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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
aux isérois les plus beaux lieux
du patrimoine et autres sites
remarquables de notre territoire.
Du 14 mai au 30 juillet, cette
édition d’été proposera du jazz,
de la chanson française, un cinéconcert, de la musique classique
ou encore des bals dans les villes
et villages du Département.
Rendez-vous
également
le
premier week-end de juillet
avec 14 concerts en Matheysine
pour marquer l’inauguration
musicale et festive de la Maison
Messiaen, nouvelle résidence
d’artistes !
De beaux moments de musique
à ne pas manquer, alors laissezvous surprendre par Les Allées
chantent !
Entrée libre et gratuite pour tous.

Jean-Pierre Barbier
Président du Département,
Député de l’Isère

Patrick Curtaud
Vice-président

chargé de la culture
et du patrimoine

Musique classique / Duo piano-voix

Musique classique / Quatuor de cuivres

MUSIQUE

Duo Nimmersatte

Ensemble Epsilon
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L’Ensemble Epsilon est né de la rencontre de musiciens lauréats du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Rapidement
parrainé par le trompettiste Maurice André, le quatuor enchaîne les
tournées à l’international et compte plus de 1 000 concerts à l’aube
de son 30e anniversaire. Inscrit dans un répertoire éclectique allant du
baroque au contemporain en passant par le jazz, l’Ensemble donne
ses concerts de mémoire pour de véritables spectacles musicaux.
Sans cesse à la recherche de nouvelles rencontres, Epsilon s’investit
également auprès des jeunes générations avec la volonté de faire
rayonner sa passion.
/ Franck Pulcini, trompette
/ Bruno Flahou, trombone
/ Jean-Pierre Cénédèse, cor
/ Thierry Thibault, tuba

dates et lieux des concerts
Samedi 14 mai à 16h /
Musée Hébert • La Tronche
Dimanche 15 mai à 18h /
Chapelle Saint-Christophe de Pâquier • Saint-Martin-de-la-Cluze
Lundi 16 mai à 16h /
Musée d’Art sacré contemporain • Saint-Pierre-de-Chartreuse

© D.R.

© Jean-Christophe Dupuy
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Jeanne Mendoche et Benjamin d’Anfray se sont rencontrés au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et ont créé
leur duo en 2014. D’abord réunis par une passion commune pour le
compositeur allemand Hugo Wolf, ils ont à cœur de faire découvrir
un vaste répertoire de musiques et d’émotions. Les parcours
respectifs de ces deux jeunes et brillants musiciens nourrissent
ces rencontres, entre le texte et la musique, les couleurs du piano
et l’expressivité de la voix, la scène et le public.
/ Jeanne Mendoche, soprano
/ Benjamin d’Anfray, piano
Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.

date et lieu du concert
Dimanche 22 mai à 17h /
Musée dauphinois • Grenoble

(ARFI)

Ciné-concert jeune public / Les contes persans

Compositeurs et violoncellistes, français et italien, Barrière et
Boccherini sont deux grands virtuoses du XVIIIe siècle. L’un écrit des
pièces techniquement complexes, tandis que l’autre compose des
œuvres caractérisées par leurs traits diaboliquement rapides, dans
un registre aigu. Les solistes des Musiciens du Louvre démontrent
avec force d’agilité toutes les subtilités qui caractérisent l’écriture
de ces modèles de la musique instrumentale pure.
/ Élisa Joglar et Patrick Sepec, violoncelles baroques
/ Marc Wolff, guitare baroque, théorbe
Concert organisé en partenariat
avec Les Musiciens du Louvre

Les Musiciens du Louvre sont subventionnés par le Département
de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes)

dates et lieux des concerts
Vendredi 27 mai à 20h30 /
Maison du Patrimoine • Villard-de-Lans
Samedi 28 mai à 20h30 /
Pot au Noir • Saint-Paul-lès-Monestier
Dimanche 29 mai à 16h /
Musée d’Art sacré contemporain • Saint-Pierre-de-Chartreuse

