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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 16 septembre au 16 décembre,
cette édition d’automne proposera de la musique classique, du
rock, du jazz mais aussi de la musique du monde tout droit venue
du Venezuela, dans les villes et
villages du Département.
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,

Patrick Curtaud
Vice-président

chargé de la culture
et du patrimoine

Folk / Rock

Rock / Ukulélé

MUSIQUE

Picky Banshees

Big Ukulélé Syndicate

5

Entre rock, blues et humour, deux chanteurs et une joyeuse bande
de syndicalistes déjantés, tous Isérois, qui turbinent aux ukulélés,
remettent à l’honneur cette petite guitare à quatre cordes très
appréciée à Hawaï. Un syndicat unique, celui de la fête, qui revisite
des tubes allant de Police à Nirvana et fait adhérer le public à la bonne
humeur ambiante. Vous ne verrez plus le ukulélé comme avant…
/ Valérie Liatard, chant
/ Marc Balmand, chant
/ Ivan Olivier, Erwan Flageul, Florent Diara, Brice Quillion,
Michel Tabarand, Francesco Roux, Arash Sarkechik, Mathias
Chanon-Varreau, Philippe Rennard, ukulélés

© D.R.

©Coulon Tendance Floue

MUSIQUE

4

Ce trio né en Isère étoffe un répertoire “americana”, où le mariage
entre Folk, Soul et Rock, balaie le temps pour remettre au goût
du jour nos vieux 45 tours branchés à plein régime sur le XXIe
siècle. Après seulement deux ans d’existence, un premier EP “Live
Session” sorti en janvier 2017 et plus de 50 dates à leur actif, les
Picky Banshees nous dévoilent “My Loving Host”, un écrin de 8
morceaux inédits.
/ Samuel Chaffange, chant, guitare
/ Cindy Ladakis, chant
/ Aurélien Le Bihan, contrebasse

dates et lieux des concerts
date et lieu du concert
Dimanche 16 septembre à 18h
Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

Vendredi 28 septembre à 20h
Le Grand Séchoir • Vinay
Dimanche 30 septembre à 16h
Église d’Amblagnieu • Porcieu-Amblagnieu

Musique classique / Romantique

Musique du Monde / Venezuela

MUSIQUE

Duo Emmanuelle Saby Duo Françoise Masset
Cheo Hurtado
Nanja Breedijk

7

Cheo Hurtado est vénézuélien, Emmanuelle Saby est française.
Le premier est une figure emblématique de la musique
vénézuélienne et virtuose du cuatro, la seconde est passionnée
par cette musique qu’elle découvre et pratique auprès des
plus grands musiciens. Quand en 2017 Cheo Hurtado propose à
Emmanuelle Saby de jouer ensemble, elle prend le maître au mot
et l’invite pour un concert qu’elle devait donner en solo. Depuis, ils
tissent ensemble un répertoire nous faisant découvrir les rythmes
complexes du Venezuela comme le merengue, mais aussi toute
la poésie liée aux vals, tonadas et autres chants de travail où la
nature est honorée et l’amour déclamé.
Avec ces deux musiciens dont les voix se mélangent à
merveille, les combinaisons sonores et instrumentales
se multiplient, nous faisant voyager entre Caracas et
les plaines du Venezuela, du nord au sud, des Andes à
l’Oriente du pays.
/ Cheo Hurtado, cuatro, guitare, bandola, chant
/ Emmanuelle Saby, chant, cuatro, clarinette
dates et lieux des concerts

Vendredi 5 octobre à 20h
Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent • Grenoble
Samedi 6 octobre à 16h
Chapelle Saint-Jean le Fromental • Dionay/Saint-Antoine-l’Abbaye
Dimanche 7 octobre à 16h
Musée d’art sacré contemporain • Saint-Hugues-de-Chartreuse

©Frederic Jean

© D.R.

