
ÉTÉ 2022

JUIN
◊ SAMEDI 18 JUIN 2022 / 18H

VOYAGE NIPPON
Parc Montessuit, Annemasse (74)

◊ VENDREDI 24 JUIN 2022 / 17H
DEMAIN
Bâtiment des Forces Motrices, Genève (CH)

◊ DIMANCHE 26 JUIN 2022  / 17H
CONCERT BAROQUE
Chapelle de Jujurieux, Jujurieux (01)

◊ MERCREDI 29 JUIN 2022 / 20H30
MC SOLAAR
Théâtre Antique, Festival Jazz à Vienne (38)

JUILLET
◊ SAMEDI 2 JUILLET 2022 / 21H

FIESTA LATINA
Clermont en Scènes, Clermont (74)

◊ DIMANCHE 3 JUILLET 2022  / 17H
MUSES
Musée des Charmettes, Chambéry (73)

◊ DIMANCHE 3 JUILLET 2022 / 11H
BÉBÉ CONCERT
Musée des Charmettes, Chambéry (73)

◊ SAMEDI 9 JUILLET 2022 / 18H30
CASTOR & POLLUX
Festival les Arts Jaillissants, Montsapey (73)

AOÛT
◊ SAMEDI 27 AOÛT 2022 / 14H30

VÉNUS
Festival de la Chaise Dieu, La Chaise-Dieu (43)

LA CARTE
DES CONCERTS

VOYAGE NIPPON 
Samedi 18 juin 2022 / 18h
Parc Montessuit, Annemasse (74)
74100 Annemasse
04 50 95 89 09
www.bibliotheques-intermede.fr
Gratuit

DEMAIN
Vendredi 24 juin 2022 / 17h
Bâtiment des Forces Motrices, Genève (CH) 
Place des Volontaires 2
1204 Genève, Suisse
+41 22 558 50 40
www.hesge.ch/hem
Gratuit sans réservation

CONCERT BAROQUE
Dimanche 26 juin 2022 / 17h
Chapelle de Jujurieux (01)
19 Rue Claude Joseph Bonnet
01640 Jujurieux
04 74 38 74 04
Gratuit

MC SOLAAR
Mercredi 29 juin 2022 / 20h30
Théâtre Antique
Festival Jazz à Vienne (38)
7 Rue du Cirque
38200 Vienne
04 74 78 87 87
www.jazzavienne.com

FIESTA LATINA
Samedi 2 juillet 2022 / 21h
Clermont en Scènes, Clermont (74)
Château de Clermont
Chef Lieu, 74270 Clermont
04 50 33 50 33
www.clermont74.fr

MUSES
Dimanche 3 juillet 2022 / 17h
Musée des Charmettes, Chambéry (73)
890 Chemin des Charmettes
73000 Chambéry 
04 79 33 39 44
Gratuit sans réservation

BÉBÉ CONCERT
Dimanche 3 juillet 2022 / 11h
Musée des Charmettes, Chambéry (73)
890 Chemin des Charmettes
73000 Chambéry 
04 79 33 39 44
Gratuit sans réservation

CASTOR & POLLUX
Samedi 9 juillet 2022 / 18h30
Festival les Arts Jaillissants
Église Saint-Barthélémy 
de Montsapey 73220  
04 79 36 29 24 
www.les- arts-jaillissants.fr

VÉNUS
Samedi 27 août 2022 / 14h30 
Festival de la Chaise Dieu (43) 
Abbatiale Saint-Robert
43160 La Chaise-Dieu
04 71 00 01 16 
www.chaise-dieu.com
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+33 (0)4 79 33 42 71
orchestrepayssavoie.com
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L’Orchestre des Pays de Savoie est un orchestre de chambre 
professionnel, composé de 23 musiciens permanents (19 
cordes, 2 hautbois, 2 cors), sous la Direction musicale de 
Pieter-Jelle de Boer depuis septembre 2021. 

Créé en 1984, sous l’impulsion des départements de la 
Savoie et de la Haute-Savoie, la région Rhône-Alpes et le 
Ministère de la Culture, l’Orchestre des Pays de Savoie a eu 
pour directeurs musicaux Patrice Fontanarosa, Tibor Varga, 
Mark Foster, Graziella Contratto et Nicolas Chalvin.

L’Orchestre des Pays de Savoie est membre du réseau 
national des orchestres permanents en région. Il conçoit et 
développe une offre de concerts à destination d’un public 
varié, diffusés en itinérance toute l’année en Savoie, Haute-
Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en France et à 
l’étranger. Avec plus de 80 concerts donnés chaque année, 
l’Orchestre des Pays de Savoie fait rayonner son activité sur 
le territoire en nouant des partenariats avec les acteurs 
culturels (associations, festivals, scènes nationales, etc.), 
les collectivités territoriales et le milieu économique.

