ORCHESTRE
DES PAYS
DE SAVOIE
DIRECTION MUSICALE
PIETER-JELLE DE BOER

LA SAISON EN
6DPHGLVHSWHPEUHîK
Cinéma L’Embellie
Fourneaux (73)

-HXGLQRYHPEUHîK
La Rampe
Échirolles (38)

6DPHGLVHSWHPEUHîK
Médiathèque intercommunale
Moûtiers (73)

9HQGUHGLQRYHPEUHîK
Le Scarabée
Chambéry (73)

6DPHGLVHSWHPEUHîK
Centre Hospitalier Spécialisé (CHS)
Bassens (73)

-HXGLG«FHPEUHîK
Malraux Scène nationale
Chambéry (73)

9HQGUHGLRFWREUHîK
Le Damier
Veigy-Foncenex (74)

9HQGUHGLG«FHPEUHîK
Esplanade du Lac
Divonne-les-Bains (01)

6DPHGLRFWREUHîK
Bibliothèque municipale Robert Laude
Novalaise (73)

6DPHGLG«FHPEUHîK
Bonlieu Scène nationale
Annecy (74)

'LPDQFKHQRYHPEUHîK
Malraux Scène nationale
Chambéry (73)

-HXGLG«FHPEUHîK
MC2
Grenoble (38)

/XQGLQRYHPEUHîK
Salle Stekel
Grenoble (38)

9HQGUHGLMDQYLHUîK
Espace Michel Croz
Chamonix (74)

0DUGLQRYHPEUHîK
Le Pôle, espace culturel et sportif
Alby-sur-Chéran (74)

6DPHGLMDQYLHUîK K
Auditorium l’Esty
Chavanod (74)

-HXGLQRYHPEUHîK
Salle Le Médian
Saint-Quentin-Fallavier (38)

'LPDQFKHMDQYLHUîK
Église Saint-Laurent
Ugine (73)
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UN CLIN D’ŒIL
6DPHGLMDQYLHUîK
Théâtre Maurice Novarina
Thonon-les-Bains (74)

6DPHGLerDYULOîK
Théâtre Charles Dullin
Chambéry (73)

-HXGLI«YULHUîK
Salle Pierre Lamy
Annecy (74)

6DPHGLDYULOîK
Palais des Festivités
Évian-les-Bains (74)

0DUGLI«YULHUîK
Théâtre des Collines site Renoir
Annecy (74)

0DUGLDYULOîK
Le Dôme Théâtre
Albertville (73)

-HXGLPDUVîK
Malraux Scène nationale
Chambéry (73)

9HQGUHGLPDLîK
Théâtre du Casino Grand Cercle
Aix-les-Bains (73)

6DPHGLPDUVîK
Théâtre Les Cordeliers
Romans-sur-Isère (26)

6DPHGLPDL
Communauté de communes du Lac
d’Aiguebelette (73)

'LPDQFKHPDUVîK
MC2
Grenoble (38)

6DPHGLMXLQîK
Théâtre de Châtel-Guyon
Châtel-Guyon (63)

0DUGLPDUVîK
Le Scarabée
Chambéry (73)

/XQGLMXLQîK
Auditorium
Lyon (69)

6DPHGLPDUVîK
Salle Agora
Jonage (69)

'LPDQFKHMXLQîK
Victoria Hall, Genève (CH)

9HQGUHGLPDUVîK
Salle Saint-Jean
La Motte-Servolex (73)



ÉDITOS

Pour sa saison 2022-2023, l’Orchestre des Pays de Savoie a choisi le thème des
Ramifications. Une symbolique qui prend tout son sens après deux années de
pandémie qui ont privé nos concitoyens de liens sociaux essentiels.
L’Orchestre des Pays de Savoie peut enfin renouer le contact physique et
émotionnel avec son public en lui offrant de plonger à nouveau dans son univers
musical, au plus près de ses musiciens ; que ces retrouvailles vont faire du bien !
Les ramifications symbolisent aussi les réseaux entre les structures, les publics,
les acteurs des territoires. Les Conseils départementaux de la Savoie et de
la Haute-Savoie sont particulièrement attachés à cette vision et à travers les
politiques volontaristes et dynamiques qu’ils mènent, ils (ap)portent la culture au
plus près de tous les territoires et de tous les publics, notamment celles et ceux
qui en sont les plus éloignés.
Saluons, à cet égard, le projet spécial créé par l’Orchestre des Pays de Savoie
intitulé Programmathon Compositrices. Il constitue une formidable occasion,
non seulement de mettre en lumière les femmes dans la musique classique et
plus spécifiquement les compositrices, mais aussi de replacer les habitants du
territoire au cœur de sa programmation musicale.
L’Excellence, les Territoires et la Transmission constitueront les maîtres-mots de
la prochaine saison de l’Orchestre, rythmée par :
í les fabuleux répertoires de Schubert, Schumann, Fauré, Debussy, Mozart, Janácek,
ou encore Gershwin, Bernstein, Brahms, Haydn, et bien d’autres compositeurs
de renommée mondiale ;