© ARFI

Musique baroque
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MUSIQUE

Les Musiciens
du Louvre

Association à la Recherche
d’un Folklore Imaginaire

© Stefan Schweigert

MUSIQUE
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En provenance des contrées lointaines de la Perse, voici quatre
histoires sans parole et avec des acteurs inattendus : un fermier et
sa vache, une chenille opiniâtre, un corbeau envieux ou encore une
pomme aventureuse… En même temps qu’un coup de projecteur
sur le meilleur de l’animation iranienne, ce programme propose une
réflexion poétique et métaphorique sur le monde qui nous entoure.
Les musiciens associent à ces petits bijoux de dessins animés une
musique vivante inscrite dans la modernité et teintée de musiques
du monde.
Tout public, dès 3 ans (50 min.)
/ Michel Boiton, percussions
/ Serge Sana, claviers
dates et lieux des concerts
Jeudi 9 juin à 16h /
Château de Montseveroux • Montseveroux
Vendredi 10 juin à 14h /
Espace Jean Magnat • La Motte-Saint-Martin
Samedi 11 juin à 16h30 /
Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

Musique ancienne

Au XVIe siècle, la musique se libère et voyage... Le courant humaniste
emmène les musiciens vers d’autres horizons, notamment
entre l’Angleterre et l’Italie. De ces échanges naît une musique
métissée extraordinairement riche. Au travers de pièces écrites
pour leurs instruments mais aussi des transcriptions inédites
mettant en regard les styles italiens et anglais, DuoLuo propose
un programme autour de deux compositeurs qui témoignent de
cette inter-influence entre les deux pays : Giovanni Coperario et
Alfonso Ferrabosco II.
/ Marie-Domitille Murez, harpe ancienne
/ Louise Bouedo-Mallet, viole de gambe
Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.
date et lieu du concert
Dimanche 12 juin à 16h /
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye

© Sylvie Léonard

Musique du monde ⁄ Choro (Brésil)
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MUSIQUE

Trio Luzi Nascimento

DuoLuo

© D.R.

MUSIQUE
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Le Trio Luzi Nascimento, c’est d’abord du choro : cette musique
éblouissante est la première née au Brésil et qui donne naissance
à toutes les autres. Elle a la richesse harmonique et mélodique
de la musique romantique, métissée avec les syncopes africaines.
Musique savante par sa teneur, populaire par son mode de vie,
gaie, pétillante et conviviale, volubile et généreuse ; le choro
ressemble aux brésiliens.
/ Claire Luzi, chant, mandoline
/ Cristiano Nascimento, guitare 7 cordes, trombone
/ Olivier Boyer, pandeiro, percussions

dates et lieux des concerts
Vendredi 17 juin à 20h30 /
Maison Jean-Marie Vianney • La Côte-Saint-André
Samedi 18 juin à 21h /
La Galicière • Chatte (Restauration sur place à partir de 20h)
Dimanche 19 juin à 16h /
Musée de la Résistance • Grenoble

Les Barbarins
Fourchus

Musique du monde ⁄ Bal cumbia

Bal populaire ⁄ « Mon Garage Musette »

« Mon Garage Musette »,
c’est un peu comme
ces garagistes d’antan
qui, entre deux petits
blancs au bistrot du
coin, réparaient votre
4L en vous tutoyant et
vous offrant un verre. Du
commerce de proximité
en somme, simple et sans
chichis. L’incontournable
collectif grenoblois nous
offre un bal populaire
avec des chansons que
nous avons tous plus
ou moins tatouées dans
le cœur, un moment
chaleureux en compagnie
de Gainsbourg, Moustaki,
Dréjac, Bourvil...

/ Patricia Gajardo, chant, percussions
/ Benjamin Charras, basse, chœurs
/ César Bouteau, congas, tambor alegre, chœurs
/ François Escojido, accordéon diatonique, clavier, chœurs
/ Maxime Marachélian, batterie, timbales
date et lieu du concert
Vendredi 24 juin à 20h /
Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

© Géraldine CROSIO

Composé de musiciens de toutes origines, le collectif El Cumbion
se consacre à faire danser grâce à la musique sud-américaine :
un répertoire spontané et généreux finement sélectionné dans
les grands succès de la Cumbia, du Vallenato et d’autres styles
latinos. Percussions, accordéon, basse, orgue et chants inspirés se
conjuguent et vibrent de concert dans une approche urbaine et
actuelle de la musique latine.
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MUSIQUE

El Cumbion

© Seven Hole
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/ Jean-Claude Brumaud, chant, guitare, percussions
/ Miguel Nougier, guitare
/ Fabrice Faure, accordéon
dates et lieux des concerts
Dimanche 26 juin à 20h30 /
Château de Bardonenche • Monestier-de-Clermont
Vendredi 29 juillet à 20h /
Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble
Samedi 30 juillet à 20h30 /
Place de l’abbatiale • Saint-Chef