Depuis sa création, l’Orchestre des Pays de Savoie est 
fortement engagé dans la sensibilisation à la musique 
classique auprès de tous les publics, grâce à de nombreuses 
interventions en milieu scolaire et universitaire, hospitalier, 
carcéral et maisons de retraite.

L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le Conseil 
Savoie Mont Blanc, le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par son 
Club d’entreprises mécènes Amadeus.

L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE

◊ SAMEDI 18 JUIN 2022 / 18H 
    Parc Montessuit, Annemasse (74)

Madoka Sakitsu violon 1
Carole Zanchi-Lehmann violon 2  
Jean-Philippe Morel alto 
Nicolas Fritot violoncelle

Joe Hisaishi est indissociable du cinéaste Hayao Miyazaki. Depuis 
1984, le compositeur japonais a signé la bande originale de tous les 
dessins animés du génial fondateur des Studios Ghibli. Quelques 
notes de Mon voisin Totoro, et c’est le merveilleux chat-bus qui 
apparaît aux yeux écarquillés des petits et des grands. Aussi à 
l’aise dans la légèreté, la féerie ou le drame, Hisaishi déploie un 
art de l’orchestration et de la mélodie inoubliable. Le programme 
couvre ses plus belles réussites musicales, du premier film 
Nausicäa et la vallée du vent au dernier en date de Miyazaki (Le 
Vent se lève), en passant par la majesté symphonique de Princesse 
Mononoke ou l’univers fantastique du Voyage de Chihiro.

DEMAIN
DEBUSSY, MOZART, SCHUBERT, STRAUSS

◊ VENDREDI 24 JUIN 2022 / 17H
    Bâtiment des Forces Motrices, Genève (CH)

Celia Cano direction
Mathis Calzetta direction

L’Orchestre des Pays de Savoie a le plaisir de retrouver la Haute 
école de musique de Genève pour un concert donné dans le cadre 
d’un examen de Master en direction d’orchestre, ouvert au public. 
Le Master en direction d’orchestre est une spécialisation qui 
s’adresse à des étudiants se destinant à conduire des ensembles 
professionnels tels que des orchestres symphoniques, orchestres 
de chambre, opéras ou ensembles spécialisés. Des compétences 
d’instrument d’orchestre, de clavier et de lecture de partitions sont 
requises, ainsi qu’une vaste culture artistique. Des compétences 
psychologiques et une certaine autorité s’avèrent également 
indispensables pour être à même de conduire un orchestre, 
sans oublier des savoir-faire administratifs, notamment pour 
l’organisation et la gestion des répétitions.

    MC SOLAAR
      NEW BIG BAND PROJECT

      ◊ MERCREDI 29 JUIN 2022 / 20H30
      Théâtre Antique, 
      Festival Jazz à Vienne (38)

      IceKream Band
      Pieter-Jelle de Boer direction
 
Bouge de là, Caroline, Victime de la mode, Nouveau Western, 
Paradisiaque, Gangster Moderne : qui ne connaît pas ces classiques 
du rap en français dans le texte ? Celles et ceux qui ont eu le 
bonheur, au début des années 1990, de vivre en temps réel 
l’émergence de Claude M’Barali, alias MC Solaar, ne seront pas 
si étonnés, trente ans plus tard, d’apprendre que l’as de cœur qui 
se pique de rimes poétiques ose au Théâtre Antique rimer dans la 
langue de Molière. Au milieu des vieilles pierres, il sème le swing 
pour récolter le tempo, lové dans l’écrin magnifique d’un big band 
jazz, agrémenté de l’Orchestre des Pays de Savoie. New Big Band 
Project est arrangé de main de maître par le pianiste Issam Krimi, 
qui était en 2017 à Jazz à Vienne avec le Hip-Hop Symphonique.

BÉBÉ CONCERT 
VOYAGE MUSICAL 
AVEC L’OURS TENDRE
◊ DIMANCHE 3 JUILLET 2022  / 11H
    Musée des Charmettes, Chambéry (73) 

Marie-Édith Renaud violon
Nathalie Restin violon
Marion Bonnery narration 

Depuis octobre 2021, l’Orchestre a inscrit dans sa programmation 
des « bébés concerts », un nouveau type de concert visant à faire 
vivre une expérience de découverte sensorielle de la musique aux 
0-3 ans et à leurs parents. C’est tout naturellement dans ce contexte 
que Savoie-biblio l’a sollicité afin d’envisager sa participation à 
Premières Pages. 