í des programmes ambitieux, des créations mondiales et des projets
pluridisciplinaires ;
í des temps forts, notamment ceux consacrés au jeune public, en particulier les
collégiens, à travers des séances scolaires et des projets de médiation culturelle.
Tim Burton, Jeux Vidéo, entre autres, s’immisceront dans le monde musical offert
au jeune public, à côté de stages organisés en faveur de l’Orchestre des Jeunes de
l’Arc Alpin ou de Masterclasses avec la percussionniste Adélaïde Ferrière.
L’Orchestre des Pays de Savoie fait vibrer la culture, qui raconte l’histoire, l’identité
de nos territoires et se situe au croisement des publics, des métiers et des
acteurs ; en cela elle constitue un atout économique et d’attractivité majeur pour
nos départements.
Nous souhaitons à l’Orchestre des Pays de Savoie une belle et riche saison 20222023. Que les ramifications qui se tisseront au fil des mois apportent du bonheur
et du plaisir à ceux qu’elles toucheront et à l’équipe de l’Orchestre des Pays de
Savoie elle-même.
Bonne saison 2022-2023 à l’Orchestre des Pays de Savoie et à tous ses publics !
0DUWLDO6DGGLHUPrésident du Conseil départemental de la Haute-Savoie
+HUY«*D\PDUG Président du Conseil départemental de la Savoie
0DUFHO&DWWDQHR Conseiller départemental de la Haute-Savoie,
Président de l’Orchestre des Pays de Savoie



La prochaine saison proposée par l’Orchestre des Pays de Savoie a choisi le thème
de la ramification et ce n’est sans aucun doute pas un hasard. En effet, l’action
de l’Orchestre des Pays de Savoie évoque une allégorie du maillage, de la mise
en réseau avec ses partenaires, du lien profond unissant les musiciens qui le
composent avec les publics.
La proposition artistique de l’Orchestre des Pays de Savoie et de son Directeur
musical Pieter-Jelle de Boer est une nouvelle fois empreinte de richesse et de
diversité, participant ainsi à la vitalité de la création contemporaine au sein des
deux Savoie. La programmation qui nous est offerte rayonne par ailleurs à l’échelle
régionale ainsi que sur le territoire national.
Nous retrouvons cette saison encore les trois grands axes qui illustrent les valeurs
de l’Orchestre des Pays de Savoie : l’excellence portée par les projets musicaux, la
prise en compte territoriale en proposant des concerts dans les lieux excentrés, la
transmission en allant à la rencontre de tous les publics.
Le Programmathon Compositrices de l’Orchestre des Pays de Savoie est une nouvelle
opération de programmation participative et citoyenne qui vise à replacer les habitants
du territoire au cœur de la programmation musicale de l’Orchestre. Elle illustre avec
brio la volonté de l’Orchestre d’inscrire son action dans le cadre de la démocratie
culturelle. Cette démarche est également l’occasion de mettre en lumière les femmes
dans la musique classique et plus spécifiquement les compositrices.
Nous avons hâte de découvrir cette nouvelle saison ambitieuse à bien des égards !
0DUF'URXHWDirecteur Régional des Affaires
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
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Terre de naissance de compositeurs de génie à l’instar de l’immense Berlioz,
Auvergne-Rhône-Alpes est l’héritière d’une longue tradition musicale.
Préserver et transmettre ce patrimoine culturel d’exception constitue une priorité
majeure de notre action régionale. C’est le sens de notre soutien à l’Orchestre des
Pays de Savoie qui incarne parfaitement l’excellence artistique de notre région.
Depuis 38 ans, il remplit une mission essentielle consistant à irriguer la culture
dans l’ensemble de nos territoires. Le thème choisi pour cette saison 2022-2023,
Ramifications, l’illustre à la perfection.
Les trois grands axes autour desquels est construite la programmation – Excellence,
Territoires, Transmission - s’inscrivent pleinement dans l’ambition culturelle que
nous portons à la Région. J’ai toujours défendu une conviction : la culture est belle
quand elle est partagée par le plus grand nombre. En proposant de découvrir
les chefs-d’œuvre inscrits au patrimoine artistique de notre civilisation tout en
agissant pour leur diffusion au sein de tous les territoires et auprès de publics
variés, notamment nos jeunes, l’Orchestre des Pays de Savoie est l’exemple même
de l’action culturelle à laquelle nous croyons. C’est une véritable fierté pour nous
de le soutenir. Excellente saison à tous !
Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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L’ORCHESTRE



