
aussi bien en solo qu’en musique 
de chambre.
Il étudie actuellement au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon avec Florent Boffard et Svetlana 
Eganian.
De nombreuses productions font appel à lui comme pianiste et 
chef de chant. On a pu l’entendre récemment à Lyon aux côtés 
de Stefan Schulz, trombone solo de l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin et en soliste avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon sous la 
direction de Kazushi Ono.

/ Benjamin d’Anfray récital de piano

MU
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UE CNSMD Lyon
Musique classique

Olivier Gotti
Blues

 Dimanche 12 octobre à 15h / 
 Musée de la Révolution française • Vizille

date et lieu du concert

Schumann/Brahms, un parcours romantique. 
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Olivier Gotti est un jeune musicien français. Globetrotteur et 
passionné de musique, il décide de rendre son tablier de cuisinier 
pour réaliser son rêve : vivre de sa musique.
Il voyage beaucoup, fait ses armes dans des bars en Angleterre et 
en Nouvelle-Calédonie, apprenant l’humilité de ceux que l’on voit 
sans écouter. De ces errances, il rapportera une certaine maîtrise 
du blues et une fidèle compagne, sa guitare Lapsteel : Weiss. 

 Vendredi 17 octobre à 20h / 
 Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble

 Samedi 18 octobre à 20h / 
 Villa de Licinius • Clonas-sur-Varèze

 Dimanche 19 octobre à 16h / 
 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye
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dates et lieux des concerts

Olivier Gotti
Blues

 Dimanche 12 octobre à 15h / 
 Musée de la Révolution française • Vizille
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Le quatuor de tubas est une formation dont on imagine rarement 
toutes les possibilités !
Tub’ à l’image réunit quatre musiciens passionnés qui démontrent, 
sur chacune de leurs créations, tout le potentiel musical de cette 
formation. 
Ils renouvellent l’univers du quatuor de tubas en créant leur propre 
répertoire de ciné-concert, d’arrangements de musiques de 
films et de transcriptions d’œuvres d’hier à aujourd’hui.

MU
SIQ

UE Tub’à l’image 
Quatuor de tubas

 Vendredi 24 octobre à 20h30 / 
 Château de Montseveroux • Montseveroux

date et lieu du concert
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À l’occasion du 250e anniversaire de sa mort, Les Musiciens du 
Louvre Grenoble mettent à l’honneur Jean-Philippe Rameau. 
Publiées en 1741, ces Pièces de clavecin en concerts se distinguent 
des formes en vogue à l’époque. Non pas simple accompagnement, 
le clavecin joue ici à égalité avec les deux autres instruments. 
Suite de récits miniatures en musique, les pièces évoquent des 
personnages que le compositeur a côtoyés durant ses vingt 
premières années parisiennes. 

/ Thibault Noally violon
/ Julien Léonard viole de Gambe
/ Mathieu Dupouy clavecin

www.mdlg.net

MU
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UE

dates et lieux des concerts

Les Musiciens du 
Louvre Grenoble

J.-Ph. Rameau : Pièces de clavecin en concerts  ⁄ 
Musique classique

 Samedi 25 octobre à 20h30 / 
 Grange Chevrotière • Artas

 Dimanche 26 octobre à 17h / 
 Temple • Mens

 Vendredi 24 octobre à 20h30 / 
 Château de Montseveroux • Montseveroux
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Un voyage dans le temps par les airs (de chansons) qui fait 
découvrir à nos oreilles et nos regards contemporains ce que l’on 
chantait pendant la Première Guerre mondiale. Des chants très 
différents : ceux d’un arrière front très patriotique s’opposant aux 
chants des poilus eux-même, marqués par le manque, la peur, le 
désespoir ou le consentement, jusqu’au sacrifice.

