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Édito
Les allées chantent en Isère
Le Département de l’Isère est
un partenaire important de la
culture. Les Allées chantent vous
proposent un tour d’Isère en
80 concerts, pour faire découvrir
ou redécouvrir aux Isérois les
plus beaux lieux du patrimoine
et autres sites remarquables de
notre territoire.

Jean-Pierre Barbier
Président

du Département

Député de l’Isère

Du 18 septembre au 13 décembre,
pour cette édition d’automne,
se joueront dans les villes et
villages du département chanson
française, rock, musique classique
ou encore musiques du monde.
De belles soirées à ne pas manquer,
alors laissez-vous surprendre par
Les Allées chantent.
Entrée libre et gratuite pour tous.

Patrick Curtaud
Vice-président

chargé de la culture
et du patrimoine

Leïla Huissoud
Chanson française

Cette jeune iséroise a fait
un passage remarqué dans
l’émission The Voice. Depuis
cette belle aventure, Leïla
continue de composer et
d’écrire ses chansons. Sa voix
atypique et ses textes forts
vous laisseront sous le charme.
Bercée par Brassens, Moustaki,
Barbara… Emerveillée par la
langue française, Leïla taquine
sa vie de jeune fille à la pointe
de son stylo avec l’envie de
revenir à une musique plus simple, plus épurée, qui laisse place aux
mots. On entend ses doigts glisser sur le manche de la guitare, son
souffle s’accélérer et, une fois que son regard est posé, l’urgence d’être
honnête.

dates et lieux des concerts
Vendredi 18 septembre à 19 h 30 /
Musée Hébert • La Tronche
Samedi 19 septembre à 17 h /
Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble
Dimanche 20 septembre à 16 h /
Maison du patrimoine • Hières-sur-Amby

© All rights reserved

MUSIQUE
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© D.R.

Musique du monde

MUSIQUE

Via Troubadours
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Les bardes bakhshis du Khorassan (Iran) et les troubadours occitans
ont ce point commun d’avoir puisé leur art principalement dans
la poésie des contextes régionaux qui les ont vus naître et d’être
reconnus comme des gens de lettres. Il fallait ajouter à cela
l’alchimie de la rencontre et la dose d’ouverture nécessaire pour
qu’un poète troubadour du nom de Jan-Mari Carlotti et un barde
du Khorassan appelé Hamid Khezri se retrouvent sur la même
longueur d’onde. De cette rencontre est né ce projet dans lequel
les deux artistes exploreront les jeux de dialogues possibles
que leur offre la richesse de patrimoines musicaux et poétiques
inestimables.
/ Jan-Mari Carlotti chant, guitare
/ Hamid Khezri chant, dótars

dates et lieux des concerts
Vendredi 2 octobre à 20 h 30 /
La Mine Image • La Motte-d’Aveillans
Samedi 3 octobre à 18 h /
Eglise d’Amblagnieu • Porcieu-Amblagnieu
Dimanche 4 octobre à 17 h /  
Musée de l’Ancien Evêché • Grenoble

Ensemble Zéphire
Musique baroque

© D.R.

MUSIQUE
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L’Ensemble Zéphire est un jeune ensemble baroque, composé de
quatre artistes.
Dans leur interprétation de la musique baroque, les musiciennes
recherchent à la fois une cohérence stylistique, mais essaient
également de restituer l’audace des compositeurs.
Le programme que vous allez entendre a été composé autour
d’une envie : montrer la profonde beauté ainsi que la poésie de
la musique baroque allemande, autour de la figure tutélaire de
Jean-Sébastien Bach, tout en y ajoutant un éclairage, celui de la
musique de son aîné Buxtehude.
/ Hélène Diot clavecin
/ Lise Viricel soprano
/ Flore Seube viole de gambe
/ Sayaka Shinoda violon
dates et lieux des concerts
Vendredi 16 octobre à 20 h /
Musée Hébert • La Tronche
Samedi 17 octobre à 15 h /
Château de Barbarin • Revel-Tourdan
Dimanche 18 octobre à 16 h /
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye

© Andy Spyra

MUSIQUE

Qetiq

Rock ouïghour
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Qetiq est un groupe de rock originaire de la ville d’Ürümchi,
une des oasis autour du désert de Taklamakan, sur le passage
de l’ancienne Route de la soie. Elle se trouve aujourd’hui dans
la région autonome ouïghoure du Xinjiang dans le nord-ouest
de la Chine.
Créé en 2006 par le chanteur et guitariste Perhat Khaliq, le groupe
Qetiq (qui veut dire yaourt dans la langue ouïghoure) puise ses
inspirations dans le répertoire traditionnel Ouïghour et Kazakh.
/ Perhat Khaliq voix, guitare, dutar (instrument
traditionnel ouïghour)
/ Pazilet Tursun voix
/ Erjan Bayshal dumbura (instrument traditionnel
kazakh), chant diphonique, clavier
/ Mahmut Memet tambur, satar (instruments
traditionnels ouïghours)
/ Joachim Dölker batterie
/ Andreas Müller basse
dates et lieux des concerts
Jeudi 5 novembre à 20 h 30 /
La Grange du Percy • Le Percy
Vendredi 6 novembre à 20 h 30 /
Espace Jean Magnat • La Motte-Saint-Martin

Cansionero Porteño
Musique du monde ⁄ Tango Argentin

©D.R.

