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Édito
Les Allées chantent en Isère

Avec le soutien du Département, 
qui a fait le choix de renforcer son  
engagement dans le domaine  
culturel, le dispositif Les Allées 
chantent vous propose 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 15 septembre au 11 décembre, 
cette édition d’automne proposera 
du jazz, de la chanson française,  
de la musique baroque et classique  
mais aussi latino-américaine, 
dans les villes et villages du  
Département. 
De beaux moments de musique à  
ne pas manquer, alors laissez-vous  
surprendre par Les Allées chantent !

Entrée libre et gratuite pour tous.

Jean-Pierre Barbier 
Président du Département

Patrick Curtaud 
Vice-président
chargé de la culture  
et du patrimoine
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Avec son instrumentation atypique, le jeune trio Sans Item se joue 
de tout. Il s’attaque avec vigueur à la globalité des répertoires,  
du plus classique au plus traditionnel, sans distinction de genre. 
Ses compositions proposent un folklore de chambre dépoussiérant 
qui navigue entre une pop-internationaliste affranchie de l’oncle 
d’Amérique et des comptines rouergates modernisées. Le trio 
aime les défis et cultive les contradictions : se montrer bruyant 
avec la harpe, discret à la batterie, tonitruant aux tablas, percussif 
au chant, puis rapidement l’inverse de tout cela. 

/ Mélanie Fossier, chant 
/ Rébecca Féron, harpe 
/ Frédéric Cavallin, batterie, percussions

dates et lieux des concerts

  Vendredi 15 septembre à 19h  
 Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble 

  Samedi 16 septembre à 16h 
 Église d’Amblagnieu • Porcieu-Amblagnieu

  Dimanche 17 septembre à 17h  
 Musée Matheysin • La Mure

© William Druelle

Sans Item
Chanson jazz



MU
SIQ

UE

5

Enfants prodiges, pianistes légendaires, compositeurs talentueux, 
Clara Wieck et Robert Schumann se rencontrent pour la première 
fois en 1829. Au fil des années, ils consignent leur idylle dans des 
correspondances et un journal intime. Embrassant l’univers du  
piano, du violon et de la littérature, ce concert est un voyage 
musical et épistolaire dans l’Europe romantique du XIXème siècle, 
autour de ce couple devenu mythique dans l’histoire de la musique.

Duo Wassily : 
/ Sabine Debruyne, violon 
/ Sandra Chamoux, piano 
/ Pascale Galliard, récitante

© Philippe André

Clara & Robert Schumann 
Entre les mots, les notes

Musique classique 

dates et lieux des concerts

  Vendredi 29 septembre à 21h  
 Château de Montseveroux • Montseveroux 

  Samedi 30 septembre à 18h 
 Église de Cordéac • Cordéac

  Dimanche 1er octobre à 15h  
 Musée de la Révolution française • Vizille
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Le programme de ce concert s’articule autour de L’Offrande musicale, 
l’une des grandes œuvres de Jean-Sébastien Bach. Le thème de cette 
sonate en trio a été proposé au compositeur par le roi Frédéric II 
de Prusse, lors d’un séjour à la cour de Berlin. Son fils, Carl Philipp 
Emanuel Bach, y officie à l’époque en tant que musicien du roi.  
Ce dernier succèdera ensuite à son parrain, Georg Philipp Telemann, 
en tant que maître de chapelle à Hambourg. Le programme de ce 
concert retrace ainsi l’histoire d’un héritage familial et musical en 
Allemagne à l’aube de la deuxième moitié du XVIIIème siècle.

/ Jean Brégnac, flûte 
/ Francesco Corti, clavecin 
/ Juan Manuel Quintana, violoncelle 
/ NN, violon  
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 Auvergne-Rhône-Alpes).

Les Musiciens du Louvre  
(De Berlin à Hambourg)
Musique baroque

© C. Doutre

dates et lieux des concerts

  Vendredi 13 octobre à 20h  
 Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent • Grenoble 

  Samedi 14 octobre à 18h  
 Musée d’Art sacré contemporain • Saint-Hugues-de-Chartreuse

  Dimanche 15 octobre à 16h  
 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye
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Hervé Billaut et 
Guillaume Coppola 

Musique classique 
piano à 4 mains 

Les Musiciens du Louvre  
(De Berlin à Hambourg)
Musique baroque

Pianistes de renommée internationale, habitués des plus grandes 
salles de concert, Hervé Billaut et Guillaume Coppola ont conçu 
ce programme comme un voyage musical à quatre mains dans la 
Vienne impériale du XIXème siècle. Reflets de ce goût typiquement 
viennois mêlant les héritages croisés de la musique savante et 
de la musique populaire, le Divertissement à la hongroise de 
Franz Schubert, les Danses hongroises ou encore les Valses op.39  
de Johannes Brahms illustrent merveilleusement le subtil 
raffinement de cette alliance stylistique.