MU
SIQ

UE Parade fauve 
Chansons de la Grande Guerre 

Mirror drums
Musique traditionnelle sicilienne
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 Dimanche 9 novembre à 17h / 
 Musée dauphinois • Grenoble

date et lieu du concert
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UEMirror drums
Musique traditionnelle sicilienne

Massimo Laguardia et Salvatore Meccio partagent depuis plus de 
quinze ans la même expérience musicale. La complicité entre eux 
est évidente et spontanée. 
Pour Mirror drums, Massimo et Salvatore, siciliens au plus 
profond de leur esprit et de leur tempérament, unissent leurs 
voix si caractéristiques. Ils jouent des grandes tammorre de l’Italie 
méridionale (sorte de bendir) des tamburelli (tambourins) siciliens 
et de la guitare battente (petite guitare que l’on retrouve en Sicile, 
Calabre, Pouilles), au rythme obsédant des musiques populaires, 
capturant instantanément l’âme du public.

/ Salvatore Meccio chant, guitare “battente”, guitare, tambourins
/ Massimo Laguardia chant, tammorre, guitare, percussions
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 Dimanche 9 novembre à 17h / 
 Musée dauphinois • Grenoble

 Vendredi 14 novembre à 20h / 
 Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble

 Samedi 15 novembre à 17h / 
 Château de Virieu • Virieu-sur-Bourbre

 Dimanche 16 novembre à 16h / 
 Musée Hébert • Grenoble

dates et lieux des concerts
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Patrick Vaillant propose son Ciné-Mando-Solo : une formule 
minimaliste du ciné-concert en même temps que la déclinaison 
inattendue de son solo. C’est un programme de courts-métrages 
muets, accompagnés, interpellés, servis par la mandoline 
électrique ; un programme de musique improvisée sur des films 
projetés.

Patrick Vaillant est mandoliniste, compositeur, improvisateur. 
Il fait entendre une mandoline différente, et familière à la fois. 
Une mandoline d’ici, mais qui a vu du pays et s’est frottée à tout. 
Une mandoline électrique qui joue avec la Méditerranée, le jazz,
la chanson populaire, et tous les bricolages de mémoire et d’utopie.

MU
SIQ

UE Ciné-Mando-Solo 
Ciné-concert

 Vendredi 12 décembre à 20h / 
 Musée La Mine Image • La Motte-d’Aveillans

 Samedi 13 décembre à 17h / 
 Musée dauphinois • Grenoble

 Dimanche 14 décembre à 15h, 16h, 17h / 
 Musée  Hector-Berlioz • La Côte-Saint-André

dates et lieux des concerts

©
 C

BD
T



LIE
UX

13

Situé au cœur du hameau 
central, le bâtiment abrite 
actuellement la mairie, l’école, 
la garderie et le restaurant 
scolaire.
Construit en 1938 par Jean 
Magnat, c’est une réalisation de 
l’architecte Georges Serbonnet. 
Un ensemble très imposant 
qui a été inscrit au patrimoine 
de l’Isère comme bâtiment 
remarquable.
Espace Jean Magnat / 
La Motte-Saint-Martin

Espace Jean Magnat
La Motte-Saint-Martin  Matheysine

Ancien Palais du Parlement du 
Dauphiné jusqu’en 1790, ancien 
palais de justice de Grenoble
jusqu’en 2002, cet imposant 
édifice qui borde la place Saint-
André est l’un des fleurons du 
patrimoine du département de 
l’Isère. 
Boiseries du XVIe, plafonds 
du XVIIe, imposantes salles 
d’audience et objets nombreux 
illustrent l’histoire de ce haut 
lieu de la justice.
Place Saint-André / Grenoble

Palais du Parlement
Grenoble  Agglomération grenobloise

date du concert
 Vendredi 26 septembre 
à 20h30 / Balk’Or

date du concert
 Samedi 27 septembre 

 à 20h / Balk’Or
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Eglise d’Amblagnieu
Porcieu-Amblagnieu  Haut-Rhône dauphinoisLIE
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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 / Grenobledate du concert