MUSIQUE

6

La romance en musique, considérée comme l’ancêtre de la mélodie,
a été très en vogue dans les salons de la fin du XVIIIe jusqu’au
milieu du XIXe siècle. L’amour en est le sujet principal, avec quelques
apparitions de personnages historiques ou héros de romans.
La musique écrite sous forme de strophes se veut touchante, la
mélodie prime. La harpe, instrument de prédilection des têtes
couronnées féminines, de la Reine Marie-Antoinette à la Reine
Hortense en passant par l’Impératrice Joséphine, est
souvent la complice privilégiée du chanteur. Les romances
de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)
inspirent de nombreux musiciens dont sa grande amie
Pauline Duchambge.
/ Nanja Breedijk, harpe
/ Françoise Masset, soprano
dates et lieux des concerts

Vendredi 26 octobre à 20h30
Musée de La Mine Image • La Motte-d’Aveillans
Samedi 27 octobre à 17h
Maison Bergès – Musée de la Houille Blanche • Villard-Bonnot
Dimanche 28 octobre à 16h
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye

Valse en trois temps

Duo Jean-Marie
Machado
Didier Ithursarry

Musique classique

9

MUSIQUE

MUSIQUE

8

Un voyage empreint d’émotion, de poésie et de partage autour
d’un piano et d’un accordéon complices. Alors que, globe-trotter
impénitent et nourri de ses racines musicales multiples, JeanMarie Machado nous a habitué à visiter tous les méandres de sa
riche mémoire, voilà qu’il trouve en l’accordéoniste basque, Didier
Ithursarry, l’alter-égo idéal pour un dialogue au sommet. Tout du
long portée par un souffle lyrique et passionné qui ne retombe
jamais, la musique s’impose et nous touche au fil de compositions
originales, fortes des émotions les plus vives. Une rencontre dense
et profonde, enrichissante pour l’esprit comme pour le cœur, ‘’body
and soul’’. Esquissée au sein du grand ensemble Danzas, la
complicité entre Jean-Marie Machado et Didier Ithursarry
trouve ici son plus bel aboutissement, celui de l’expression
duelle et du partage le plus exigeant.
/ Jean-Marie Machado, piano
/ Didier Ithursarry, accordéon
dates et lieux des concerts
Vendredi 16 novembre à 20h30
Château de Sassenage • Sassenage
Samedi 17 novembre à 17h
Musée dauphinois • Grenoble
Dimanche 18 novembre à 15h
Musée de la Révolution française • Vizille

© DeMey
©DeMey

© Cecil Mathieu

Jazz

Pour débuter le projet de résidence musique sur le territoire
de Bièvre Valloire, en partenariat avec l’AIDA, Spirito propose
un programme imaginé à partir du thème de la danse et plus
particulièrement de la valse, sans doute la plus populaire des
danses avec le tango, avec pour second fil conducteur, celui de
l’amour…
La pièce centrale qui a inspiré ce programme est le recueil des
Liebeslieder Walzer opus 52 de Brahms (Valses et Chants d’Amour)
pour chœur mixte et piano à 4 mains. Composés alors que le jeune
Brahms est épris de la fille de Clara et Robert Schumann, ces lieder
sont habités par l’esprit de la valse viennoise et de la musique
populaire.
Pour accompagner Spirito, Nicole Corti a convié deux jeunes
pianistes : Guillaume Coppola qui se produit depuis plusieurs
années dans les plus grands festivals de piano en France et à
l’étranger et Thomas Enhco, pianiste jazz de formation classique,
sacré « Révélation de l’Année » aux Victoires de la Musique Jazz en
2013 à seulement 23 ans.

Valse en trois temps

Quatuor vocal
et piano 4 mains

Mignonne, allons voir
si la rose

Musique classique

Musique classique

© clement-fessy

Prélude au concert Valsez maintenant ! autour des Danses slaves
de Dvořák, des Liebeslieder Walzer et des Danses Hongroises de
Brahms.
Spirito
/ Nicole Corti, direction
/ Marina Venant, soprano
/ Célia Heulle, alto
/ Vincent Laloy, ténor
/ Étienne Chevallier, basse