Palomar Trio

Musique jazzéifiée à la source populaire

Musique actuelle ⁄ Jazz (Nouvelle-Orléans)

MUSIQUE

Louise
& The Po’ Boys
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Louise & The Po’ Boys revisite avec brio et originalité les standards du
jazz de la Nouvelle-Orléans. Formation composée de six musiciens,
elle s’inscrit dans la lignée des orchestres traditionnels qui ont
fait les heures chaudes du French Quarter de la Nouvelle-Orléans
et des steamboats du Mississippi. Que ce soit au détour d’une rue
ou d’une scène de cabaret, et grâce à son swing irrésistible, cette
formation ne donne qu’une envie : danser !
/ Alexandra Satger, chant
/ Matthieu Maigre, trombone
/ Seb Ruiz-Levy, cornet
/ Renaud Matchoulian, banjo
/ Djamel Taouacht, washboard
/ Julien Baudry, soubassophone
dates et lieux des concerts
Jeudi 7 juillet à 20h /
Parc de la Grille • Moirans
Vendredi 8 juillet à 20h /
Musée Hébert • La Tronche
Samedi 9 juillet à 20h30 /
Maison du Patrimoine • Hières-sur-Amby

© CBDT

© Anne-Sophie Boivin
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Ce trio voltige avec naturel, virtuosité et humour entre tradition
populaire et imagination énergique. Il joue une musique ensoleillée,
aussi familière que déconcertante, qui affiche ses sources modestes,
et planque ses raffinements derrière un grand sourire. Tour à tour
à danser, à chanter, à déambuler, à écouter, elle est truffée de clins
d’œil à la mémoire, et relevée de surprises improvisées.
/ Patrick Vaillant, mandoline électrique
/ Daniel Malavergne, tuba
/ Frédéric Cavallin, batterie, percussions
dates et lieux des concerts
Vendredi 15 juillet à 20h30 /
Couvent des Carmes • Beauvoir-en-Royans
Samedi 16 juillet à 21h /
Parc de la mairie • Le Grand-Lemps
Dimanche 17 juillet à 16h /
Musée de la Résistance • Grenoble

Bleu

Bal Folk

Chanson française ⁄ Folk song(e)s

Valses, scottish, cercles circassiens, mazurkas langoureuses, polkas
endiablées… le bal Tralala est un voyage folk qui mène aux quatre
coins de l’Europe. Sur des textes populaires ou originaux, les voix
généreuses des deux musiciens invitent sur la piste à chanter
Bambino, siffler la gavotte, se livrer aux rythmes chaloupés et
partager sans chichi le plaisir de la danse. Les Tralala Lovers sont
amoureux, mais pas jaloux. Et c’est sans retenue qu’ils partagent
les musiques à danser qui leur donnent tant de plaisir. Leur
contagieuse allégresse est comme le chant des sirènes.
/ Diego Meymarian, chant, violon, banjo, guimbarde
/ Vincent Gaffet, chant, accordéon, percussions
Présence exceptionnelle du maître
à danser Stéphane Deloy.
date et lieu du concert
Jeudi 21 juillet à 19h /
Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent • Grenoble
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Tralala Lovers

On a dit de Bleu qu’il
« explore avec la même
assiduité les mots qui
font décoller du sol et les
textures sonores les plus
rêveuses » (Zikabourges) !
Après A présent en 2009, présenté au Printemps de Bourges, le
nouvel album de ce groupe de la scène locale, Le bruit de l’eau,
sort cette année. Il rassemble chansons phares, chansons fleuves,
chansons atmosphériques, vibrantes comme l’eau : « c’est à la fois
le son de la pluie sur les galets et celui d’un robinet mal fermé,
l’écoulement d’une rivière et le plongeon d’un nageur... Une
plongée en eau trouble des émotions humaines ».

© D.R.

