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Nous vous attendons

À l’initiative du Conseil général, 
Les Allées chantent emmènent les 
Isérois à la découverte de toutes 
les musiques du monde, avec des 
concerts toute l’année, partout 
en Isère, dans de beaux lieux de 
notre patrimoine. Une nouvelle 
saison a commencé le 25 janvier 
avec des concerts programmés 
jusqu’au 26 avril, de la Porte 
des Alpes à la Matheysine, en 
passant par l’Agglomération 
grenobloise, le Sud-Grésivaudan, 
Bièvre-Valloire ou encore le 
Haut-Rhône Dauphinois, le 
Voironnais-Chartreuse ou l’Isère 
Rhodanienne. 18 concerts : jazz, 
musique classique, chanson 
française et opéra. L’entrée est 
gratuite. Nous vous attendons !

Édito

Alain Cottalorda 
Président 
du Conseil général de l ’Isère

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



Les deux musiciens se rencontrent en 1980, au sein de l’ARFI, 
Association à la recherche d’un folklore imaginaire. En 1985, Louis 
Sclavis forme son premier quartet avec François Raulin, Bruno 
Chevillon et Christian Ville : un succès. Ils enchaînent les créations, 
tournées et rencontres. Louis Sclavis monte par la suite un nouveau 
sextet avec Bruno Chevillon, Francis Lassus, Dominique Pifarély, Yves 
Robert et François Raulin. Cette formation marque le jazz français 
des années 80 et 90, avec un jazz créatif et ludique, dont Louis 
Sclavis est l’un des représentants européens les plus reconnus.
Nul doute que ces nombreuses années à jouer ensemble ont créé 
une connivence musicale intime très forte entre ces deux artistes. 
Une complicité dans le jeu et l’improvisation à (re)découvrir.

/ Louis Sclavis et François Raulin compositions originales 
et improvisations
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 Dimanche 25 janvier à 17 h / 
 Musée dauphinois • Grenoble

 Vendredi 20 février à 20 h / 
 Domaine Saint-Jean-de-Chépy • Tullins

 Samedi 21 février à 20 h 30 / 
 Grange Chevrotière • Artas

dates et lieux des concerts

François Raulin & 
Louis Sclavis
 Jazz

Marwan Dafir 

CNSMD Lyon / Musique classique

©
 D

R



 Samedi 7 février à 20 h / 
 Château de Sassenage • Sassenage

date et lieu du concert

Après des études musicales et scientifiques, Marwan Dafir entre au 
Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon en piano 
(Hervé N’kaoua et Thierry Rosbach) puis en accompagnement 
piano (David Selig). Il a déjà participé à de nombreux festivals 
comme Le Festival Chopin à Paris et a joué avec l’orchestre de 
l’Opéra de Lyon sous la direction de Kazushi Ono.

Également passionné de musique contemporaine et 
d’improvisation libre, Marwan Dafir se perfectionne lors de 
master-classes avec Philippe Hersant et Joëlle Léandre. En 2014, 
il remporte le premier prix à l’unanimité du jury lors du XIXe 
Concours International de piano de Brest.

/ Marwan Dafir récital de piano
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 Dimanche 25 janvier à 17 h / 
 Musée dauphinois • Grenoble

 Vendredi 20 février à 20 h / 
 Domaine Saint-Jean-de-Chépy • Tullins

 Samedi 21 février à 20 h 30 / 
 Grange Chevrotière • Artas

Marwan Dafir 

CNSMD Lyon / Musique classique
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Le Quatuor Wassily s’est formé en 2012 au Conservatoire National 
de Musique et de Danse de Lyon. Depuis sa création, les quatre 
étudiants suivent les cours d’Agnès Sulem, premier violon du 
quatuor Rosamonde et enseignante au CNSMD de Lyon.
Ils font partie de ces jeunes talents déjà remarqués et se produisent 
régulièrement en concert où ils explorent un répertoire étendu. 
Après avoir notamment interprété à plusieurs reprises Ainsi 
la nuit d’Henri Dutilleux, le quatuor a eu l’occasion de créer les 
œuvres de Vincent Paulet et de Pascale Jabubowski.