Carte blanche à Thomas Enhco autour du concert Valsez maintenant !
donnée en version sextuor avec une ouverture sur le jazz.
Spirito
/ Claire Nicolas, soprano
/ Caroline Gesret, alto
/ Célia Heulle, alto
/ Marc Scaramozzino, ténor
/ Sebastian Delgado, basse
/ Éric Chopin, basse
/ Thomas Enhco, piano

/ Guillaume Coppola, Hervé Billaut, piano 4 mains
date et lieu du concert
Vendredi 23 novembre à 20h30
Château de Montseveroux • Montseveroux

MUSIQUE

Valse en trois temps

11

© clement-fessy

MUSIQUE

10

date et lieu du concert
Samedi 24 novembre à 18h
École de Châtonnay • Châtonnay

Valsez maintenant !

Musique classique

Musique classique

MUSIQUE

Concert anniversaire
Hector Berlioz

Valse en trois temps

13

Le point d’orgue de la Valse en trois temps proposé par le chœur
Spirito. Les énergies contrastées du sentiment amoureux colorent
ce concert à trois temps dont Les Liebeslieder-Walzer opus 52
de Brahms sont l’œuvre centrale. Avec le chœur, deux jeunes
pianistes de talent ouvriront le bal. Le tourbillon des Trois valses
de Chopin choisies parmi les plus célèbres sera confié à la virtuose
maitrise de Guillaume Coppola puis les tumultueuses Danses
hongroises de Brahms seront la sève de la carte blanche improvisée
proposée à Thomas Enhco, dont l’aisance créative nous mènera
avec naturel dans l’univers du Jazz. Commandées dans le même
temps à Bruno Fontaine, pianiste et brillant arrangeur, les
valses revisitées de Chostakovitch, Sibelius seront portées
par le chœur a cappella, puis la valse de «la veuve joyeuse»
de Franz Lehar avec piano invitera le public à honorer le
bouquet final qui clôturera le bal.
Spirito (15 chanteurs), Nicole Corti, direction
Thomas Enhco, Guillaume Coppola, piano
date et lieu du concert

Dimanche 25 novembre à 18h
Amphithéâtre, Lycée agricole • La Côte-Saint-André

© D.R.

© Jean-Luc Fortin.

MUSIQUE

12

Comme chaque année, venez célébrer avec nous l’anniversaire
d’Hector Berlioz à l’occasion d’un évènement festif et populaire à
La Côte-Saint-André, ville natale du génie romantique.
Société philharmonique de La Côte-Saint-André

date et lieu du concert
Dimanche 9 décembre à 18h
Salle des fêtes – Château Louis XI • La Côte-Saint-André

Les Kapsber’girls
© Fondation Olivier Messiaen

Musique / Renaissance

Quatre musiciennes dont les chemins se sont croisés au CNSMD
de Lyon, jettent un regard transversal sur les œuvres des XVIIe et
XVIIIe siècles, trouvent de nouvelles passerelles et s’amusent avec
le genre. Énergie et vitalité empruntées aux genres populaires,
colorations tirant dans les tons de musiques actuelles et envie
fébrile de chercher du nouveau dans l’ancien sont à l’ordre du jour.
Leurs derniers concerts unanimement salués par la critique ont
reçu un accueil chaleureux du public (Saison Jeunes Talents ;
Festival Européen Jeunes Talents ; Festival Labeaume en Musique ;
Saison Anacréon...). En Janvier 2018, elles enregistrent à la Cité
de la Voix (Vézelay), sous la direction du luthiste de renom Rolf
Lislevand, leur premier CD qui sortira prochainement.
/ Alice Duport-Percier, soprano
/ Axelle Verner, mezzo-soprano
/ Barbara Hünninger, viole de gambe, basse de violon
/ Albane Imbs, luth, guitare baroque, direction

dates et lieux des concerts
Vendredi 14 décembre à 20h30
Villa de Licinius • Clonas-sur-Varèze
Samedi 15 décembre à 18h
Église de Cordéac • Châtel-en-Trièves
Dimanche 16 décembre à 16h
Musée Hébert • La Tronche

Découvrez les écrins
de vos concerts,

des lieux
remarquables
du patrimoine
isérois

MUSIQUE

15
15

© D.R.