 Vendredi 3 octobre 
 à 20h30 / Orta Luce

Situé à la frontière de la Savoie et 
du Dauphiné, le château du Touvet, 
classé monument historique, est 
adossé au massif de La Chartreuse et 
domine depuis le XIVe siècle la vallée 
du Grésivaudan. Agrandi au fil du 
temps, le château est embelli en 1750 
de somptueux décors intérieurs et 
entouré de remarquables jardins en 
terrasse. Il témoigne de la richesse 
artistique du siècle des Lumières 
et de l’art de vivre de la noblesse 
dauphinoise avec ses collections de 
meubles et de tableaux. 
http://chateaudutouvet.com/

date du concert
 Dimanche 28 septembre 
à 16h / Balk’Or

Château du Touvet 
Le Touvet  Grésivaudan

Musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent
Grenoble  Agglomération Grenobloise

Un mUsée dU Conseil Général
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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.
www.patrimoineamblagnieu.
over-blog.com
Impasse de l’Eglise / Porcieu-
Amblagnieu

date du concert
 Samedi 4 octobre à 17h / 
Orta Luce

Eglise d’Amblagnieu
Porcieu-Amblagnieu  Haut-Rhône dauphinois LIE

UX
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Château du Touvet 
Le Touvet  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

date du concert
 Dimanche 5 octobre 

 à 17h / Orta Luce

Couvent des Carmes
Beauvoir-en-Royans  Sud Grésivaudan
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Un mUsée dU Conseil Général

Un mUsée dU Conseil Général

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

date du concert
 Dimanche 12 octobre à 
15h / Benjamin d’Anfray

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 

dates des concerts
 Vendredi 17 octobre à 20h / 
Olivier Gotti

 Vendredi 14 novembre à 20h 
/ Mirror drums

Musée de 
l’Ancien Evêché
Grenoble  Agglomération grenobloise

Musée de 
la Révolution française
Vizille  Agglomération grenobloise
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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 archéolo-
giques 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

Installé dans des bâtiments conven-
tuels des XVIIe et XVIIIe siècles, le musée 
promeut l’histoire du site ainsi que 
celle des Hospitaliers de Saint-Antoine. 
Il propose deux expositions perma-
nentes : « Chroniques d’une abbaye au 
Moyen Âge, guérir l’âme et le corps » qui 
retrace l’histoire de l’Ordre des Hospi-
taliers et «  Jardins des cloîtres, Jardins 
des princes…Quand le parfum portait 
remède ».
www.musee-saint-antoine.fr
Salon des Gypseries / 
Saint-Antoine-l’Abbaye

date du concert
 Dimanche 19 octobre 
à 16h / Olivier Gotti

dates des concerts
 Samedi 18 octobre 

 à 20h / Olivier Gotti

Villa de Licinius
Clonas-sur-Varèze  Isère Rhodanienne LIE

UX
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Un mUsée dU Conseil Général

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

Musée de 
la Révolution française
Vizille  Agglomération grenobloise
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Implanté sur une crête relevant des 
derniers contreforts du plateau de 
Bonnevaux, ce château du XIIIe siècle est 
inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. Comme 
la plupart des forteresses du Moyen 
Âge, il subit de fortes transformations 
à la Renaissance. À la suite de la 
Révolution, vers la fin du XVIIIe, le 
dernier seigneur des lieux cède la 
bâtisse. Elle sera revendue au milieu 
du XIXe à la commune qui depuis n’a 
de cesse de lui redonner une certaine 
« noblesse ».
www.montseveroux.net

date du concert
 Vendredi 24 octobre à 
20h30 / Tub’à l’image

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

date du concert
 Samedi 25 octobre 

 à 20h30 / Musiciens 
 du Louvre Grenoble

Grange Chevrotière
Artas  Porte des Alpes

Château de 
Montseveroux
Montseveroux  Bièvre-Valloire
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Cet ancien poste de 
commandement de Lesdiguières 
a été aménagé en temple en 
1825 et a accueilli les premiers 
fidèles en octobre 1826. Sa façade 
méridionale est la seule partie 
de l’édifice qui témoigne du 
temps du Connétable. Sa très 
belle chaire du XVIIIe siècle aurait 
été achetée lors de la vente aux 
enchères du mobilier du couvent 
des Ursulines à Grenoble.
Place de la Halle / Mens