/ Antoine Brun violon
/ Marine Faup-Pelot violon
/ Dominik Baranowski alto 
/ Thémis Bandini violoncelle

 Dimanche 8 février à 16 h / 
 Musée Hébert • La Tronche
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date et lieu du concert
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Les Musiciens du 
Louvre Grenoble 

Quatuor Flûte enchantée / Musique classique

Quatuor Wassily 
CNSMD Lyon / Musique classique
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 Dimanche 8 février à 16 h / 
 Musée Hébert • La Tronche

L’arrangement de symphonies ou d’opéras pour de petites 
formations est courant au XVIIe siècle. Ehrenfried, hautboïste 
et flûtiste lui-même, a arrangé le dernier opéra de Mozart pour 
quatuor avec flûte. À la place des chanteurs, la flûte chante et la 
contrebasse viennoise remplace le violoncelle. Entre 1760 et 1820, 
à l’époque de Mozart, la contrebasse viennoise est très populaire 
dans la capitale autrichienne. On lui confie un rôle de soliste, plus 
seulement d’accompagnateur.

/ Florian Cousin flûte
/ Mario Konaka violon
/ Nadine Davin alto
/ Gautier Blondel contrebasse viennoise

 Vendredi 6 mars à 20 h 30 / 
 Château de Montseveroux • Montseveroux

 Samedi 7 mars à 20 h / 
 La Mine-Image • La Motte-d’Aveillans

 Dimanche 8 mars à 16 h / 
 Église d’Amblagnieu • Porcieu-Amblagnieu

dates et lieux des concerts

MU
SIQ

UE

7

Les Musiciens du 
Louvre Grenoble 

Quatuor Flûte enchantée / Musique classique
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Les membres du Trio VIF pour Venezuela, Italie et France, pays 
de leurs origines respectives, se rencontrent au Conservatoire 
National de Musique et de Danse de Lyon et partagent une même 
passion pour la musique de chambre et l’envie de rencontrer de 
nouveaux publics.
Le trio travaille avec Yovan Markovitch, Sergio Menozzi et Fabrice 
Pierre et se prépare aux concours internationaux ainsi qu’au cycle 
master de musique de chambre du CNSMD de Lyon.
VIF se produira prochainement aux festivals de Rome et de Zagreb.

/ Anna Astesano harpe
/ Théo Delianne alto
/ Javier Rodriguez flûte 

 Dimanche 15 mars à 16 h / 
 Musée de l’eau • Pont-en-Royans
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date et lieu du concert
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Trio VIF 
CNSMD Lyon ⁄ Musique classique
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Jadayel - Duo Sabîl & 
Quatuor Béla 

Musique du monde



 Dimanche 15 mars à 16 h / 
 Musée de l’eau • Pont-en-Royans

D’un côté l’Orient avec Ahmad al Khatib, compositeur qui dessine 
une musique brodée d’oud, ponctuée par les percussions de Yous-
sef Hbeisch. Tout un monde subtil, millénaire et contemporain, 
fiévreux et poétique. 
De l’autre, un quatuor à cordes remuant, iconoclaste, qui pratique 
aussi bien les œuvres du grand répertoire que les rencontres inso-
lites au-delà des frontières du genre. L’enjeu : la rencontre entre les 
deux aires culturelles.

/ Pièces d’ Ahmad Al Khatib (Duo Sabîl) et de Frédéric Aurier 
(Quatuor Béla) pour oud, quatuor à cordes et percussions
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 Samedi 21 mars à 19 h / 
 Chapelle de la Fondation d’Auteuil • La Côte-Saint-André 

date et lieu du concert
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Jadayel - Duo Sabîl & 
Quatuor Béla 

Musique du monde



En Afrique, bien des instruments de musique sont menacés au même 
titre que tant d’espèces animales ou végétales. Ce n’est pas le cas sur 
l’immense territoire de l’ancien empire mandingue, où les griots - cette 
caste de chanteurs, de conteurs et de musiciens qu’on appelle là-bas 
les « djeli » - transmettent leurs art et savoir-faire.
Ballaké Sissoko raconte qu’enfant, il a appris le maniement de la kora 
par lui-même en observant longuement et patiemment son père, 
le virtuose Djélimady Sissoko. Le musicien puise dans les mélodies 
mandingues traditionnelles pour mieux en prolonger la portée, les 
enrichir de nouveaux échos et tracer un chemin qui relie la mémoire 
et l’invention, la connaissance aiguë de l’histoire et la soif jamais 
étanchée de découverte.
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 Dimanche 22 mars à 16 h / 
 Musée d’Art sacré contemporain • Saint-Pierre-de-Chartreuse

date et lieu du concert
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Ballaké Sissoko solo
Kora ⁄ Musique du monde

Coro Gabriel 

Polyphonies sardes ⁄ Musique du monde
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Le chœur Gabriel est un 
ensemble polyphonique de 
cinq chanteurs, tous issus du 
village de Tempio Pausania au 
nord-est de la Sardaigne. Créé 
en 1981, il rend hommage par 
son nom Coro Gabriel, à Gavino 
Gabriel, chercheur renommé, 
musicologue et compositeur 
de leur village.