MUSIQUE
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Musée de l’Ancien Évêché
Grenoble

Agglomération grenobloise

Haut-Rhône Dauphinois

© G. Depollier

© D.R.

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.

Église
d’Amblagnieu
Porcieu-Amblagnieu

date du concert
Dimanche 30 septembre
à 16h / Picky Banshees

date du concert

www.ancien-eveche-isere.fr
2 rue Très-Cloîtres
38000 Grenoble

Dimanche 16 septembre à 18h /
Big Ukulélé Syndicate

Le
Grand
Séchoir
Vinay

Grenoble  Agglomération Grenobloise

©F. Pattou

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

© F. Pattou

Vendredi 28 septembre
à 20h /
Picky Banshees

www.patrimoineamblagnieu.over-blog.com
Impasse de l’Église
38390 Porcieu-Amblagnieu

Grenoble Saint-Laurent

Sud-Grésivaudan

date du concert

Au centre du hameau d’Amblagnieu
se dresse l’église romane au clocher
carré, édifiée au début du XIIIe siècle
et désacralisée en 1867. Acquise par
l’association « Les Amis de l’Église
d’Amblagnieu » en 1991, l’édifice en ruine
est pris en charge par la mairie en 2002
et restauré.
L’ association garde le soin de l’animer.

Musée archéologique

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Emblématique de la région
dauphinoise, couronnée d’une
AOC dès 1938, la noix de Grenoble
a une belle histoire. Elle a même
suscité une véritable « civilisation
de la noix » présentée et mise
en scène au Grand Séchoir, la
maison du pays de la noix 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.

LIEUX

17

LIEUX
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date du concert

Vendredi 5 octobre à 20h /
Duo Emmanuelle Saby
Cheo Hurtado

Site archéologique majeur, le Musée
archéologique Grenoble SaintLaurent 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.
musee-archeologique-grenoble.fr
Place Saint-Laurent / 38000 Grenoble
UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Située dans un cadre exceptionnel entre
Saint-Antoine-l’Abbaye et Dionay, les
origines de la chapelle dédiée à Saint-Jean le
Fromental remontent à 964. Elle appartient
successivement aux moines bénédictins
de Montmajour, aux Antonins, à la cure de
Saint-Antoine avant d’être définitivement
cédée à paroisse de Dionay. La cloche ornant
l’une des arcades du clocher date de 1464,
ce qui en fait l’une des plus anciennes du
Dauphiné. La chapelle classée monument
historique en 1910, a révélé des peintures
murales tout à fait remarquables lors d’une
récente restauration.
1075 route de Saint-Jean le Fromental
Dionay / 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye

Sud Grésivaudan

date du concert

Samedi 6 octobre à
16h /
Duo Emmanuelle
Saby – Cheo Hurtado

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

Grésivaudan

www.saint-hugues-arcabas.fr
Église de Saint-Hugues-de-Chartreuse
38380 Saint-Hugues-de-Chartreuse
UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

© Denis Vinçon

© Maurice Gonnard

Dimanche 7 octobre
à 16h/
Duo Emmanuelle Saby
– Cheo Hurtado

Vendredi 26 octobre à
20h30
Duo Françoise Masset –
Nanja Breedijk

Musée
de
la Houille Blanche
Villard-Bonnot

Voironnais Chartreuse

date du concert

date du concert

Maison Bergès

Musée
d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
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.

Matheysine

LIEUX

La Motte-d’Aveillans

19

© D.R.

le Fromental
Dionay/Saint-Antoine-l’Abbaye

© D.R.

LIEUX

Musée de la Mine Image

Chapelle Saint-Jean

18

L’aventure industrielle liée à la naissance
de l’hydroélectricité est au cœur du
programme muséographique de la
Maison Bergès – Musée de la Houille
Blanche. Installé dans la demeure de
l’ingénieur innovateur Aristide Bergès,
marqué par les styles artistiques de
l’époque, éclectisme et Art nouveau,
ce lieu de mémoire exceptionnel mêle
subtilement arts, sciences et techniques.

date du concert
www.musee-houille-blanche.fr
Samedi 27 octobre à 17h 40 avenue des Papeteries
Duo Françoise Masset – 3190 Villard-Bonnot
Nanja Breedijk

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

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

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.

