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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 12 mai 
au 23 juillet, cette édition de  
printemps/été proposera du 
jazz et de la soul, de la musique 
classique et traditionnelle  
(bretonne, napolitaine…) mais 
aussi de l’électro et des bals  
cumbia, dans les villes et villages 
du Département. 
De beaux moments de musique à  
ne pas manquer, alors laissez-vous 
surprendre par la saison estivale 
des 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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Aux époques baroque et classique, les formes musicales sont 
très strictes. L’ingéniosité des luthiers et la virtuosité des 
instrumentistes inspirent peu à peu les compositeurs qui 
transforment l’écriture musicale. L’évolution du duo violon-
violoncelle est déterminante. C’est avec le Romantisme et surtout 
la période Moderne du début du XXe siècle que le violoncelle 
« s’émancipe » de son rôle de basse continue et gagne en autonomie 
par rapport au violon. Heide Sibley et Vérène Westphal proposent 
un voyage musical à travers les siècles qui retrace le parcours de 
l’épanouissement de la basse. 

/ Heide Sibley, violon
/ Vérène Westphal, violoncelle

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)

dates et lieux des concerts

  Vendredi 12 mai à 20h  
 La Grange Chevrotière • Artas

  Samedi 13 mai à 18h30  
 Église de Bellecombe • Chapareillan

  Dimanche 14 mai à 16h  
 Musée Hébert • La Tronche

© Adrien Bizieau

les Musiciens du louvre 
(la basse sort du bois)
Musique classique
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Alan ‘Rouz et Alexi Orgeolet mêlent compositions, reprises de 
mélodies traditionnelles et adaptations de chants bretons à écouter 
ou à danser. Musique enracinée donc mais aussi subtilement 
arrangée et créative, reflet de la richesse et de l’ouverture de la 
scène musicale bretonne. Chant et guitare hawaïenne se mêlent 
dans un jeu complice et transmettent l’émotion brute et la poésie 
des textes. Leurs interprétations jettent un œil décapant et sans 
concession sur le répertoire traditionnel.

/ Alan ‘Rouz, chant
/ Alexi Orgeolet, guitare hawaïenne

© Sébastien Le Guillou

DUO ‘rouz Orgeolet
Musique traditionnelle bretonne

dates et lieux des concerts

  Vendredi 19 mai à 20h30  
 Château de Montseveroux • Montseveroux

  Samedi 20 mai à 18h  
 Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble 

  Dimanche 21 mai à 16h  
 Musée d’Art sacré contemporain • 

Saint-Hugues-de-Chartreuse
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Le piano de Vanessa Wagner se caractérise par son jeu sensible 
et réfléchi ainsi que la richesse de ses couleurs musicales. 
Les choix artistiques de cette musicienne singulière l’amènent 
à voyager à travers les différents répertoires du piano-forte qu’elle 
pratique, jusqu’à la musique de notre temps. Directrice artistique 
du Festival de Chambord, Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres, elle est lauréate « Révélation soliste instrumentale » aux 
Victoires de la Musique en 1999. Les Harmonies poétiques et 
religieuses de Liszt qu’elle jouera pour ce récital font parties de ses 
œuvres de prédilection.

/ Vanessa Wagner, piano 

Concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison

La Belle Saison est soutenue par La Sacem, l‘Adami et la Spedidam
www.la-belle-saison.com 

Vanessa 
Wagner 
Musique classique

© Caroline Doutre

dates et lieux des concerts

  Vendredi 26 mai à 20h  
 Église de Saint-Théoffrey • Saint-Théoffrey

  Samedi 27 mai à 21h  
 Prieuré de Chirens • Chirens

  Dimanche 28 mai à 15h  
 Musée de la Révolution française • Vizille
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Duo Kalos 
Musique classique

Le duo violon-alto est une formation atypique, même si elle est 
représentée dès le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Les compositions 
pour cette formation de Mozart, Haydn, Sibelius ou encore Martinù 
restent méconnues du public et parfois même des musiciens. 
Le très talentueux Duo Kalos met à l’honneur cette formation 
qui permet aux deux instrumentistes une expression équilibrée 
de leur virtuosité, une complicité singulière et une grande liberté 
d’interprétation. Les possibilités polyphoniques des instruments 
font entendre jusqu’à trois voire quatre voix simultanées grâce au 
jeu en doubles cordes.