La Gallura est une région où est chantée la polyphonie, dite « taxa » 
ou « tasgia ». Le mot « taxa », apparemment d’origine byzantine, 
signifierait « prière ». Polyphonie probablement d’origine religieuse, 
elle s’apparente à d’autres formes de polyphonies communément 
appelées « faux bourdon », qui se sont développées à partir de 
la Renaissance en France et en Italie. Polyphonie aux harmonies 
mélodieuses et aux longs mélismes, elle se caractérise par l’utilisation 
d’une cinquième voix, le « falzittu » qui souligne le rythme et la fin 
des chants. 

/ Gianmario Pedroni grossu
/ Franco Mintoni contra
/ Marco Muntoni bozi
/ Alessio Bianco contra, trippi
/ Adelino Muzzu trippi
/ Nico Bianco trippi, falzittu, cetera

MU
SIQ

UE

 Jeudi 26 mars à 19 h 30 / 
 Musée dauphinois • Grenoble 

 Vendredi 27 mars à 20 h / 
 Couvent des Carmes • Beauvoir-en-Royans

dates et lieux des concerts

 Dimanche 22 mars à 16 h / 
 Musée d’Art sacré contemporain • Saint-Pierre-de-Chartreuse
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Coro Gabriel 

Polyphonies sardes ⁄ Musique du monde
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Souffrir les vicissitudes de l’Histoire ne laisse pas indemne. Se 
souvenir, ne pas oublier l’exil sont parfois à la source d’une nécessité 
créatrice. Nombre de musiciens arméniens n’échappent pas à 
cette urgence première. C’est le cas d’Araik Bartikian. Animé par un 
souffle mystique aux lenteurs frémissantes, hérité des bergers et 
des troubadours, cet élève du grand compositeur arménien Djivan 
Gasparian joue des œuvres relevant du répertoire liturgique ou 
empruntées aux traditions persanes.

www.araik-bartikian.com

 Samedi 28 mars à 19 h / 
 Salle des fêtes • Saint-Paul-d’Izeaux
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date et lieu du concert
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Araïk Bartikian
Récital de doudouk arménien ⁄ Musique du monde

Gagarine 
Chanson française
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Un an après la sortie de son album « 365 Jours », réalisé par Michel 
Françoise (Souad Massi, Francis Cabrel…), Bruno Garcia, alias 
Gagarine, continue d’alterner avec bonheur les projets pour le jeune 
public, comme L’Arche Déglinguée, qui vient de triompher au Théâtre 
des Bouffes Parisiens, et ses propres concerts.
Pour cette série de représentations un peu particulières, il a décidé 
de revisiter les titres de ses deux albums dans une formule musicale 
intimiste qui s’accordera parfaitement avec l’esprit des lieux.

/ Gagarine (Bruno Garcia) chant, guitare électrique, guitare 
acoustique
/ Sophie Martel basse, claviers, machines, chœurs

www.gagarine.fr 

Concert du 16 avril capté par France Bleu Isère
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 Jeudi 16 avril à 20 h / 
 Château de Sassenage • Sassenage 

 Vendredi 17 avril à 20 h / 
 Villa de Licinius • Clonas-sur-Varèze

 Samedi 18 avril à 20 h 30 / 
 Grange Chevrotière • Artas

dates et lieux des concerts
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Gagarine 
Chanson française
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Chanteuses en Master 2 dans la classe d’Isabelle Germain, Mayako 
Ito et Claire Nicolas nous proposent de découvrir en avant-
première quelques extraits de leur programme de récital qui sera 
l’aboutissement de leur engagement vocal et scénique au CNSMD 
de Lyon.