MUSIQUE
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Diego Flores et William Sabatier, tous deux issus de l’authentique
veine tanguera populaire, distillent leur tango avec cette humilité
qui convient si bien à la poésie porteña des années 30-40.
Celle des Manzi, Cadicamo, Castillo, autres Contursi ou Discepolo.
La puissance de leur sincérité se meut en un hommage à Carlos
Gardel et à un Buenos Aires nostalgique à la fraîcheur révolue.
/ William Sabatier bandonéon
/ Diego Valentìn Flores chant

Concert du 15 nov. en partenariat
avec le Nouveau Théâtre de Ste Marie d’en bas.

dates et lieux des concerts
Vendredi 13 novembre à 20 h /
Château de Sassenage • Sassenage
Samedi 14 novembre à 20 h /
Villa de Licinius • Clonas-sur-Varèze
Dimanche 15 novembre à 17 h /
Musée dauphinois • Grenoble

©Sarah Bouasse

Musique classique ⁄ Airs de Mozart

MUSIQUE

Les Musiciens
du Louvre Grenoble
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La Flûte enchantée, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Così fan tutte...
Un florilège d’airs extraits des plus célèbres opéras de Mozart
interprété par deux jeunes talents.
La soprano Judith Fa a été lauréate de l’Académie lyrique de
l’Opéra-Comique.
Le ténor Manuel Nuñez-Camelino est un fidèle de l’Orchestre qu’il
a accompagné la saison dernière dans Les Boréades (Rameau) et
Alceste (Gluck)....
/ Judith Fa soprano
/ Manuel Nuñez Camelino ténor
/ Alphonse Cemin piano
/ Pablo Gutierrez Ruiz violon
dates et lieux des concerts
Samedi 28 novembre à 17 h /
Temple • Mens
Dimanche 29 novembre à 15 h /
Musée de la Révolution française • Vizille
Jeudi 3 décembre à 20 h 30 /
Domaine Saint-Jean-de-Chépy  • Tullins

AutorYno
Jazz rock Klezmer

© François Ray

MUSIQUE
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Une «WILD FUSION» à la frontière du jazz, de l’énergie rock et
d’une revisite des mélodies Klezmer et Yiddish... AutorYno est
un trio énergique qui laisse une large place à l’improvisation. Le
premier album, « Pastrami Bagel Social Club », est paru en 2010 sur
le label Tzadik de John Zorn qui décrit une « imagination musicale
captivante ». Le groupe présente « Cosmopolitan Traffic » en 2013,
toujours produit par Tzadik, avec une contribution des maîtres
new-yorkais David Krakauer, invité à la clarinette, Gary Lucas à la
guitare et Marc Urselli (John Zorn, Lou Reed) à la réalisation.
/ David Konopnicki guitare éléctrique “Fretless”
/ Bertrand Delorme basse
/ Cyril Grimaud batterie

dates et lieux des concerts
Vendredi 11 décembre à 20 h /
Musée dauphinois • Grenoble
Samedi 12 décembre à 20 h /
Château de Montseveroux  •   Montseveroux
Dimanche 13 décembre à 17 h /
Grange Chevrotière  •  Artas
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Découvrez les cocons
de vos concerts,

des lieux
remarquables
du patrimoine
isérois

Hébert
La Tronche
Musée

 Agglomération Grenobloise

Le musée Hébert, à travers les
œuvres du peintre et celles
de ses amis, retrace la carrière
d’un artiste 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 / 38700 La Tronche
Un musée du DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

©D.R.

LIEUX
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dates des concerts
Vendredi 18 septembre
à 19 h 30 / Leïla
Huissoud
Vendredi 16 octobre à
20 h / Ensemble Zéphire

Musée de l’Ancien Évêché

©G. Depollier

Grenoble  Agglomération grenobloise

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

dates des concerts

Samedi 19 septembre à 17 h
/ Leïla Huissoud
Dimanche 4 octobre à 17 h
/ Via Troubadours

www.ancien-eveche-isere.fr
Rue Très-Cloîtres /
38000 Grenoble
Un musée du DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

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 « Pierres oubliées et
réemplois ».
www.musee-larina-hieres.fr
Montée de la Cure /
38118 Hières-sur-Amby

©D.R.

 haut-rhône dauphinois

LIEUX

Maison
du patrimoine
Hières-sur-Amby
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date du concert
Dimanche 20 septembre à
16 h / Leïla Huissoud

Musée

La
Mine
Image
La Motte-d’Aveillans

©D.R.