/ Philippe Agnese, violon
/ Maïa Agnese, alto

© Pierre Agnese 

dates et lieux des concerts

  Samedi 3 juin à 18h  
 Le Grand Séchoir • Vinay

  Dimanche 4 juin à 16h  
 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye

  Lundi 5 juin à 16h  
 Musée d’Art sacré contemporain •

Saint-Hugues-de-Chartreuse



MU
SIQ

UE
8

Agathe Iracema a le jazz dans la peau. Encouragée dans la voie 
artistique depuis son plus jeune âge, elle crée son premier quartet 
à quinze ans et est rapidement adoubée par la grande dame du 
jazz Sheila Jordan. Depuis, elle ne cesse d’envoûter son public 
avec son timbre de voix doux et profond, de le surprendre par 
son aisance et son audace et de le séduire par sa fraîcheur et sa 
spontanéité. Le trompettiste Nicolas Folmer et le tromboniste Fred 
Wesley, deux pointures du jazz, sont venus glisser leurs expertises 
sur son album Feeling Alive. 

/ Agathe Iracema, chant 
/ Pierre-Alain Goualch, piano
/ Pierre-Alain Tocanier, batterie 
/ Christophe Wallemme, contrebasse

Concert organisé dans le cadre de l’exposition photographique de 
Pascal Kober « Abécédaire amoureux du Jazz » au musée de l’Ancien 
Évêché.

© Véronique Vial

  Vendredi 16 juin à 20h  
 Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

date et lieu du concert

agathe Jazz Quartet  
Jazz
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Né de la collaboration entre trois puristes de la percussion 
traditionnelle d’Afrique de l’Ouest, la musique du Balani Sound 
System célèbre la rencontre entre la transe psychédélique des 
balafons et les musiques électroniques. Leur devise : « Être 
toujours au service du dance-floor comme l’exige la tradition ».  
Après plus de 10 ans de voyages, d’études, de cérémonies et de 
belles rencontres, ce power trio revisite les chansons du répertoire 
des balafons dans un esprit rétro-futuriste !

/ Jérôme Pupier, électro, percussions, chant 
/ Sébastien Sapone, balafon, percussions, chant
/ Patrick Senellart, balafon, percussions, chant

Une découverte Cuvée grenobloise 2017

© Pauline Baudin

dates et lieux des concerts

  Samedi 17 juin à 16h  
 Musée de la Résistance • Grenoble

  Dimanche 18 juin à 15h  
 Pot au Noir • Saint-Paul-Lès-Monestier

  Samedi 24 juin à 20h  
 Parc de l’église • Optevoz

Balani 
Sound System

Afro balafon électro 
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  Vendredi 23 juin à 21h  
 Hameau des Perrins • Saint-Jean-de-Vaulx

  Samedi 1er juillet à 21h  
 Parc de la Grille• Moirans

  Dimanche 2 juillet à 16h30  
 Musée Hector-Berlioz • La Côte-Saint-André 

dates et lieux des concerts

Les compositions des Touzdec puisent dans les registres 
transversaux classique ou jazz des instigateurs du vieux 
continent jusqu’aux beats percussifs et vigoureux des brass 
bands américains. Les huit musiciens revisitent différents codes 
musicaux pour bâtir un répertoire varié qui sort des sentiers 
battus. Les ambiances sont poétiques, lyriques, sensibles, dans 
un état d’esprit et une interprétation résolument festifs. Il n’est 
cependant pas question d’oublier ses origines fanfaronesques ! 