DIRECTEUR
MUSICAL
PIETER-JELLE
DE BOER

Chef d’orchestre d’origine néerlandaise, Pieter-Jelle de Boer est
le Directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie depuis
septembre 2021.
Installé en France, Pieter-Jelle de Boer a travaillé avec de
nombreuses phalanges nationales, telles que l’Orchestre
national de France, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse,
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse ou encore l’Orchestre
national Avignon-Provence. Il a été chef assistant de l’Orchestre
national Bordeaux-Aquitaine et chef associé du chœur Accentus.
Son parcours de chef invité l’a également conduit à diriger
l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de la RTVE de
Madrid, ainsi que des orchestres de son pays natal, où il est
régulièrement invité (Orchestre Philharmonique de Rotterdam,
Orchestre de la Résidence de La Haye).
Également pianiste, organiste et compositeur, Pieter-Jelle de
Boer est un amoureux inconditionnel de tous les répertoires,
toujours à la recherche de nouveaux moyens de partager sa
passion avec tous les publics.



L’ORCHESTRE DES
PAYS DE SAVOIE
L’Orchestre des Pays de Savoie est un RUFKHVWUHGHFKDPEUHSURIHVVLRQQHO,
composé de PXVLFLHQVSHUPDQHQWV (19 cordes, 2 hautbois, 2 cors), sous
la Direction musicale de 3LHWHU-HOOHGH%RHU depuis septembre 2021.
Créé en , 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 U«VHDXQDWLRQDOGHV
RUFKHVWUHVSHUPDQHQWVHQU«JLRQ. Il conçoit et développe une offre de
concerts à destination d’un SXEOLFYDUL«GLIIXV«VHQLWLQ«UDQFHWRXWH
OçDQQ«H en Savoie, Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en
France et à l’étranger. Avec FRQFHUWVGRQQ«VFKDTXHDQQ«H, 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 HQJDJ«
GDQVODVHQVLELOLVDWLRQ¢ODPXVLTXHFODVVLTXHDXSUªVGHWRXVOHVSXEOLFV,
grâce à de nombreuses interventions en milieu scolaire et universitaire,
hospitalier, carcéral et maisons de retraite.
En 38 ans d’existence, l’Orchestre des Pays de Savoie a gagné sa place et sa
réputation dans le paysage musical national par sonH[FHOOHQFHPXVLFDOH,
la YDUL«W«GHVRQU«SHUWRLUH, ses DUWLVWHVLQYLW«VGçHQYHUJXUH, sa ODUJH
GLIIXVLRQWHUULWRULDOH et sa politique de G«PRFUDWLVDWLRQFXOWXUHOOH
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-RhôneAlpes et par son Club d’entreprises mécènes Amadeus.



L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE EN QUELQUES DATES





Création de l’Orchestre des Pays de Savoie à
l’initiative de Pierre Fontanel, Maire-adjoint de
Chambéry et de Jacques Miguet, Conseiller
général de Haute-Savoie et grâce à la volonté
de l’Entente Régionale de Savoie, association
des deux départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie, du Conseil Régional RhôneAlpes et du Ministère de la Culture.
La Direction musicale est confiée à Patrice
Fontanarosa. Pierre Fontanel est élu Président
de l’Orchestre.