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’œil de camaïeu or et gris.
www.musee-dauphinois.fr
Rue Maurice Gignoux / Grenoble

dates des concerts
 Dimanche 9 novembre 
à 17h / Parade Fauve

 Samedi 13 décembre à 
17h / Ciné-Mando-Solo

Temple protestant
de Mens / Mens  Trièves

Un mUsée dU Conseil Général

Musée dauphinois 
Grenoble  Agglomération grenobloise

date du concert
 Dimanche 26 octobre 
à 17h / Musiciens du 
Louvre Grenoble

Château de 
Montseveroux
Montseveroux  Bièvre-Valloire
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C’est en l’an 1010 que Wil-
frid de Virieu bâtit sur ses 
terres une maison forte et 
lui donne son nom. Pen-
dant plusieurs siècles, trois 
familles se succèdent au 
château racheté en 1874 par 
Alphonse de Virieu. Il reste-
ra 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

date du concert
 Samedi 15 novembre à 17h / 
Mirror drums

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. 
Ses ravissants jardins en font un 
domaine de charme.
www.musee-hebert.fr 
Chemin Hébert / La Tronche

date du concert
 Dimanche 16 novembre 
à 16h / Mirror drums

Musée Hébert
La Tronche  Agglomération grenobloise

Un mUsée dU Conseil Général

Château de Virieu
Virieu-sur-Bourbre  Vals du Dauphiné
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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

date du concert
 Vendredi 12 décembre 

 à 20h / Ciné-Mando-Solo

Un mUsée dU Conseil Général

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

Musée Hector-Berlioz
La Côte-Saint-André  Bièvre-Valloire

date du concert
 Dimanche 14 décembre 

 à 15h, 16h et 17h / 
 Ciné-Mando-Solo

Musée
La Mine Image

La Motte-d’Aveillans  Matheysine



Vendredi 26 septembre    20h30
Balk’or    la motte-saint-martin / 
espace Jean magnat

Samedi 27 septembre    20h
Balk’or    Grenoble / Palais du 
Parlement

Dimanche 28 septembre    16h  
Balk’or    le Touvet / Château du 
Touvet 

Vendredi 3 octobre     20h30
orta luce    Grenoble / musée 
archéologique saint-laurent

Samedi 4 octobre    17h
orta luce    Porcieu-amblagnieu / 
eglise d’amblagnieu 

Dimanche 5 octobre    17h
orta luce    Beauvoir-en-royans / 
Couvent des Carmes

Dimanche 12 octobre    15h 
Cnsmd    Vizille / musée de la 
révolution française

Vendredi 17 octobre    20h
olivier Gotti    Grenoble / musée 
de l’ancien évêché

Samedi 18 octobre    20h 
olivier Gotti    Clonas-sur-Varèze / 
Villa de licinius 

Dimanche 19 octobre    16h 
olivier Gotti    saint-antoine-
l’abbaye / musée de saint-antoine 
l’abbaye

Vendredi 24 octobre    20h30 
Tub’à l’image    montseveroux / 
Château de montseveroux

Samedi 25 octobre    20h30 
les musiciens du louvre Grenoble    
artas / Grange Chevrotière 

Dimanche 26 octobre    17h 
les musiciens du louvre Grenoble    
mens / Temple

Dimanche 9 novembre    17h  
Parade Fauve    Grenoble / musée 
dauphinois

Vendredi 14 novembre    20h 
mirror drums    Grenoble / musée 
de l’ancien evêché

Samedi 15 novembre    17h  
mirror drums    Virieu-sur-
Bourbre / Château de Virieu 

Dimanche 16 novembre    16h 
mirror drums    Grenoble / musée 
Hébert

Vendredi 12 décembre    20h 
Cine-mando-solo    la motte-
d’aveillans / musée la mine image

Samedi 13 décembre    17h 
Cine-mando-solo    Grenoble / 
musée dauphinois

Dimanche 14 décembre    15h, 16h 
et 17h    Cine-mando-solo    la 
Côte-saint-andré / musée Hector 
Berlioz

CONCERTS GRATUITS*
Programme AUTOMNE 

2014

*Entrée libre dans la limite des places disponibles



Contact / Renseignements 
tel. 04 74 20 20 79

www.aida38.fr  

retrouvez les Allées Chantent 
sur  facebook et twitter

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