/ Hervé Billaut, piano
/ Guillaume Coppola, piano

© Matea Lleva

dates et lieux des concerts

  Vendredi 10 novembre à 20h30   
 Château de Sassenage • Sassenage 

  Samedi 11 novembre à 20h30 
 Maison du Département de la Porte des Alpes • 

Bourgoin-Jallieu
  Dimanche 12 novembre à 16h   

 Musée Hébert • La Tronche
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C’est dans un village du massif de la Chartreuse que Sammy 
Decoster et Fabien Guidollet façonnent leurs chansons épurées 
avec une guitare et des harmonies vocales. Leurs textes-contes 
en français convient les esprits de la forêt ou les légendes  
des montagnes. Un peu comme si les Everly Brothers se hissaient 
dans « L’arbre noir » de Nino Ferrer. Le groupe propose une 
chevauchée lancinante et intemporelle au contact de la nature 
et de l’humain. À l’instar de l’illustre Facteur Cheval, Sammy et 
Fabien se font maçons d’édifices fragiles, triturent une glaise 
musicale faite d’argile harmonieuse pour en faire un palais idéal…
 

/ Sammy Decoster, guitare, chant 
/ Fabien Guidollet, chant

© Franck Loriou

dates et lieux des concerts

  Vendredi 1er décembre à 20h   
 Musée dauphinois • Grenoble 

  Samedi 2 décembre à 20h  
 La Grange Chevrotière • Artas

  Dimanche 3 décembre à 17h  
 Domaine Saint-Jean-de-Chépy • Tullins

Facteurs Chevaux 
Chanson française
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Le répertoire de Vidala est composé de chansons d’auteurs, poètes 
et interprètes sud-américains tels que Atahualpa Yupanqui, 
Violeta Parra ou encore Mercedes Sosa, artistes reconnus comme 
représentants de leurs cultures mais aussi comme témoins et 
parties prenantes de l’histoire des peuples d’Amérique du Sud  
des années 60 à 80. Chanson de lutte, poésie des grands espaces, 
chants intérieurs, aspirations démocratiques, expériences de 
résistances et réappropriation de la musique indigène, constituent 
l’essence de la Nueva Canción et de ce répertoire.

/ Séverine Soulayres, guitare, chant 
/ Myriam Essayan, percussions, chœurs 
/ Christophe Jacques, guitares

© Régis Dondain

dates et lieux des concerts

  Vendredi 8 décembre à 20h30   
 Musée La Mine Image • La Motte-d’Aveillans 

  Samedi 9 décembre à 20h30  
 Villa de Licinius • Clonas-sur-Varèze

  Dimanche 10 décembre à 16h  
 Musée Hébert • La Tronche

Vidala
Nueva canción
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Comme chaque année, venez 
célébrer avec nous l’anniversaire 
d’Hector Berlioz à l’occasion d’un 
événement festif et populaire à La 
Côte-Saint-André, ville natale du 
génie romantique. 

© DR

Concert anniversaire
Hector Berlioz

date et lieu du concert

  Lundi 11 décembre   
 La Côte-Saint-André
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des lieux 
remarquables

du patrimoine
isérois

de vos concerts,
Découvrez les écrins
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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

Musée de l’Ancien Évêché
Grenoble  Agglomération grenobloise

Église d’Amblagnieu
Porcieu-Amblagnieu  Haut-Rhône dauphinois

© G.Depollier

©  Association des amis du patrimoine  
de Porcieu-Amblagnieu

Date du concert
 Vendredi 15 septembre à 19h     
Sans Item

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Date du concert
 Samedi 16 septembre à 16h      
Sans Item

Au centre du hameau d’Amblagnieu 
se dresse l’église romane au clocher 
carré, édifiée au début du XIIIème 
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’Église 

38390 Porcieu-Amblagnieu 



LIE
UX

13

Date du concert
 Vendredi 29 septembre à 21h     
Clara & Robert Schumann 
Entre les mots, les notes

Implanté sur une crête relevant des 
derniers contreforts du plateau de 
Bonnevaux, ce château du XIIIème 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 XVIIIème, le dernier seigneur 
des lieux cède la bâtisse. Elle sera 
revendue au milieu du XIXème siècle à 
la commune qui depuis n’a de cesse de 
lui redonner une certaine « noblesse ».