Au travers d’extraits choisis, portés par un duo de violons et par une 
narratrice, ce voyage musical et poétique vous entrainera au fil de 
l’histoire à la rencontre des animaux, des émotions et de la musique 
classique. Un programme musical conté, tout en tendresse…

MUSES
PIAZZOLA, RAMEAU, RAVEL, VIVALDI

◊ DIMANCHE 3 JUILLET 2022  / 17H
    Musée des Charmettes, Chambéry (73) 

Madoka Sakitsu violon 1
Johan Veron violon 2
Mathilde Bernard alto
Nicolas Fritot violoncelle

L’Orchestre des Pays de Savoie ira au plus proche des habitants 
de son territoire, à travers un concert de musique de chambre. Le 
rendez-vous est pris au Musée des Charmettes de Chambéry, où 
nos musiciens se rendront à la rencontre du public autour d’une 
programmation en lien avec les œuvres du Musée.

VÉNUS
FRANCK, LACÔTE, MOZART

◊ SAMEDI 27 AOÛT 2022 / 14H30 
    Festival de la Chaise-Dieu (43)

Marion Lebègue mezzo-soprano
Pieter-Jelle de Boer direction

Notre chef Pieter-Jelle de Boer présente un programme d’une 
formidable originalité. On savait notre directeur musical pianiste 
de haut vol, il se fait tout d’abord arrangeur d’une œuvre de César 
Franck initialement écrite pour orgue. Sous sa baguette, l’orchestre 
interprétera ensuite la jubilante Symphonie n°36 que Mozart écrivit 
(en quatre jours!) pour remercier la ville de Linz de son accueil. En 
deuxième partie, la grande mezzo Marion Lebègue nous rejoindra 
pour chanter le bouleversant air Deh per questo istante solo tiré de 
La Clémence de Titus de Mozart. Ce brûlant témoignage d’amour et 
d’amitié sera complété par une création du compositeur Thomas 
Lacôte dont le nom « Plus rien que ton nom » promet d’évoquer les 
tourments amoureux.

◊ DIMANCHE 26 JUIN 2022 / 17H
    Chapelle de Jujurieux, Jujurieux (01)

Stéphanie-Marie Degand direction et violon

L’Orchestre s’est rapproché du Centre de Musique Baroque de 
Versailles pour développer un séminaire de formation de ses 
musiciens au style baroque français. Ce séminaire animé par 
la violoniste Stéphanie-Marie Degand s’est déroulé en trois 
phases, avec un partage approfondi autour des partitions et des 
conférences. Ce concert est l’occasion d’une restitution publique 
du travail des musiciens qui aura lieu avec le Centre culturel 
de rencontre d’Ambronay, acteur incontournable de la musique 
baroque.

◊ SAMEDI 2 JUILLET 2022 / 21H
    Clermont en Scènes, Château de Clermont (74) 

Pascal Contet accordéon
Pieter-Jelle de Boer direction

Fiesta Latina est un concert-spectacle qui évoque les évolutions et 
les influences latines musicales. Joyeux, flamboyant et ensoleillé, 
le concert raconte en musique l’enrichissement mutuel des 
répertoires de part et d’autre de l’Atlantique, portés par l’accordéon 
voyageur de Pascal Contet et les cordes gracieuses et engagées de 
l’orchestre de chambre. En impressions immersives, nous irons au 
coeur des battements de Buenos Aires, une ville en mouvement 
perpétuel. Tel un rêve ou un murmure, imaginons un lieu, une salle 
transformée en une rue sonore de Buenos Aires. Le public est 
accueilli par ces bribes de vie, de ville et de sons.

◊ SAMEDI 9 JUILLET 2022 / 18H30 
    Festival les Arts Jaillissants, Montsapey (73) 

Bruno Procopio direction & clavecin

Claveciniste à la cour de Frédéric II, Carl Philipp Emanuel Bach est 
un immense compositeur baroque. À la fin du dix-huitième siècle, 
le deuxième fils de Jean-Sebastien était plus célèbre que son 
père. Mozart le considérait comme l’un des plus grands musiciens 
vivants et Beethoven chérissait ses manuscrits. À ses symphonies 
nerveuses, surprenantes, lyriques, répond la si belle et versatile 
musique de Rameau, préfiguratrice du romantisme. Les deux 
protégés du compositeur dijonnais, Gossec et Dauvergne, firent 
fructifier son héritage orchestral de la plus délicieuse des manières 
dans des œuvres tour à tour charmantes et contrastées.

CASTOR & 
POLLUX
BACH, DAUVERGNE
RAMEAU

VOYAGE NIPPON

CONCERT
BAROQUE
MUFFAT
RAMEAU
RIGEL 

FIESTA LATINA
AROLAS, ARIENZO, BARDI, 
BORDALEJO, GARDEL, JULIEN, 
PIAZZOLLA, PUEYO, SALGAN