/ Lionel Thery, percussions 
/ Jonathan De Lamaëstre, percussions
/ Manuel Esteban, hélicon
/ Damien Arnaud, trombone
/ Manuel Amadeï-Giuseppi, saxophone ténor
/ Denis Vercellino, trompette
/ Sebastien Waldner, saxophone soprano
/ Timothée Naline, saxophone alto

Une découverte Cuvée grenobloise 2017

© Florence Foestier

touzdec 
Brass band isérois
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date et lieu du concert

  Dimanche 25 juin à 18h  
 La Galicière • Chatte

© Adrien Grou-Radenez

Bab assalam 
Musique du monde

La musique de Bab Assalam s’inspire de la tradition musicale orientale 
méditative soufie, avec un sens dramaturgique proche de la 
tradition occidentale. Leurs compositions et improvisations 
sont la source d’une musique hypnotique, véritable ôde au 
rapprochement  des peuples. De cette ville d’Alep au parfum 
magique, ils ont emprunté le nom d’une de ses portes : Bab 
Assalam (la porte de la paix). Du très bel Opéra de Damas à la 
Grande Citadelle d’Alep, ils ont joué à travers la Syrie, la Jordanie, 
le Koweit, l’Arabie Saoudite, le Maroc ou encore le Mali.

/  Raphaël Vuillard, clarinette, clarinette basse
/  Khaled Aljaramani, oud, chant
/  Mohannad Aljaramani, percussions, chant

Organisé en partenariat avec la Communauté de communes du 
Sud Grésivaudan dans le cadre de la 5ème édition de la Biennale de 
Nord en Sud « Ici commence ailleurs »

www.biennale.sud-gresivaudan.org
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Composé de musiciens de toutes origines, le collectif El Cumbion 
fait 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. 

/ Patricia Gajardo, chant, percussions 
/ Benjamin Charras, basse, chœurs 
/ César Bouteau, congas, tambor alegre, chœurs
/ François Escojido, accordéon diatonique, clavier, chœurs 
/ Maxime Marachélian, batterie, timbales
/ Seb Ruiz-Levy, trompette

© Seven Hole

El Cumbion 
Musique du monde / Bal cumbia 

dates et lieux des concerts

  Jeudi 29 juin à 20h  
 Halle • Mens

  Vendredi 30 juin à 20h  
 Musée Hébert • La Tronche
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© Antoine Dubois

the Next tape
électro nu jazz

The Next Tape creuse son sillon entre trip-hop et nu jazz, 
puisant ses influences au confluent d’une musique électronique 
décomplexée, d’un post-rock rageur et d’une soul chaloupée.
Fusionnant spleen et idéal, mêlant habilement la candeur des 
sons électro à la chaleur de l’acoustique, leur musique minutieuse, 
vive, intelligente mais toujours abordable est portée par des 
sonorités et des mélodies inventives, audacieuses et sophistiquées. 
Le spectateur est plongé dans une ambiance électrique et 
étonnante, éclectique et détonante, empreinte d’une joyeuse 
mélancolie, le transportant d’un canapé bien moelleux à un 
dancefloor endiablé.

/ Virginie Leonce, chant
/ Franck Litzler, électronique, clavier, guitare 
/ Jonathan Dioudonnat, électronique, clavier, saxophone

Une découverte Cuvée grenobloise 2017

date et lieu du concert

  Jeudi 6 juillet à 18h  
 Musée de la Résistance • Grenoble
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Al Peal Combo tire ses influences d’artistes soul, jazz, blues et funk 
tels que Sharon Jones and the Dap-Kings, Amy Winehouse ou 
encore Charles Bradley. Cette formation grenobloise est composée 
de six excellents musiciens répartis dans une section rythmique 
et une section cuivre, accompagnés d’une étonnante chanteuse à 
la voix « old school ». Al Peal Combo distille une soul authentique 
digne du meilleur des années 60/70 et prépare actuellement un 
album qui sortira prochainement. 

/ Al Peal, chant 
/ Quentin Kare, guitare 
/ Nicolas Euvrard, batterie
/ Jérôme Delmas, basse 
/ Toavina Andriamanjato, clavier
/ Nicolas Delmas, trompette
/ Jean-Baptiste Perez, saxophone ténor

© Quentin Kare

al Peal Combo 
Soul music 

dates et lieux des concerts

  Vendredi 7 juillet à 20h  
 Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

  Samedi 8 juillet à 20h30   
 Château Teyssier de Savy • Saint-Chef

  Dimanche 9 juillet à 20h30  
 Parc de la mairie • Le Grand-Lemps 
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© Spinell Mbocc

trio Guarracino
Chansons populaires napolitaines

La démarche du Trio Guarracino est celle de la fidélité aux sources 
de la chanson populaire napolitaine. Il se réclame de deux 
références absolues : Pietro Mazzone, premier chanteur populaire 
à enregistrer et Roberto Murolo, chanteur de l’anthologie de la 
chanson napolitaine qu’il épura de tout pathos. Quant à la très 
emblématique mandoline, elle maîtrise ici ce que la tradition 
populaire a de plus généreux et la tradition savante de plus raffiné.
Enfin, parce qu’il y a quelque chose de l’exil chez ces artistes, une 
pointe de nostalgie vient exalter la justesse de leur interprétation.