Sud Grésivaudan

date du concert

Dimanche 28 octobre à 16h
Duo Françoise Masset –
Nanja Breedijk

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

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Grenoble

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

UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Château

Révolution
française
Vizille

Vendredi 16 novembre à
20h30 /
Duo Jean-Marie Machado
– Didier Ithursarry

www.chateau-de-sassenage.com
Allée du Château / 38360 Sassenage

Agglomération grenobloise

© D.R.

© D.R.

Agglomération grenobloise

date du concert

date du concert

Samedi 17 novembre à 17h
Duo Jean-Marie Machado
– Didier Ithursarry

Musée de la

de
Sassenage
Sassenage

Magnifique exemple de l’architecture
française, le château de Sassenage,
construit entre 1662 et 1669, a su
préserver l’identité de ses différents
espaces de vie. Tant par la richesse
de ses décors que par la diversité de
son mobilier d’époque, il témoigne
d’un certain art de vivre aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Son parc paysager d’une
superficie de huit hectares permet de
se promener au calme.

Agglomération grenobloise

LIEUX

Musée Dauphinois

Musée

21

©D.R.

LIEUX
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date du concert

Dimanche 18 novembre
à 15h /
Duo Jean-Marie Machado –
Didier Ithursarry

Créé en 1983 par le Conseil général
de l’Isère, dans la perspective du
bicentenaire de 1789, 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
UN MUSÉE DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Château

Amphithéâtre Ninon Vallin

Lycée agricole

de Montseveroux
Montseveroux

http://www.montseveroux.net/
Place du château / 38122 Montseveroux

© Carras

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 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 ».

date du concert
Vendredi 23 novembre
à 20h30
Quatuor vocal
et piano 4 mains

Cette salle, inaugurée en
décembre 2016, est dédiée à
Ninon Vallin, cantatrice iséroise.
Diva à la carrière internationale,
elle resta toute sa vie attachée à
sa terre d’origine. Cet espace de
188 m2², à la capacité de plus de
200 places, accueille aujourd’hui
divers spectacles pour répondre
au désir d’inclure la culture au
cœur de l’enseignement agricole.
57 avenue Charles de Gaulle
38260 La Côte-Saint-André

© plumeStudios

date du concert
Samedi 24 novembre à 18h
Mignonne, allons voir
si la rose

Dimanche 25 novembre
à 18h / Valsez maintenant !

Château
Louis XI
La Côte-Saint-André

Bièvre-Valloire

© Bruno Moussier

Bièvre-Valloire

6 rue Ferrachet, 38440 Châtonnay

date du concert

Salle des fêtes

École
de Châtonnay
Châtonnay

Le village de Châtonnay s’étend
dans le vallon de la Bielle,
en bordure nord de la forêt
de Bonnevaux, classée Zone
Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique
et
Floristique
(Znieff).

Bièvre-Valloire

© D.R.

La Côte-Saint-André

Bièvre-Valloire

LIEUX
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LIEUX
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Construit au XIIIe siècle, ce château,
pensé dans un aspect à la fois
défensif et résidentiel, surplombe
la plaine de la Bièvre. Au XIVe siècle,
il devient le lieu de manifestations
officielles diverses que Le Dauphin,
futur roi Louis XI, apprécie
particulièrement. Il est reconstruit
au XVIIe siècle, après avoir été détérioré par les guerres de religion.
Le château abrite aujourd’hui une école de musique, une salle des
fêtes et accueille chaque été le Festival Berlioz.
date du concert
Dimanche 9 décembre à 18h
Concert anniversaire Hector
Berlioz

23 rue des Remparts
38260 La Côte-Saint-André

date du concert

Vendredi 14 décembre à 20h30
Les Kapsber’girls

Église
de Cordéac
Châtel-en-Trièves

© D.R.