 Matheysine

date du concert
Vendredi 2 octobre à 20 h 30
/ Via Troubadours

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 /
38770 La Motte-d’Aveillans

Eglise
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 ruines. 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.overblog.com
Impasse de l’Eglise /
38390 Porcieu-Amblagnieu

©Ass. des amis du Patrimone de Porcieu-Amblagnieu

LIEUX
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dates du concert
Samedi 3 octobre à 18 h
/ Via Troubadours

Château
de Barbarin
Revel-Tourdan

©D.R.

 Bièvre-Valloire

Implanté sur un coteau dominant les plaines de la
Bièvre-Valloire, ce beau château bâti au XIVe siècle
par les seigneurs de Revel fût embelli par le Marquis de Marcieu, gouverneur du Dauphiné au XVIIIe
siècle.
Ce domaine, classé Monument historique, est
composé d’une maison forte érigée au XIVe siècle
cantonnée d’une tour ronde qui évolua en un charmant château au XVIIIe siècle. Au sein d’un grand
paysage composé, le château surplombe une
terrasse qui offre une vue remarquable de la
plaine jusqu’au Vercors. Jouxtant le château, une
ferme en pisé complète ce bel ensemble.

date du concert
Samedi 17 octobre à 15 h /
Ensemble Zéphire

www.chateau-de-barbarin.fr
780 Route de Pisieu /
38270 Revel-Tourdan

Saint-Antoine-l’Abbaye
Saint-Antoine-l’Abbaye

www.musee-saint-antoine.fr
Salon des Gypseries /
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye

 Sud Grésivaudan

©D.R.

Installé dans des 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 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 ».
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Musée de

date du concert
Dimanche 18 octobre à 16 h /
Ensemble Zéphire
Un musée du DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

La
Grange
du
Percy
Le Percy
 Trièves

©D.R.

La Grange du Percy fait partie
d’un ancien ensemble agricole
remontant au XVIIe siècle. Adaptée
au relief accidenté et au climat, la
grange présente les caractéristiques
architecturales traditionnelles du
Trièves. Aujourd’hui réhabilitée en
salle de spectacles, elle accueille de
nombreuses manifestations, tout
en ayant gardé son cachet d’origine.
date du concert
Jeudi 5 novembre à 20 h 30 /
Qetiq

Grange du Percy / 38930 Le Percy

Espace
Jean Magnat
La Motte-Saint-Martin
 Matheysine

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.
La Molière / 38770 La Motte-SaintMartin

©D.R.

LIEUX
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date du concert
Vendredi 6 novembre à
20 h 30 / Qetiq

Château de Sassenage

©D.R.

sassenage  vercors

date du concert
Vendredi 13 novembre à
20 h / Cansionero Porteño

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
permet de se promener au calme.
www.chateau-de-sassenage.com
Allée du Château / 38360 Sassenage

© D.R.

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.

LIEUX

Villa de Licinius

Clonas-sur-Varèze  Isère Rhodanienne
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date du concert

Samedi 14 novembre à 20 h
/ Cansionero Porteño

Rue du Bourbourey /
38550 Clonas-sur-Varèze

Musée
dauphinois
Grenoble

©D.R.

 Agglomération Grenobloise

dates des concerts

Dimanche 15 novembre à
17 h / Cansionero Porteño
Vendredi 11 décembre à
20 h / AutorYno

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

Un musée du DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Temple protestant

de Mens
Mens

 Trièves

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 / 38710 Mens

©D.R.

LIEUX
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date du concert
Samedi 28 novembre à
17 h /
Les Musiciens du Louvre
Grenoble

Musée de la

Révolution
française
Vizille

© F. Pattou

 Agglomération grenobloise

date du concert

Dimanche 29 novembre
à 15 h /
Les Musiciens du Louvre
Grenoble

Créé en 1983 par le Conseil général
de l’Isère (aujourd’hui Département
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.
http://www.domaine-vizille.fr
Place du Château / 38220 Vizille

Un musée du DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Saint-Jean-de-Chépy
Tullins

LIEUX

Domaine

19

Au cœur de l’Isère, niché secrètement
dans la plaine du Sud Grésivaudan
près de Tullins, le Domaine SaintJean-de-Chépy est un site d’une
beauté rare. Un parc de plus de 10
hectares entoure son château du
XIIe siècle et sa voûte céleste du XVIIe,
classée Monument historique. Ce
domaine, à forte dimension artistique,
représente un lieu de patrimoines
historique et naturel vivants.
http://www.chepy.net/
11 Chemin du Domaine /
38210 Tullins- Fures