/ David Grasselli, chant et guitare
/ Fabio Gallucci, mandoline 
/ Pierrick Mastras, tuba

dates et lieux des concerts

  Jeudi 13 juillet à 20h30  
 Couvent des Carmes • Beauvoir-en-Royans

  Vendredi 14 juillet à 20h   
 Musée Hébert • La Tronche

  Samedi 15 juillet à 18h30  
 Maison du Patrimoine • Villard-de-Lans
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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 À présent en 2009, présenté au Printemps 
de Bourges, le nouvel album de ce groupe de la scène locale, Le 
bruit de l’eau, sorti en 2016, 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 ».

/ François Thollet, ukulélé, accordéon, orgue Moss, chant 
/ Pascal Thollet, guitare électrique, acoustique, chœurs  
/ Marion Danton, batterie
/ Francesco Roux, basse électrique, cayambe 

© DR

BlEU 
Chanson française / Folk song(e)s 

date et lieu du concert

  Jeudi 20 juillet à 19h  
 Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent • Grenoble
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© Hervé Combe

roblès
Chanson française

Roblès est auteur, interprète et mélodiste depuis plus de 20 ans. 
Son crédo : « la poésie n’existe que si l’on s’en sert, ce qui n’est pas 
dit n’existe pas. Disons tout. » Son concert propose une critique 
sociale et poétique du monde, encouragée par une formation 
de musiciens qui pousse le rythme jusque dans le coin des 
murs, capable de jouer en douceur et en dentelle, mais aussi des 
musiques puissantes et revendicatives. Roblès, ce sont des textes 
escarpés, des années à escalader des rues et des rails, aujourd’hui 
c’est « Poésie Générale ».

/ Gérard Roblès, chant
/ Jean-Marie Louche, basse 
/ Maurice Tragni, batterie
/ Nicolas Musso, guitare
/ Philippe Portigliatti, claviers, chœurs

dates et lieux des concerts

  Vendredi 21 juillet à 19h  
 Musée dauphinois • Grenoble

  Samedi 22 juillet à 20h30   
 Maison du Patrimoine • Hières-sur-Amby

  Dimanche 23 juillet à 17h30  
 Parc Thermal • Allevard
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En ouverture du Festival    Messiaen au Pays de la Meije :  
                escale musicale à la     Maison Messiaen

 
         VenDreDi 21 juillet

Jean-François Heisser 
piano

/ W. A. Mozart, Rondo en la m K 511  
/ C. Debussy, Deux préludes 
/ P. Manoury, Deux préludes 
/ K. Stockhausen, Klavierstücke V et VII 
/ O. Messiaen, Trois préludes

Église • Saint-Théoffrey  11h

© AIDA/GSwierc

Déjeuner sur l’herbe dans  
le jardin de Messiaen, avec 
des surprises musicales.

Jardin de la Maison Messiaen 
Saint-Théoffrey  12h30

© AIDA
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En ouverture du Festival    Messiaen au Pays de la Meije :  
                escale musicale à la     Maison Messiaen

Christophe Desjardins 
alto

/  J. Harvey, Ricercare una melodia, 
pour alto et dispositif électronique 

/ D. Gabrielli, Ricercare
/ I. Fedele, Ritrovari - Suite Francese VI
/  T. Murail, C’est un jardin secret, ma 

soeur, ma fiancée, une fontaine close, 
une source scellée…

/  G. Grisey, Prologue, pour alto et 
électronique en temps réel

/  P. Boulez, Messagesquisse, pour alto 
solo et bande magnétique

Église • Saint-Théoffrey  17h

© Philippe Gontier

VErrE DE l’aMitiÉ
18h30

roger Muraro 
piano

© V. Catala

Église • Saint-Théoffrey  20h

/  R. Schumann, Scènes de la forêt op. 82 
/  O. Messiaen, Vingt regards  

sur l’Enfant-Jésus (extraits)
/  M. Ravel, Pavane pour une infante 

défunte 
à la manière de… Borodine 
à la manière de… Chabrier 
Valses nobles et sentimentales 
La Valse