Trièves

date du concert

Samedi 15 décembre à 18h /
Les Kapsber’girls

Le village de Châtel-en-Trièves se
situe au pied du massif du Dévoluy
entre Châtel et l’Obiou. À la suite
d’un éboulement au milieu du
XIXe siècle, l’église primitive fut
abandonnée. 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
représente Saint Martin partageant
son manteau. Le parvis de l’église a
été récemment remanié.
Église de Cordéac
38710 Châtel-en-Trièves

Agglomération grenobloise

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

© Musée Hébert

Isère Rhodanienne

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

La Tronche
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LIEUX

Musée Hébert

Villa Licinius
Clonas-sur-Varèze

© D.R.

LIEUX
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date du concert

Dimanche 16 décembre à 16h/
Les Kapsber’girls

CONCERTS GRATUITS

Sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles

www.les-allees-chantent.fr
Suivez-nous et partagez sur :
Facebook, Twitter et Instagram
#alleeschantent
Contact/Renseignements

AGENCE ISÉROISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE.
7, avenue des maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche
Téléphone : 04 74 20 20 79

Avec le soutien de :
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Programme
DU 16
SE

AUTOMNE 2018
CONCERTS GRATUITS*

16 DÉCEMBRE
PTEMBRE AU

Dimanche 18 novembre 15 h
Duo Jean-Marie Machado - Didier Ithursarry
 Musée de la Révolution française • Vizille

p.8

Vendredi 23 novembre 20 h 30
Quatuor vocal et piano 4 mains
 Château de Montseveroux • Montseveroux

p.10

Dimanche 16 septembre 18 h
Big Ukulélé Syndicate  Musée de l’Ancien Évêché • Grenoble

p.4

Vendredi 28 septembre 20 h
Picky Banshees  Le Grand Séchoir • Vinay

p.5

Dimanche 30 septembre 16 h
Picky Banshees  Église d’Amblagnieu • Porcieu-Amblagnieu

Samedi 24 novembre 18 h
Mignonne, allons voir si la rose • École de Châtonnay • Châtonnay

p.11

p.5

Dimanche 25 novembre 18 h
Valsez maintenant !
 Amphithéâtre, Lycée agricole • La Côte-Saint-André

p.12

Dimanche 9 décembre 18h
Concert anniversaire Hector Berlioz
 Salle des fêtes / Château Louis XI • La Côte-Saint-André

p.13

p.6

Vendredi 14 décembre 20 h 30
Les Kapsber’girls
 Villa de Licinius • Clonas-sur-Varèze

p.14

p.6

Samedi 15 décembre 18 h
Les Kapsber’girls
 Église de Cordéac • Châtel-en-Trièves

p.14

Dimanche 16 décembre 16 h
Les Kapsber’girls
 Musée Hébert • La Tronche

p.14

Vendredi 5 octobre 20 h
Duo Emmanuelle Saby - Cheo Hurtado
 Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent • Grenoble
Samedi 6 octobre 16 h
Duo Emmanuelle Saby - Cheo Hurtado
 Chapelle Saint-Jean le Fromental • Dionay/Saint-Antoine-l’Abbaye
Dimanche 7 octobre 16 h
Duo Emmanuelle Saby - Cheo Hurtado
 Musée d’Art sacré contemporain • Saint-Hugues-de-Chartreuse
Vendredi 26 octobre 20 h 30
Duo Françoise Masset - Nanja Breedijk
 Musée de La Mine Image • La Motte-d’Aveillans

p.6

p.7

Samedi 27 octobre 17 h
Duo Françoise Masset - Nanja Breedijk
 Maison Bergès-Musée de la Houille Blanche • Villard-Bonnot

p.7

Dimanche 28 octobre 16 h
Duo Françoise Masset - Nanja Breedijk
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye • Saint-Antoine-l’Abbaye

p.7

Vendredi 16 novembre 20 h 30
Duo Jean-Marie Machado - Didier Ithursarry
 Château de Sassenage • Sassenage

p.8

Samedi 17 novembre 17 h
Duo Jean-Marie Machado - Didier Ithursarry
 Musée dauphinois • Grenoble

p.8

*Entrée libre, sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles
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Suivez-nous et partagez sur