/ Mayako Ito soprano
/ Claire Nicolas soprano
/ NN accompagnement piano

Mélodies et extraits 
d’opéras (Arrieu, 
Poulenc, Debussy, 
Gounod, Massenet…)

 Dimanche 26 avril à 15 h / 
 Musée de la Révolution française • Vizille

date et lieu du concert

MU
SIQ

UE
14

Mayako Ito 
et Claire Nicolas 
sopranos
CNSMD Lyon ⁄ Musique classique
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 Dimanche 26 avril à 15 h / 
 Musée de la Révolution française • Vizille

15

©
 B

la
ise

 A
di

lo
n

de vos concerts,

les lieux 
remarquables

du patrimoine
Isérois

Découvrez les cocons



UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL
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Magnifique exemple de l’archi-
tecture 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 mobi-
lier d’époque, il témoigne d’un 
certain art de vivre aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Son parc paysager 
d’une superficie de huit hec-
tares permet de se promener au 
calme.

www.chateau-de-sassenage.com
Allée du Château / Sassenage

dates des concerts
 Samedi 7 février à 20 h / 

 Marwan Dafir du CNSMDL  
 Jeudi 16 avril à 20 h / 

 Gagarine 

Château de Sassenage
Sassenage  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

Musée dauphinois
Grenoble  Agglomération Grenobloise

dates des concerts
 Dimanche 25 janvier à 
17 h / François Raulin et 
Louis Sclavis

 Jeudi 26 mars à 19 h 30 / 
 Coro Gabriel



Le musée Hébert, à travers les 
œuvres du peintre et celles 
de ses amis, retrace la carrière 
de cet 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 / La Tronche

LIE
UX

Au cœur de l’Isère, niché 
secrètement dans la plaine 
du Sud Grésivaudan près de 
Tullins, le Domaine Saint-Jean-
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.
Chemin du Domaine / Tullins

date du concert
 Vendredi 20 février à 20 h / 

 François Raulin et Louis Sclavis 

date du concert
 Dimanche 8 février à 16 h / 

 Quatuor Wassily du CNSMDL

Domaine 
Saint-Jean-de-Chépy
Tullins  Sud Grésivaudan

Musée Hébert
La Tronche  Agglomération grenobloise

UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL
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Musée dauphinois
Grenoble  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
Place du Château / Montseveroux

date du concert
 Vendredi 6 mars à 
20 h 30 / Les Musiciens 
du Louvre Grenoble 
– Quatuor Flûte 
enchantée

Château de 
Montseveroux
Montseveroux  Bièvre-Valloire

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 réhabili-
tée en espace muséographique 
intercommunal et accueille des 
rendez-vous culturels ouverts à 
tous les arts.
Grange Chevrotière / Artas

Grange Chevrotière
Artas  Porte des Alpes

dates des concerts
 Samedi 21 février à 
20 h 30 / François Raulin 
et Louis Sclavis

 Samedi 18 avril à 20 h 30 
/ Gagarine

18
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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

LIE
UXMusée

La Mine Image
La Motte-d’Aveillans  Matheysine

Grange Chevrotière
Artas  Porte des Alpes

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
 Dimanche 8 mars à 16 h / 

 Les Musiciens du Louvre 
Grenoble – Quatuor Flûte 
enchantée 

Eglise d’Amblagnieu
Porcieu-Amblagnieu  Haut-Rhône dauphinois

date du concert
 Samedi 7 mars à 20 h / 

 Les Musiciens du Louvre 
Grenoble – Quatuor Flûte 
enchantée

19
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Le musée de l’eau de Pont-
en-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, 
l’objet de ce musée semble 
inépuisable… Films en 3D, quizz 
météo, ludisphère, bar à eaux et 
dégustations, on y passe de très 
agréables moments entre amis 
ou en famille.

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

LIE
UX

date du concert
 Dimanche 15 mars à 16 h / 

 Trio VIF du CNSMDL

a
Musée de l’eau
Pont-en-Royans  Sud Grésivaudan

Ancien petit séminaire, la chapelle a 
été construite de 1899 à 1902. Suite à la 
séparation de l’Église et de l’État, en 1906, 
les bâtiments ont d’abord été confiés 
à la commune puis à l’armée pour 
accueillir le 140e régiment d’artillerie et 
devenir un hôpital militaire en 1914. En 
1925 un orphelinat y a ouvert ses portes. 
L’Abbé Pierre en est l’aumônier avant de 
devenir vicaire à Grenoble en 1942. Après 
avoir été un collège d’enseignement 
technique à partir de 1974, c’est la 
fondation « les Orphelins Apprentis 
d’Auteuil » qui a investi les lieux en 1987.
22 Avenue Hector Berlioz / La Côte-Saint-
André

date du concert
 Samedi 21 mars à 19 h 
/ Jadayel  

Chapelle de la 
Fondation d’Auteuil 
La Côte-Saint-André  Bièvre-Valloire
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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