Toute la programmation du Festival Messiaen sur www.festival-messiaen.com



des lieux 
remarquables
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isérois

de vos concerts,
Découvrez les écrins
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Construite au XVIIe siècle sur un 
point stratégique du mandement 
de Bellecombe, aux marges 
des possessions du Dauphin et 
des États de Savoie, cette église 
dédiée à Saint Blaise présente un 
imposant clocher-porche et un 
décor d’une élégante rusticité. Le 
parvis et les vestiges attenants 
de la maison forte des seigneurs 
de Briançon offrent un point de 
vue exceptionnel sur la vallée du 
Grésivaudan, la combe de Savoie et 
la cluse de Chambéry.

Route des Petites Roches
38530 Chapareillan

Église de Bellecombe 
Chapareillan  Grésivaudan

Grange Chevrotière  
Artas  Porte des Alpes

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

Date du concert
 Vendredi 12 mai à 20h  
Les Musiciens du Louvre

© DR

© DR

Date du concert
 Samedi 13 mai à 18h30  
Les Musiciens du Louvre
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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

Musée Hébert 
La Tronche  Agglomération grenobloise

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 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

Dates des concerts
 Dimanche 14 mai à 16h   
Les Musiciens du Louvre
 Vendredi 30 juin à 20h  
El Cumbion
 Vendredi 14 juillet à 20h  
Trio Guarracino

Date du concert
 Vendredi 19 mai à 20h30   
Duo ‘Rouz Orgeolet

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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Château de Montseveroux
Montseveroux  Bièvre-Valloire

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-Pierre-de-Chartreuse

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

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

© G.Depollier

© Maurice Gonnard

Dates des concerts
 Samedi 20 mai à 18h   
Duo ‘Rouz-Orgeolet
 Vendredi 16 juin à 20h  
Agathe Jazz Quartet
 Vendredi 7 juillet à 20h   
Al Peal Combo

Musée de 
l’ancien 
Évêché   
Grenoble  
Agglomération grenobloise

Dates des concerts
 Dimanche 21 mai à 16h   
Duo ‘Rouz Orgeolet
 Lundi 5 juin à 16h   
Duo Kalos

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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Église de Saint-théoffrey 
Saint-Théoffrey  Matheysine

Classé Monument historique avec 
des fresques du XVIIe siècle de François 
Chambon, le prieuré de Chirens est 
une des rares églises romanes du 
XIe. Elle accueille depuis 1964 un 
festival international de musique 
de chambre, créé à l’initiative de 
l’artiste peintre Roger Lorin. Servi 
par l’acoustique exceptionnelle de 
l’abside romane, il reçoit depuis 
son origine des grands artistes 
français et internationaux, dans un 
esprit d’exigence et d’ouverture.

www.prieuredechirens.fr
161 rue Notre Dame du Gayet

38850 Chirens

Prieuré de Chirens
Chirens  Bièvre Valloire

© DR

© Chirens

Date du concert
 Samedi 27 mai à 21h00   
Vanessa Wagner

Dates des concerts
  Vendredi 26 mai à 20h  
Vanessa Wagner
  Vendredi 21 juillet à 11h / 17h / 20h   
J.F. Heisser / C. Desjardins / R. Muraro

L’église a été édifiée à la fin du 
XIXe siècle, pour faciliter l’accès 
des paroissiens au culte. C’est ici 
qu’Olivier Messiaen, accompagné de 
son épouse Yvonne Loriod-Messiaen, 
se rendait à la messe lors de séjours
estivaux dans leur maison au bord 
du lac de Petichet. Le compositeur 
affectionnait tant le lieu qu’il 
repose aujourd’hui au cimetière 
attenant.