© Melen Gomez

MUSIQUE
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/ François Thollet, ukulélé, accordéon, orgue Moss, chant
/ Pascal Thollet, guitare électrique, acoustique, chœur
/ Marion Danton, batterie
/ Francesco Roux, basse électrique, cayambe
dates et lieux des concerts
Vendredi 22 juillet à 20h /
Musée Hébert • La Tronche
Samedi 23 juillet à 17h /
Parc du Domaine de Vizille • Vizille
Dimanche 24 juillet à 18h /
Centre écologique Terre vivante • Mens

© Fondation Olivier Messiaen

Ouverture
de la Maison Messiaen
Résidence d’artistes

Olivier Messiaen
Compositeur majeur du XXe siècle, Olivier Messiaen aimait
se réfugier dans sa maison acquise en 1936, à Petichet, sur
la commune de Saint-Théoffrey, où les divers éléments du
paysage – lacs, montagnes, oiseaux… – nourrissaient son
inspiration musicale. Composée d’un grand terrain arboré
et littoral, d’une maison rustique et d’un petit chalet qu’il
fit construire ensuite, cette propriété était son lieu favori
de retraite, de travail et d’écoute sur le chant des oiseaux.

« Passion Messiaen »
LES 1er, 2 et 3 JUILLET 2016

14 concerts en Matheysine
Toute la programmation détaillée sur www.maisonmessiaen.com

Lieu dédié à la mémoire du compositeur et de son art, la
Maison Messiaen, désormais propriété de la Communauté
de communes de la Matheysine, du Pays de Corps et
des Vallées du Valbonnais, accueillera des artistes et
chercheurs – compositeurs, interprètes, poètes, plasticiens
ou ornithologues... – dans le cadre d’un projet artistique
et culturel confié à l’AIDA (Agence Iséroise de Diffusion
Artistique).
L’inauguration de la Maison Messiaen, résidence d’artistes,
sera l’occasion d’un grand week-end musical et festif les 1er,
2 et 3 juillet en Isère. De l’église de Petichet au Sanctuaire
de Notre-Dame de la Salette, sur des routes arpentées avec
passion par Olivier Messiaen, 14 stations musicales en
accès libre permettront d’aborder l’œuvre, la vie, l’époque
et les thèmes de prédilection de l’artiste : la composition
musicale, la foi et la figure de Saint-François, les oiseaux et
leurs chants, les couleurs, la guerre, la poésie (en hommage
à sa mère, la poétesse Cécile Sauvage), l’enseignement, ou
encore l’exotisme…

MUSIQUE
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SAMEDI 2 JUILLET, DÈS 11 H

LES 1er, 2 et 3 JUILLET 2016

Grande fête d’ouverture
Maison Messiaen, Saint-Théoffrey

Les 1er , 2 et 3 juillet, de Saint-Théoffrey à La Salette en passant par
La Motte d’Aveillans, La Mure, Corps, Valbonnais et Lavaldens,
découvrez les concerts de la Passion Messiaen en Matheysine.

© D. Warin - Festival Berlioz

La Maison Messiaen ouvrira
ses portes à partir de 11h. Dans
les jardins, le public entendra
le chœur de 100 enfants du
territoire, préparé au sein du
projet « À travers chants »,
dans un répertoire autour des
oiseaux. Lectures, conférences
et rencontres animeront la journée, circassiens et échassiers
rythmeront la déambulation et le grand pique-nique champêtre !

VENDREDI 1ER JUILLET, SOIRÉE

Roger
Muraro
Église, Saint-Théoffrey
Pianiste de renommée internationale,
Roger Muraro est aujourd’hui
considéré comme l’un des plus grands
interprètes de l’œuvre d’Olivier
Messiaen, dont il fut l’élève et qu’il
eut l’occasion de côtoyer à Petichet,
dans sa maison. Cet artiste donnera
plusieurs concerts tout au long du
week-end, dont un récital le vendredi à
19h en l’église de Saint-Théoffrey, autour des Catalogues d’oiseaux
de Messiaen et des Légendes de Liszt.

Chœur Britten / Nicole Corti
Église, Saint-Théoffrey

© J. Malassigne

À 21h à l’église de Saint
Théoffrey, le prestigieux
Chœur Britten dirigé
par
Nicole
Corti
présentera des œuvres
phares de Messiaen
pour la voix, ainsi que
les Trois psaumes pour
un temps de guerre de Maurice Jaubert (qui côtoya Messiaen en
1940) et Les enfants qui n’ont plus de maison de Debussy.