LIE
UX

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 
1 ancienne route de Presles / 
Le château / Beauvoir-en-Royans

date du concert
 Vendredi 27 mars à 20 h / 

 Coro Gabriel

date du concert
 Dimanche 22 mars à 
16 h / Ballaké Sissoko 
solo

a
Musée d’Art Sacré Contemporain

Saint-Pierre-de-Chartreuse 
 Voironnais Chartreuse

Couvent des Carmes
Beauvoir-en-Royans  Sud Grésivaudan

21
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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 archéologiques 
exposées dans un espace 
contemporain organisé autour 
de la grande mosaïque de salle 
de réception, dite triclinium.
Rue du Bourbourey / Clonas-sur-Varèze

date du concert
 Vendredi 17 avril à 20 h / 

 Gagarine

a
Blotti entre Parménie et le Camp 
de César, le village de Saint-Paul-
d’Izeaux en Isère était dénommé 
« Bellevue » sous la Révolution 
française pour son panorama sur 
la plaine de la Bièvre. Mais ce n’est 
pas son unique centre d’intérêt. 
En effet, depuis 20 ans, son église 
du début XIIe siècle jouit d’une 
belle restauration qui permet 
désormais d’admirer ses fresques 
murales du début du XVIIe siècle, la 
peinture du chœur de 1907 signée 
de L.Guinhald, et les peintures au 
pochoir de la nef datant de 1920 de 
C. Villot (décorateur à Grenoble).

Salle des fêtes / Saint-Paul-d’Izeaux

Salle des fêtes
Saint-Paul-d’Izeaux  Bièvre-Valloire 

Musée de 
la Révolution française

Vizille  Agglomération grenobloise

Villa de Licinius
Clonas-sur-Varèze  Isère Rhodanienne

date du concert
 Samedi 28 mars à 19 h / 

 Araïk Bartikian
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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
Place du Château / Vizille

LIE
UX

date du concert
 Dimanche 26 avril à 15 h / 

 Mayako Ito et Claire 
Nicolas du CNSMDL

a
Musée de 

la Révolution française
Vizille  Agglomération grenobloise
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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   



CONCERTS GRATUITS*

Dimanche 25 janvier    17 h
François Raulin & Louis Sclavis    
Grenoble / Musée dauphinois

Samedi 7 février    20 h 
Marwan Dafir    Sassenage / 
Château de Sassenage

Dimanche 8 février    16 h  
Quatuor Wassily    La Tronche / 
Musée Hébert 

Vendredi 20 février    20 h
François Raulin & Louis Sclavis   
Tullins / 
Domaine Saint-Jean-de-Chépy 

Samedi 21 février    20 h 30
François Raulin & Louis Sclavis    
Artas / Grange Chevrotière

Vendredi 6 mars    20 h 30
Les Musiciens du Louvre Grenoble 
- Quatuor Flûte enchantée   
Montseveroux / 
Château de Montseveroux

Samedi 7 mars     20 h
Les Musiciens du Louvre Grenoble - 
Quatuor Flûte enchantée    
La Motte-d’Aveillans / La Mine Image 

Dimanche 8 mars    16 h 
Les Musiciens du Louvre Grenoble 
- Quatuor Flûte enchantée    
Porcieu-Amblagnieu / 
Église d’Amblagnieu 

Dimanche 15 mars    16 h
Trio VIF    
Pont-en-Royans / Musée de l’eau

Samedi 21 mars    19 h 
Jadayel    La Côte-Saint-André / 
Chapelle Fondation d’Auteuil  

Dimanche 22 mars    16 h 
Ballaké Sissoko solo    
Saint-Pierre-de-Chartreuse / 
Musée d’Art sacré contemporain

Jeudi 26 mars    19 h 30 
Coro Gabriel    Grenoble / 
Musée dauphinois

Vendredi 27 mars    20 h 
Coro Gabriel    
Beauvoir-en-Royans / 
Couvent des Carmes

Samedi 28 mars    19 h 
Araik Bartikian    
Saint-Paul-d’Izeaux / 
Salle des fêtes 

Jeudi 16 avril    20 h  
Gagarine     Sassenage / 
Château de Sassenage

Vendredi 17 avril    20 h 
Gagarine     
Clonas-sur-Varèze / Villa de Licinius

Samedi 18 avril    20 h 30  
Gagarine     Artas / 
Grange Chevrotière 

Dimanche 26 avril    15 h 
Mayako Ito et Claire Nicolas 
sopranos    Vizille / 
Musée de la Révolution française

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

Programme HIVER 2015