Église / 38119 Saint-Théoffrey
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Prieuré de Chirens
Chirens  Bièvre Valloire

Emblématique de la région 
dauphinoise, couronnée d’une 
AOC dès 1938, la noix de Grenoble 
a une belle histoire. L’engouement 
qu’elle a suscité est présenté et 
mis en scène au Grand Séchoir à 
Vinay. Des vidéos, des machines 
en mouvement, des maquettes 
et de belles collections guident le 
visiteur pour un voyage singulier 
au cœur du pays de la noix.

www.legrandsechoir.fr
705 route de Grenoble / 38470 Vinay

le Grand Séchoir 
Vinay  Sud-Grésivaudan

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 

© Conseil général de l’Isère / Domaine 
de Vizille

© F.Pattou

Musée de la révolution 
française
Vizille  Agglomération grenobloise

Date du concert
 Dimanche 28 mai à 15h  
Vanessa Wagner

Date du concert
 Samedi 3 juin à 18h   
Duo Kalos

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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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 perma-
nentes : « 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 

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

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

Musée de la résistance
Grenoble  Agglomération grenobloise

© DR

Date du concert
 Dimanche 4 juin à 16h  
Duo Kalos

Dates des concerts
 Samedi 17 juin à 16h    
Balani Sound System
 Jeudi 6 juillet à 18h   
The Next Tape

© DR

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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Musée de la résistance
Grenoble  Agglomération grenobloise

Depuis 30 ans, la commune de 
Saint-Jean-de-Vaulx fait vivre la 
tradition des Feux de la Saint-Jean. 
Un concert en plein air accompagnera 
ce feu de joie qui célèbre le solstice 
d’été, au pied de la montagne du 
Connex.

Hameau des Perrins
38220 Saint-Jean-de-Vaulx

Hameau des Perrins  
Saint-Jean-de-Vaulx  Matheysine

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

© DR

© DR

Pot au Noir
Saint-Paul-Lès-Monestier  Trièves

Date du concert
 Dimanche 18 juin à 15h   
Balani Sound System

Date du concert
 Vendredi 23 juin à 21h   
Touzdec
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Au centre du village d’Optevoz se 
dresse l’église romane, au clocher 
carré, restaurée en 1867. La cloche 
de l’ancienne église, fêlée et trop 
petite (le son n’était pas entendu 
par tous les habitants des divers 
quartiers du bourg d’Optevoz) a 
laissé place en 1786, à une nouvelle 
cloche, unique en son genre, qui 
sonne de façon liturgique, rythmant 
le temps des campagnes et des 
travaux agricoles.

81 rue Toulouse Lautrec
38460 Optevoz

Parc de l’église  
Optevoz  Haut-Rhône dauphinois

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.

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

la Galicière
Chatte  Sud Grésivaudan

©
 S

. R
ig
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er

© Luc Boegly

Date du concert
 Samedi 24 juin à 20h   
Balani Sound System

Date du concert
 Dimanche 25 juin à 18h   
Bab Assalam 
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la Galicière
Chatte  Sud Grésivaudan

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’Environne-
ment 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.

www.ville-moirans.fr
Rue de la République / 38430 Moirans 

Parc de la Grille  
Moirans  Voironnais Chartreuse

À cet emplacement, au cœur du 
bourg historique, existe une halle 
depuis le Moyen-Âge. Détruite, 
brûlée et reconstruite à plusieurs 
reprises, la halle actuelle date de 
1841. Ses piliers en pierre supportent 
une charpente en bois surmontée
de tuiles écailles, caractéristiques 
des toits du Trièves. Inscrite à 
l’inventaire des Monuments 
historiques depuis 1962, elle abrite 
encore aujourd’hui le marché et 
de nombreuses manifestations 
culturelles. 

Place de la Halle / 38710 Mens 

© DR

© DR

Halle
Mens  Trièves

Date du concert
 Jeudi 29 juin à 20h   
El Cumbion 

Date du concert
 Samedi 1er juillet à 21h    
Touzdec
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Hector Berlioz voit le jour à La Côte-
Saint-André le 11 décembre 1803. 
Dans cette maison, il découvre la 
musique et compose ses premières 
romances. Installé dans la maison 
natale entièrement rénovée, le 
musée révèle la personnalité et
l’œuvre hors du commun du 
compositeur de génie. Le musée 
accueille cet été l’exposition 
« Berlioz à Londres, au temps des 
expositions universelles ».

www.musee-hector-berlioz.fr
Rue de la République

38260 La Côte-Saint-André

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

Avec ses murs de pierre brute, ses 
hautes toitures et ses tours au 
charme romanesque, le château 
dessine une silhouette pittoresque 
dans le vieux bourg médiéval de 
Saint-Chef. Restauré puis rasé en 
1576 pendant les guerres de religion, 
il n’en subsiste plus que la grosse 
tour ronde du XIe siècle et la Tour 
du Poulet. Un très beau parc protège 
cette demeure caractéristique du 
Dauphiné.