SAMEDI 2 JUILLET, APRÈS-MIDI

Concerts-escales dans les communes
En écho à l’affection de Messiaen pour les
musiques et rythmes de l’Inde, un concert
avec des maîtres du genre : Rishab Prasanna
(flûte bansuri) et Nihar Mehta (tabla).

Les Folles de Bassiaen :
« Prises de bec »

Autour de Catherine Veth, un
quatuor de femmes réveille un
trio d’oiseaux… Après une étude
et un apprentissage rigoureux
des chants de l’alouette des
champs, du rossignol Philomèle
et de la grive musicienne, à partir
d’enregistrements ralentis, elles
nous livrent avec émotion une interprétation nouvelle de ces
chants d’oiseaux qui ont tant inspiré Messiaen…
Toute la programmation détaillée sur www.maisonmessiaen.com

© D.R.

Concerts en entrée libre, dans la limite des places disponibles

© V. Catala
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© D.R.
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SAMEDI 2 JUILLET, 18H
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Concert exceptionnel

DIMANCHE 3 JUILLET

Concerts-escales dans les communes

à l’occasion du 170e anniversaire
de Notre-Dame de la Salette

© R. Etcheverry

Louise Bessette

MUSIQUE
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Soliste
unanimement
reconnue,
la pianiste québécoise viendra
spécialement de Montréal pour
l’inauguration de la Maison Messiaen ;
elle donnera deux récitals inédits en
croisant des œuvres de compositeurs
inspirés par le maître dont des extraits
des Catalogues d’oiseaux…

Roger Muraro / Nicole Corti / Daniel Kawka
Spirito : Chœur Britten, Jeune Chœur Symphonique /
Ensemble Orchestral Contemporain

À 18h, un grand concert fera résonner le site somptueux du
sanctuaire de La Salette dont Olivier Messiaen était familier.

Programme :

O. Messiaen Vingt Regards sur l’Enfant Jésus (extraits)

F. Liszt Légende N°1 : Saint François d’Assise, la prédication aux
oiseaux
C. Monteverdi Vêpres de la Vierge (extraits)

O. Messiaen Trois petites liturgies de la Présence Divine
Entrée libre sur réservation au 04 74 20 20 79

© T. Chapuzot

Monteverdi /Liszt /Messiaen

Ancien élève d’Olivier Messiaen, JeanFrançois Heisser est un pianiste à la carrière
internationale. Spécialiste des répertoires
ibériques, il fera entendre en récital des
extraits d’Iberia d’Albeniz, et se joindra
au grand baryton-basse Vincent Le Texier
dans un programme mêlant les Histoires
naturelles de Ravel et des extraits de SaintFrançois d’Assise de Messiaen.

Quatuor pour la fin du temps

Olivier Messiaen composa ce quatuor à
l’instrumentation originale (piano, violon,
clarinette, violoncelle) en 1940, lors de sa
captivité pendant la guerre, 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 des chants d’oiseaux. Une distribution
de musiciens exceptionnels servira ce concert hors du temps…

© D.R. - V. Catala F. Ferville - D.R.

© Daniel Andres

Jean-François Heisser,
Vincent Le Texier

Toute la programmation détaillée sur www.maisonmessiaen.com
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Musée
Hébert
La Tronche

LIEUX
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© D.R.

 Agglomération Grenobloise

dates des concerts

Découvrez les cocons
de vos concerts,

Samedi 14 mai à 16h /
Ensemble Epsilon
Vendredi 8 juillet à 20h /
Louise & The Po’ Boys
Vendredi 22 juillet à 20h /
Bleu

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 de
l’artiste. 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

Chapelle Saint-Christophe
de Pâquier

des lieux
remarquables
du patrimoine
isérois
© D.R.

Saint-Martin-de-la-Cluze  Trièves

date du concert
Dimanche 15 mai à 18h /
Ensemble Epsilon

Son mode de construction
indique que la chapelle SaintChristophe de Pâquier aurait été
bâtie au XIIe, peut-être au XIIIe
siècle. Elle abritait jadis mariages
et enterrements, mais était
aussi un lieu de rassemblement,
de communion, de fêtes ; on y
élisait également les magistrats
municipaux. L’édifice se dresse au
milieu du cimetière où repose le
sculpteur Emile Gilioli.
Chapelle Saint-Christophe de Pâquier /
38650 Saint-Martin-de-la-Cluze