www.montseveroux.net 
Place du château 

38122 Montseveroux

Château de Montseveroux 
Montseveroux  Bièvre-Valloire

© DR

© Carras

Musée Matheysin 
La Mure  Matheysine

Date du concert
 Dimanche 17 septembre à 17h      
Sans Item

Au cœur de la vieille ville de La Mure, 
se niche la Maison Caral qui abrite le 
Musée Matheysin depuis 1994. Il abrite 
des collections relatives à la Matheysine, 
au Beaumont et au Valbonnais et 
depuis 2012, une large partie du musée 
déploie aussi l’œuvre du peintre 
abstrait Claude Garanjoud (1926-2005). 
La visite se ponctue par une exposition 
sur Olivier Messiaen.

www.musee.matheysine.com
Rue du colonel Escallon 

38350 La Mure
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Église de Cordéac 
Cordéac  Trièves

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 / 38220 Vizille 

Musée de la Révolution 
française
Vizille  Agglomération grenobloise

© DR

©  Département de l’Isère 
Domaine de Vizille

Date du concert
 Samedi 30 septembre à 18h     
Clara & Robert Schumann  
Entre les mots, les notes

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈREDate du concert
 Dimanche 1er octobre à 15h      
Clara & Robert Schumann  
Entre les mots, les notes

Le village de Cordéac se situe au 
pied du massif du Dévoluy entre 
Châtel et l’Obiou. À la suite d’un 
éboulement au milieu du XIXème 
siècle, l’église primitive fut aban-
donnée. L’actuelle église, date de 
1863. Bâtie en forme de croix latine, 
sa façade est percée par un portail 
en arcs brisés. Le tympan est quant 
à lui orné d’un bas-relief qui repré-
sente Saint-Martin partageant son 
manteau. Le parvis de l’église a été 
récemment remanié.

Église de Cordéac / 38710 Cordéac
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Musée de la Révolution 
française
Vizille  Agglomération grenobloise

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 Saint-Hugues-de-Chartreuse 
38380 Saint-Hugues-de-Chartreuse

Musée d’Art sacré 
contemporain 
Saint-Hugues-de-Chartreuse  Voironnais Chartreuse

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 IVème siècle 
à l’église du XIXème siècle, témoins des histoires 
urbaine et religieuse de Grenoble, le site doit sa  
renommée à sa crypte exceptionnelle du VIème siècle 
(crypte Saint-Oyand), précieux vestige du haut 
Moyen-Âge.

www.musee-archeologique-grenoble.fr  
Place Saint-Laurent / 38000 Grenoble

© F.Pattou

© Maurice Gonnard

Musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent
Grenoble  Agglomération grenobloise

Date du concert
 Vendredi 13 octobre à 20h    
Les Musiciens du Louvre

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Date du concert
 Samedi 14 octobre à 18h    
Les Musiciens du Louvre

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye  
Saint-Antoine-l’Abbaye  Sud-Grésivaudan

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 
mobilier d’époque, il témoigne 
d’un certain art de vivre aux 
XVIIème et XVIIIème 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

Château de Sassenage
Sassenage  Vercors 

© DR

Date du concert
 Dimanche 15 octobre à 16h    
Les Musiciens du Louvre

Date du concert
 Vendredi 10 novembre à 20h30      
Hervé Billaut et  
Guillaume Coppola

© DR

Installé dans des bâtiments conven-
tuels des XVIIème et XVIIIème 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 ».

www.musee-saint-antoine.fr   
Salon des Gypseries

38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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Située au centre de Bourgoin Jallieu, la 
Maison du département abrite depuis 
mars 2010 les différents services du 
territoire de la Porte des Alpes regroupés 
en son sein, ainsi que la médiathèque 
départementale de l’Isère. Elle comprend 
une salle de conférence dont l’acoustique 
est spécialement conçue pour les spectacles 
et concerts. Elle peut accueillir jusqu’à  
300 personnes.

18 avenue Frédéric Dard
38307 Bourgoin-Jallieu

Château de Sassenage
Sassenage  Vercors 

Le musée Hébert, à travers les  
œuvres du peintre et celles de  
ses amis, retrace la carrière  
d’un peintre académique ayant  
traversé le XIXème 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

Musée Hébert
La Tronche  Agglomération grenobloise

© F. Pattou

© DR

Maison du Département  
de la Porte des Alpes
Bourgoin-Jallieu  Porte des Alpes

Date du concert
 Samedi 11 novembre à 20h30      
Hervé Billaut et Guillaume Coppola

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Dates des concerts
 Dimanche 12 novembre à 16h      
Hervé Billaut et  
Guillaume Coppola
 Dimanche 10 décembre à 16h      
Vidala
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Construit sur les pentes de 
la Bastille au tout début du  
XVIIème 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 
30 rue Maurice Gignoux 

38000 Grenoble

Musée dauphinois  
Grenoble  Agglomération grenobloise

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.