© C.Ravel

 Voironnais

date du concert

Jeudi 3 décembre à 20 h 30
/ Les Musiciens du Louvre
Grenoble

Château de

Montseveroux

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 MoyenAge, il subit de fortes transformations à
la Renaissance. A la suite de la Révolution, vers la fin du XVIIIe siècle, le dernier
seigneur des lieux cède la bâtisse. Elle
sera revendue au milieu du XIXe siècle à
la commune qui depuis n’a de cesse de
lui redonner une certaine « noblesse ».
http://www.montseveroux.net/
Place du château / 38122 Montseveroux

©D.R.

Montseveroux  Bièvre-Valloire

date du concert
Samedi 12 décembre
à 20 h / AutorYno
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LIEUX

Grange
Chevrotière
Artas
 Porte des Alpes

© D.R.

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.
date du concert
Dimanche 13 décembre
à 17 h / AutorYno

Les lieux

Rue du stade / 38440 Artas

AUTOMNE 2015

Les concerts de septembre ont lieu en plein air ;
ceux d’octobre à décembre se déroulent en intérieur.
L’entrée à tous les concerts est libre, sans réservation
préalable, dans la limite des places disponibles.
La capacité d’accueil varie entre 60 et 250 places
selon les sites.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons
à consulter le site internet des Allées Chantent ou à
contacter directement les lieux d’accueil des concerts.

Programme

AUTOMNE 2015
CONCERTS GRATUITS*

DU 18

S E P T E MBRE AU

Vendredi 18 septembre
19 h 30
Leïla Huissoud
 Musée Hébert • La Tronche
Samedi 19 septembre 17 h
Leïla Huissoud
 Musée de l’Ancien Evêché •
Grenoble
Dimanche 20 septembre
16 h
Leïla Huissoud
 Maison du patrimoine •
Hières-sur-Amby
Vendredi 2 octobre
20 h 30
Via Troubadours
 La Mine Image •
La Motte-d’Aveillans
Samedi 3 octobre 18 h
Via Troubadours
 Eglise d’Amblagnieu •
Porcieu-Amblagnieu
Dimanche 4 octobre 17 h
Via Troubadours
 Musée de l’Ancien Evêché •
Grenoble

1 3 D É C E M B RE

Vendredi 16 octobre 20 h
Ensemble Zéphire
 Musée Hébert • La Tronche
Samedi 17 octobre 15 h
Ensemble Zéphire
 Château de Barbarin •
Revel-Tourdan
Dimanche 18 octobre 16 h
Ensemble Zéphire
 Musée de Saint-Antoinel’Abbaye • Saint-Antoinel’Abbaye
Jeudi 5 novembre 20 h 30
Qetiq
 La Grange du Percy • Le
Percy
Vendredi 6 novembre
20 h 30
Qetiq
 Espace Jean Magnat •
La Motte-Saint-Martin

(suite)
CONCERTS GRATUITS*

Programme (suite)

AUTOMNE 2015
CONCERTS GRATUITS*

DU 18

S E P T E MBRE AU

Vendredi 13 novembre
20 h
Cansionero Porteño
 Château de Sassenage •
Sassenage
Samedi 14 novembre
Cansionero Porteño
 Villa de Licinius •
Clonas-sur-Varèze

20 h

Dimanche 15 novembre
17 h
Cansionero Porteño
 Musée dauphinois •
Grenoble
17 h
Samedi 28 novembre
Les Musiciens du Louvre
Grenoble
 Temple • Mens

1 3 D É C E M B RE

Jeudi 3 décembre 20 h 30
Les Musiciens du Louvre
Grenoble
Domaine Saint-Jean-deChépy • Tullins
Vendredi 11 décembre
AutorYno
 Musée dauphinois •
Grenoble

20 h

20 h
Samedi 12 décembre
AutorYno
 Château de Montseveroux
• Montseveroux
Dimanche 13 décembre
17 h
AutorYno
 Grange Chevrotière • Artas

Dimanche 29 novembre
15 h
Les Musiciens du Louvre
Grenoble
 Musée de la Révolution
française • Vizille

CONCERTS GRATUITS*
*Entrée libre, sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles

Contact / Renseignements
tel. 04 74 20 20 79
www.aida38.fr

www.les-allees-chantent.fr

retrouvez les Allées Chantent
sur facebook et twitter
A.I.D.A.

7, avenue des maquis du Grésivaudan
  38700 La Tronche

DRE COM Departement38 2015

