SPECTACLES
DR

Orchestre des
Pays de Savoie :
- « Voyage nippon »,
samedi 18 juin, à 18 h,
dans le parc Montessuit,
à Annemasse. Gratuit.
- « MC Solaar », mercredi
29 juin, à 20 h 30, au
Théâtre antique, à Vienne,
lors de Jazz à vienne.
De 4 à 44 €.
- « Fiesta latina »,
samedi 2 juillet, à 21 h,
au château de Clermont,
à Clermont-en-Genevois,
dans le cadre du festival
Clermont en Scènes.
De 6 à 16 €.
- « Bébé concert »,
dimanche 3 juillet,
à 11 h, au musée des
Charmettes, à Chambéry.
Gratuit.
- « Muses », dimanche
3 juillet, à 17 h, au
musée des Charmettes,
à Chambéry. Gratuit.
- « Castor & Pollux »,
samedi 9 juillet,
à 18 h 30, en l’église
Saint Barthélémy,
à Montsapey, dans
le cadre des Arts
Jaillissants. 17€.
04 79 33 42 71.
3 juin 2022

Un été au rythme
de l’Orchestre...
Tout au long de l’été, l’Orchestre des Pays de Savoie proposera de multiples rendez-vous
musicaux tout aussi variés que surprenants, à découvrir sur l’ensemble du territoire.
Un Voyage nippon dans le parc Montessuit
d’Annemasse ; une soirée au Théâtre antique
de Vienne en compagnie de MC Solaar ; une Fiesta
latina au château de Clermont ; un Bébé concert au
musée des Charmettes de Chambéry ; ou encore une
fin de journée à Montsapey, en compagnie de Bach,
Dauvergne et Rameau… La saison d’été de l’Orchestre
des Pays de Savoie vient de débuter et promet de bien
jolis rendez-vous surprises à savourer !

MUSIQUE

DES PROJETS UNIQUES. « Le début de l’été marque la concrétisation d’importants rendez-vous musicaux pour l’Orchestre », confie Julie Mestre, directrice générale. Après
un mois de juin qui s’est ouvert sur Le temps du rêve, avec
la flûtiste Joséphine Olech au Dôme Théâtre d’Albertville, la saison se poursuivra le temps d’un Voyage nippon (notre photo), en compagnie du compositeur Joe
Hisaishi. Quelques notes de Mon voisin Totoro, Kiki la
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petite sorcière ou encore du Voyage de Chihiro seront à
(re)découvrir. De son côté, le rappeur MC Solaar lancera
les festivités de la nouvelle édition de Jazz à Vienne, en
Isère. Et autant dire qu’il ne sera pas seul ! Au milieu des
vieilles pierres du Théâtre antique et, lové dans l’écrin
magnifique d’un big band jazz, l’ambiance va swinguer,
avec la complicité de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Alors que l’Orchestre expérimente cette saison un nouveau format de concerts sensoriels, les 0-3 ans et leurs
parents ont rendez-vous au musée des Charmettes pour
un voyage musical avec L’ours tendre, de Jean-Michel
Billioud : comptines, manipulations d’instruments et
morceaux choisis sont au programme de ce bébé-concert
pour petites et grandes oreilles. Quant au ciné-concert
des villages, élaboré tout au long de la saison en HauteMaurienne Vanoise avec six groupes d’habitants de
7 à 77 ans, il sera enfin dévoilé le 10 juin à Val-Cenis. l
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