Saint-Pierre-de-Chartreuse

dates des concerts
Lundi 16 mai à 16h /
Ensemble Epsilon
Dimanche 29 mai à 16h /
Les Musiciens du Louvre

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 /
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Musée
dauphinois
Grenoble

Installé au centre du village,
ce musée municipal présente
l’histoire des sept communes
du canton de Villard-de-Lans.
Sur les deux étages supérieurs,
l’exposition permanente séduit
par le charme authentique de ses
collections.
Au
rez-de-chaussée,
deux
salles d’expositions temporaires,
régulièrement
renouvelées,
traitent des sujets patrimoniaux
ou contemporains pour la
culture et le plaisir de tous.
www.villard-de-lans.fr
Place de la libération /
38250 Villard-de-Lans

Dimanche 22 mai à 17h /
Duo Nimmersatte

www.musee-dauphinois.fr
30 rue Maurice Gignoux /
38000 Grenoble

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

© D.R.

© D.R.

date du concert

date du concert
Vendredi 27 mai à 20h30 /
Les Musiciens du Louvre

Pot
au Noir
Saint-Paul-lès-Monestier

 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.

© D.R.

 vercors

 Voironnais Chartreuse

date du concert
Samedi 28 mai à 20h30 /
Les Musiciens du Louvre
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LIEUX

Maison Villard-de-Lans
du Patrimoine

Musée d’Art sacré contemporain

© M. Gonnard

LIEUX

24

 Trièves

Implanté sur le domaine de
Rivoiranche, le Pot au Noir comprend
deux bâtisses du XVIe siècle : d’un côté
le château, de l’autre la grange. Cet
espace de travail met à disposition
des compagnies en résidence un
véritable outil pour la création
artistique, en dehors des chemins
traditionnels et institutionnels, avec
la volonté de promouvoir la culture
artistique en milieu rural.
www.potaunoir.com
Domaine de Rivoiranche /
38650 Saint-Paul-lès-Monestier

Montseveroux
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 Moyen-Âge,
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 ».
www.montseveroux.net
Place du château / 38122 Montseveroux

© Carras

 Bièvre-Valloire

date du concert

Jeudi 9 juin à 16h /
Association à
la Recherche
d’un Folklore
Imaginaire

Musée de l’Ancien Évêché
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.
www.ancien-eveche-isere.fr
Rue Très-Cloîtres /
38000 Grenoble
UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

 Sud Grésivaudan

La Molière /
38770 La Motte-Saint-Martin

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 ».

© D.R.

© D.R.

Vendredi 10 juin à 14h /
Association à la Recherche
d’un Folklore Imaginaire

Samedi 11 juin à 16h30 /
Association à la Recherche
d’un Folklore Imaginaire
Vendredi 24 juin à 20h /
El Cumbion
Vendredi 29 juillet à 20h /
Les Barbarins Fourchus

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

 Matheysine

date du concert

dates des concerts

Musée de

Espace
Jean
Magnat
La Motte-Saint-Martin

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.

LIEUX

Château de
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date du concert
Dimanche 12 juin à 16h /
DuoLuo

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

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Jean-Marie Vianney
La Côte-Saint-André

Grenoble  Agglomération grenobloise

Ancien petit séminaire, les bâtiments
sont confiés, en 1906, 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.
www.apprentis-auteuil.org
22 Avenue Hector Berlioz /
38260 La Côte-Saint-André

© Hervé Coste - DL

 Bièvre-Valloire

date du concert
Vendredi 17 juin à
20h30 / Trio Luzi
Nascimento

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
14 Rue Hébert / 38000 Grenoble

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

La
Galicière
Chatte

de
Bardonenche
Monestier-de-Clermont

Samedi 18 juin à 21h /
Trio Luzi Nascimento
(restauration sur place
à partir de 20h)

www.galiciere.org
Chemin de la Galicière / 38160 Chatte

 Trièves

© D.R.

© Luc-Boegly

date du concert

dates des concerts

Dimanche 19 juin à 16h /
Trio Luzi Nascimento
Dimanche 17 juillet à 16h /
Palomar Trio

Château

 Sud Grésivaudan
La Galicière à Chatte est un complexe
industriel rural d’une dizaine de
bâtiments datant de la fin du
XVIIIe siècle. Certains ateliers 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
aujourd’hui encore parfaitement
visible. La qualité des moulins
constitue l’intérêt exceptionnel de ce
site, inscrit depuis 2003 à l’inventaire
des Monuments historiques.