12 chemin des châteaux
38890 Saint-Chef

Château teyssier de Savy
Saint-Chef  Porte des Alpes

© DR

© DR

Date du concert
 Dimanche 2 juillet à 16h30 
Touzdec

Date du concert
 Samedi 8 juillet à 20h30  
Al Peal Combo 

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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Château teyssier de Savy
Saint-Chef  Porte des Alpes

Le site médiéval du Couvent des 
Carmes, construit au XIIIe siècle, 
fut la résidence des Dauphins, 
seigneurs du Dauphiné. Situé en 
bordure d’un bourg médiéval 
fortifié, il est un véritable havre de 
paix surplombant la vallée de l’Isère, 
sous les contreforts verdoyants du 
massif du Vercors.

www.couventdescarmes.com  
Le château / 38160 Beauvoir-en-Royans

Couvent des Carmes
Beauvoir-en-Royans  Sud Grésivaudan

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 Grand-Lemps 

© Claude Ravel

© DR

Parc de la mairie
Le Grand-Lemps  Bièvre-Valloire

Date du concert
 Dimanche 9 juillet à 20h30   
Al Peal Combo 

Date du concert
 Jeudi 13 juillet à 20h30    
Trio Guarracino
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Installé au centre du village, ce 
musée municipal présente l’histoire 
des 7 communes du canton de Vil-
lard-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

Maison du Patrimoine 
Villard-de-Lans  Vercors

Site archéologique majeur, le musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent vous propose un voyage 
de près de deux mille ans d’histoire. Des vestiges 
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 vestiges du haut Moyen-Âge.

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

© DR

© F.Pattou

Date du concert
 Samedi 15 juillet à 18h30  
Trio Guarracino

Date du concert
 Jeudi 20 juillet à 19h  
Bleu

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Musée archéologique 
Grenoble Saint-laurent
Grenoble  Agglomération grenobloise



Musée archéologique  
Grenoble Saint-laurent
Grenoble  Agglomération grenobloise

La Fondation Messiaen, sous l’égide de la Fondation de France, a 
confié à l’AIDA de porter le projet artistique de la Maison Messiaen. 
Lieu de retraite du compositeur qui venait y travailler et écouter 
les chants des oiseaux, cette propriété au cœur d’un espace naturel 
sensible en Matheysine a ouvert ses portes en 2016 à l’occasion 
d’une « Passion Messiaen ». Dans cette résidence d’artistes, musiciens, 
poètes, plasticiens ou ornithologues peuvent venir partager la 
philosophie de l’auteur du Réveil des oiseaux et créer en écho à l’œuvre 
de cette figure visionnaire et incontestable de la musique du XXe siècle.

Route de la Fayolle / 38119 Saint-Théoffrey

Maison Messiaen  
Saint-Théoffrey  Matheysine

© AIDA

Date du concert
 Vendredi 21 juillet à partir de 11h    
Escale musicale à la Maison Messiaen 
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Musée dauphinois  
Grenoble  Agglomération grenobloise

Maison du Patrimoine
Hières-sur-Amby  Haut-Rhône dauphinois

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 
30 rue Maurice Gignoux

38000 Grenoble

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 autour d’œuvres de 
l’artiste Cornelia Komili.

www.musee-larina-hieres.fr 
Montée de la Cure

38118 Hières-sur-Amby

© DR

© DR

Date du concert
 Vendredi 21 juillet à 19h  
Roblès

Date du concert
 Samedi 22 juillet à 20h30  
Roblès
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Parc thermal 
Allevard  Grésivaudan

Depuis 1838, on vient « prendre les eaux à Allevard ». Élément 
essentiel du thermalisme, le parc est arboré d’espèces spécifiques 
et suit une « géographie thermale » unique en son genre dont 
il a gardé le tracé original très étudié, datant du XIXe siècle. Le 
Kiosque, qui date de 1900, a déjà vu défiler nombre de célébrités.