Rue du stade / 38440 Artas

Grange Chevrotière
Artas  Porte des Alpes

© DR

© DR

Date du concert
 Vendredi 1er décembre à 20h       
Facteurs Chevaux

Date du concert
 Samedi 2 décembre à 20h       
Facteurs Chevaux

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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Grange Chevrotière
Artas  Porte des Alpes

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 XIIème siècle 
et sa voûte céleste du XVIIème, classée 
Monument historique. Ce domaine, à  
forte dimension artistique, représente  
un lieu de patrimoines historique et 
naturel vivants.

www.chepy.net
11 Chemin du Domaine 

38210 Tullins

© DR

Domaine  
Saint-Jean-de-Chépy
Tullins  Voironnais chartreuse 

Date du concert
 Dimanche 3 décembre à 17h         
Facteurs Chevaux

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

© DR

Musée La Mine Image
La Motte-d’Aveillans  Matheysine

Date du concert
 Vendredi 8 décembre à 20h30         
Vidala
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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 
qui s’organise autour de la grande mosaïque de salle de réception 
dite triclinium.

Rue du Bourbourey / 38550 Clonas-sur-Varèze

Villa de Licinius  
Clonas-sur-Varèze  Isère Rhodanienne

© DR

Date du concert
 Samedi 9 décembre à 20h30        
Vidala
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Contact / Renseignements 
tel. 04 74 20 20 79

www.les-allees-chantent.fr  

retrouvez les Allées chantent 
sur facebook et twitter

CONCERTS GRATUITS*

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

informations
complémentaires

Toutes les

  A.I.D.A.     7, avenue des maquis du Grésivaudan  
38700 La Tronche
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Vendredi 15 septembre  19h  
Sans Item / Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

Samedi 16 septembre  16h
Sans Item / Église d’Amblagnieu • Porcieu-Amblagnieu

Dimanche 17 septembre  17h
Sans Item / Musée Matheysin • La Mure

Vendredi 29 septembre  21h
Clara & Robert Schumann. Entre les mots, les notes 
Château de Montseveroux • Montseveroux

Samedi 30 septembre  18h
Clara & Robert Schumann. Entre les mots, les notes 
Église de Cordéac • Cordéac

Dimanche 1er octobre  15h 
Clara & Robert Schumann. Entre les mots, les notes  
Musée de la Révolution française • Vizille

Vendredi 13 octobre  20h
Les Musiciens du Louvre / Musée archéologique Grenoble 
Saint-Laurent • Grenoble 

Samedi 14 octobre  18h
Les Musiciens du Louvre / Musée d’Art sacré contemporain • 
Saint-Hugues-de-Chartreuse

Dimanche 15 octobre  16h 
Les Musiciens du Louvre / Musée de Saint-Antoine-
l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye

Vendredi 10 novembre  20h30
Hervé Billaut et Guillaume Coppola  
Château de Sassenage • Sassenage

Programme
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CONCERTS GRATUITS*

* Entrée libre, sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles
Certains concerts étant très sollicités par notre public, nous vous  
conseillons de contacter le standard de l’AIDA afin de savoir quelle est 
l’attractivité du concert qui vous intéresse.

Samedi 11 novembre  20h30
Hervé Billaut et Guillaume Coppola  
Maison du Département de la Porte des Alpes •  
Bourgoin-Jallieu

Dimanche 12 novembre  16h
Hervé Billaut et Guillaume Coppola  
Musée Hébert • La Tronche

Vendredi 1er décembre  20h
Facteurs Chevaux / Musée dauphinois • Grenoble

Samedi 2 décembre  20h
Facteurs Chevaux / La Grange Chevrotière • Artas 

Dimanche 3 décembre  17h 
Facteurs Chevaux / Domaine Saint-Jean-de-Chépy • Tullins 

Vendredi 8 décembre  20h30
Vidala / Musée La Mine Image • La Motte-d’Aveillans

Samedi 9 décembre  20h30
Vidala / Villa de Licinius • Clonas-sur-Varèze

Dimanche 10 décembre  16h 
Vidala / Musée Hébert • La Tronche 

Lundi 11 décembre
Concert anniversaire Hector Berlioz / La Côte-Saint-André

Automne 2017
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