LIEUX

Musée de la Résistance

Maison
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date du concert
Dimanche 26 juin à 20h30 /
Les Barbarins Fourchus

Construit en 1590 par la famille
de Clermont-Tonnerre, relais de
chasse du Dauphin, le château
a été acquis par la famille de
Bardonenche en 1679, et fut
remanié au XVIIIe siècle.
Pendant longtemps, le château
fut le centre de l’animation de la
vie politique et économique du
Vicomté du Trièves.
4 Allée du Château / 38650 Monestierde-Clermont

Couvent
des Carmes
Beauvoir-en-Royans

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. Il est
agrémenté d’une pièce d’eau en
forme de croix latine dominée
par une terrasse desservie par
un escalier en fer à cheval.
www.ville-moirans.fr
Rue de la République /
38430 Moirans

 Sud Grésivaudan

date du concert
Jeudi 7 juillet à 20h /
Louise & The Po’ Boys

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 / 38160 Beauvoiren-Royans

© C.Ravel

© D.R.

Samedi 9 juillet à 20h30 /
Louise & The Po’ Boys

www.musee-larina-hieres.fr
Montée de la Cure /
38118 Hières-sur-Amby

Vendredi 15 juillet à 20h30 /
Palomar Trio

 Bièvre-Valloire

 Haut-Rhône Dauphinois

date du concert

date du concert

Parc
de la mairie
Le Grand-Lemps

Maison
du
Patrimoine
Hières-sur-Amby

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
« Histoire
de… Pierres oubliées et
réemplois ».

© D.R.

 Voironnais
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LIEUX

Parc
de la Grille
Moirans

© D.R.
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date du concert
Samedi 16 juillet à 21h /
Palomar Trio

Ce parc romantique de la
fin du XIXe siècle jouxte les
bâtiments patrimoniaux de
l’ancienne distillerie Dutruc,
dont les parties autrefois
dédiées aux logements
et
à
l’administration
abritent
aujourd’hui
la mairie. Les espaces
rattachés à la technique
accueillent la médiathèque
intercommunale « La Fée
Verte ».
Rue Lamartine / 38690 Le GrandLemps

Grenoble Saint-Laurent

Grenoble  Agglomération Grenobloise

www.musee-archeologique-grenoble.fr
Place Saint-Laurent / 38000 Grenoble
UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

© F. Pattou

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
des histoires 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.

date du concert

Jeudi 21 juillet à 19h /
Tralala Lovers

Créé en 1980 au cœur d’un
vallon boisé entouré des
sommets du Dévoluy et du
Vercors, le centre écologique
Terre vivante cherche à montrer
que le jardinage bio n’est pas
une utopie. Des architectes
spécialistes de la terre crue
signent les bâtiments tandis
que le paysagiste Gilles Clément
est invité à dessiner un jardin
dans les ruines de l’ancienne
ferme, devenu depuis le « jardin
des 5 éléments ».
www.terrevivante.org
Domaine de Raud / 38710 Mens

Parc du Domaine de Vizille

Samedi 23 juillet à 17h /
Bleu

www.domaine-vizille.fr
Place du Château / 38220 Vizille
MUSÉE
DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE
UN UN
MUSÉE
DU DU
DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE

date du concert

Dimanche 24 juillet à 18h /
Bleu

 Porte des Alpes

date du concert

L’église abbatiale de Saint-Chef
est connue internationalement
pour ses fresques du XIIe
siècle, remarquablement bien
conservées. Prosper Mérimée
la classe en 1840 sur la toute
première liste des Monuments
historiques, grâce à sa chapelle
haute
représentant
des
passages de l’Apocalypse de
Saint-Jean.

Samedi 30 juillet à 20h30 /
Les Barbarins Fourchus

Place Antoine Bonnaz /
38890 Saint-Chef

© D.R.

© Domaine de Vizille

date du concert

 Trièves

Place
de
l’abbatiale
Saint-Chef

Vizille  Agglomération grenobloise

Écrin de verdure du château de Vizille
protégé par un mur de 7 km qui
témoigne de ce que fut jadis le terrain
de chasse du duc de Lesdiguières (XVIIe
siècle), ce parc offre sur 100 hectares de
nombreuses possibilités de promenade.
Agrémenté d’un magnifique plan d’eau
avec cascades et de nombreux canaux,
il présente plus de 80 essences d’arbres
et abrite de nombreuses espèces
animales, constituant une réserve
naturelle incomparable.