8, rue Bernard Niégce / 38580 Allevard

© Bernadette Buzare

Date du concert
 Dimanche 23 juillet à 17h30  
Roblès

Maison du Patrimoine
Hières-sur-Amby  Haut-Rhône dauphinois



36

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 12 mai  20h 
Les Musiciens du Louvre / La Grange Chevrotière • Artas

Samedi 13 mai  18h30  
Les Musiciens du Louvre / Église de Bellecombe • Chapareillan

Dimanche 14 mai  16h   
Les Musiciens du Louvre / Musée Hébert • La Tronche

Vendredi 19 mai  20h30  
Duo ‘Rouz Orgeolet / Château de Montseveroux • 
Montseveroux

Samedi 20 mai  18h 
Duo ‘Rouz Orgeolet / Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

Dimanche 21 mai  16h  
Duo ‘Rouz Orgeolet / Musée d’Art sacré contemporain • 
Saint-Hugues-de-Chartreuse

Vendredi 26 mai  20h 
Vanessa Wagner / Église de Saint-Théoffrey • Saint-Théoffrey

Samedi 27 mai  21h 
Vanessa Wagner / Prieuré de Chirens • Chirens 

Dimanche 28 mai  15h  
Vanessa Wagner / Musée de la Révolution française • Vizille

Samedi 3 juin  18h 
Duo Kalos / Le Grand Séchoir • Vinay

Dimanche 4 juin  16h  
Duo Kalos / Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye • 
Saint-Antoine-l’Abbaye

Programme printemps
été       2017
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Lundi 5 juin  16h  
Duo Kalos / Musée d’Art sacré contemporain • 
Saint-Hugues-de-Chartreuse

Vendredi 16 juin  20h 
Agathe Jazz Quartet / Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

Samedi 17 juin  16h 
Balani Sound System / Musée de la Résistance • Grenoble

Dimanche 18 juin  15h 
Balani Sound System / Pot au Noir • Saint-Paul-Lès-Monestier

Vendredi 23 juin  21h   
Touzdec / Hameau des Perrins • Saint-Jean-de-Vaulx

Samedi 24 juin  20h 
Balani Sound System / Parc de l’église • Optevoz

Dimanche 25 juin  18h   
Bab Assalam / La Galicière • Chatte

Jeudi 29 juin  20h    
El Cumbion / Halle de Mens • Mens

Vendredi 30 juin  20h     
El Cumbion / Musée Hébert • La Tronche

Samedi 1er juillet  21h     
Touzdec / Parc de la Grille • Moirans

Dimanche 2 juillet  16h30    
Touzdec / Musée Hector-Berlioz • La Côte-Saint-André

Jeudi 6 juillet  18h      
The Next Tape / Musée de la Résistance • Grenoble

Vendredi 7 juillet  20h     
Al Peal Combo / Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

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 afi n de savoir quelle est l’attractivité du concert 
qui vous intéresse.

Samedi 8 juillet  20h30     
Al Peal Combo / Château Teyssier de Savy • Saint-Chef

Dimanche 9 juillet  20h30      
Al Peal Combo / Parc de la mairie • Le Grand-Lemps

Jeudi 13 juillet  20h30     
Trio Guarracino / Couvent des Carmes • Beauvoir-en-Royans

Vendredi 14 juillet  20h      
Trio Guarracino / Musée Hébert • La Tronche

Samedi 15 juillet  18h30     
Trio Guarracino / Maison du Patrimoine • Villard-de-Lans

Jeudi 20 juillet  19h     
Bleu / Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent • 
Grenoble

Vendredi 21 juillet  à partir de 11h      
Escale musicale à la Maison Messiaen : 
Jean-François Heisser / Christophe Desjardins / Roger Muraro
Église et Maison Messiaen • Saint-Théoffrey 

Vendredi 21 juillet  19h      
Roblès / Musée dauphinois • Grenoble

Samedi 22 juillet  20h30     
Roblès / Maison du Patrimoine • Hières-sur-Amby

Dimanche 23 juillet  17h30     
Roblès / Parc Thermal • Allevard

printemps
été       2017
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