LIEUX

Centre écologique
Terre vivante
Mens

Musée archéologique
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Programme

PRINTEMPS ÉTÉ 2016
CONCERTS GRATUITS*

UILLET 2016
D U 14
M A I AU 30 J
Samedi 14 mai 16 h
Ensemble Epsilon  Musée Hébert /
La Tronche
Dimanche 15 mai 18 h
Ensemble Epsilon  Chapelle SaintChristophe de Pâquier / SaintMartin-de-la-Cluze
Lundi 16 mai 16h
Ensemble Epsilon  Musée d’Art
sacré contemporain /
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Dimanche 22 mai 17h
Duo Nimmersatte  Musée
dauphinois / Grenoble
Vendredi 27 mai 20h30
Les Musiciens du Louvre  Maison
du Patrimoine / Villard-de-Lans
Samedi 28 mai 20h30
Les Musiciens du Louvre  Pot au
Noir / Saint-Paul-lès-Monestier
Dimanche 29 mai 16h
Les Musiciens du Louvre  Musée
d’Art sacré contemporain / SaintPierre-de-Chartreuse
Jeudi 9 juin 16h
Association à la Recherche d’un
Folklore Imaginaire  Château de
Montseveroux / Montseveroux
Vendredi 10 juin 14h
Association à la Recherche d’un
Folklore Imaginaire 
Espace Jean Magnat /
La Motte-Saint-Martin

Samedi 11 juin 16h30
Association à la Recherche d’un
Folklore Imaginaire  Musée de
l’Ancien Évêché / Grenoble
Dimanche 12 juin 16h
DuoLuo  Musée de Saint-Antoinel’ Abbaye / Saint-Antoine-l’ Abbaye
Vendredi 17 juin 20h30
Trio Luzi Nascimento
 Maison Jean-Marie Vianney /
La Côte-Saint-André
Samedi 18 juin 21h
Trio Luzi Nascimento
 La Galicière / Chatte (Restauration

sur place à partir de 20h)

Dimanche 19 juin 16h
Trio Luzi Nascimento  Musée de la
Résistance / Grenoble
Vendredi 24 juin 20h
El Cumbion  Musée de l’Ancien
Évêché / Grenoble
Dimanche 26 juin 20h30
Les Barbarins Fourchus 
Château de Bardonenche /
Monestier-de-Clermont
Vendredi, Samedi et dimanche
1er, 2 et 3 juillet
Inauguration Maison Messiaen
 Matheysine
Jeudi 7 juillet 20h
Louise & The Po’ Boys
 Parc de la Grille / Moirans
Vendredi 8 juillet 20h
Louise & The Po’ Boys
 Musée Hébert / La Tronche

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

Samedi 9 juillet 20h30
Louise & The Po’ Boys
 Maison du Patrimoine / Hièressur-Amby
Vendredi 15 juillet 20h30
Palomar Trio  Couvent des Carmes
/ Beauvoir-en-Royans
Samedi 16 juillet 21h
Palomar Trio  Parc de la mairie /
Le Grand-Lemps

Vendredi 22 juillet 20h
Bleu  Musée Hébert /
La Tronche
Samedi 23 juillet 17h
Bleu  Parc du Domaine de Vizille
/ Vizille
Dimanche 24 juillet 18h
Bleu  Centre écologique Terre
vivante / Mens

16h
Dimanche 17 juillet
Palomar Trio  Musée de la
Résistance / Grenoble

Vendredi 29 juillet 20h
Les Barbarins Fourchus
 Musée de l’Ancien Évêché /
Grenoble

Jeudi 21 juillet 19h
Tralala Lovers  Musée
archéologique Grenoble
Saint-Laurent / Grenoble

Samedi 30 juillet 20h30
Les Barbarins Fourchus
 Place de l’abbatiale /
Saint-Chef

Certains lieux étant très sollicités par notre public et la gratuité ne
nous permettant pas de prendre des réservations, nous vous conseillons
de contacter le standard de l’AIDA afin de savoir quelle est l’attractivité du
concert qui vous intéresse.

Contact / Renseignements
tel. 04 74 20 20 79
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

Département de l’Isère - DRE Service COM - Avril 2016 - Photo : © D.R.