Claude Bosser est élu Président de l’Orchestre
des Pays de Savoie.
Odile Ollagnon est nommée Directrice
administrative de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Pour fêter ses dix ans, l’Orchestre organise
une série des « Nuits Folles », auxquelles
sont associés de nombreux partenaires, dont
l’Orchestre de Chambre de Genève. Premier
enregistrement discographique : intégrale des
œuvres pour cordes d’André Jolivet.


André Fumex est élu Président de l’Orchestre
des Pays de Savoie.



Lancement des actions éducatives de l’Orchestre
avec le dispositif « Collégiens au concert ».



Jean Bernard est nommé Administrateur de
l’Orchestre.

Signature de la première convention pluriannuelle
d’objectifs (années 1999 à 2002) avec les
partenaires publics (État, Région, Départements).
Développement de l’éducation artistique et
culturelle avec les « Ateliers Musicaux » en
établissement scolaire et « Campus en musique »
à l’Université de Savoie.



î

Anne Berthet est nommée Administratrice
de l’Orchestre.
Les musiciens obtiennent un statut en CDI,
l’Orchestre devient orchestre permanent.

Départ de Mark Foster de la Direction musicale.
L’Orchestre est successivement dirigé par les
chefs invités Paul Meyer, Pascal Verrot, JeanBernard Pommier, Reinhard Goebel, et collabore
avec François-René Duchâble, Carolina Gauna,
Philippe Bergère, le Chœur de l’Université de
Genève, le Chœur Départemental de HauteSavoie (Direction Bernard Spizzi)…
Graziella Contratto prend ses fonctions de
Directrice musicale.
André Fumex est élu Président de l’Orchestre
des Pays de Savoie.

Tibor Varga succède à Patrice Fontanarosa à
la Direction musicale de l’orchestre.




Mark Foster est nommé Directeur musical.
Le Ministère de la Culture décerne à l’Orchestre
des Pays de Savoie le prix du meilleur orchestre
de chambre français pour 1993.









Jean-Loup Galland est élu Président de
l’Orchestre des Pays de Savoie.
Laurent Touche, Anna Larsson, Stephan Genz,
Chiara Banchini, Patrice Fontanarosa, Mark
Foster, Anne Gastinel, David Walter, Arie Van
Beek, Sylvain Bertrand, Philippe Béran, les
Solistes de Lyon Bernard Tétu, le Chœur du
Festival d’Ambronay participent aux concerts
qui marquent le 20e anniversaire de l’Orchestre
des Pays de Savoie.

Forte implication dans la commémoration
du tricentenaire de la naissance de JeanJacques Rousseau, aux côtés de la Région
Rhône-Alpes et de partenaires artistiques
comme les Chœurs et Solistes de Lyon Bernard Tétu et Malraux Scène nationale.

î
Aline Sam-Giao est nommée Administratrice
générale de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Nicolas Chalvin est nommé à la Direction musicale.
Création des « Concerts familles » et participation
à l’opération « Passeurs de Frontières » avec des
concerts festifs dans les quartiers prioritaires
de Chambéry.


Forte implication de l’Orchestre dans les 150
ans du rattachement de la Savoie à la France
avec participation à la journée nationale de
commémoration à Paris dans les Jardins du
Luxembourg avec des élèves musiciens de l’école
primaire de la Jonchère de Seynod.
Lancement du Club Amadeus, club d’entreprises
mécènes de l’Orchestre des Pays de Savoie le
15 juin 2010 au Château des Ducs de Savoie de
Chambéry sous le patronage d’Hervé Gaymard.


Tournée de trois concerts en Russie en septembre
2011 (Philharmonies de Moscou et Nijni Novgorod,
Festival de Denis Matsuev à Irkoutsk). Début de
la résidence de l’Orchestre des Pays de Savoie
à la Grange au Lac d’Évian, en partenariat avec
la Maison des Arts du Léman de Thonon et
l’Évian Resort.

î
Refinancement de l’Orchestre par les
partenaires publics permettant d’augmenter
le temps de travail des musiciens. Début de la
saison anniversaire des 30 ans de l’Orchestre,
avec notamment un concert historique au
sommet du mont Blanc.


Nomination de Damien Pousset au poste
d’Administrateur général.


Partenariat avec les conservatoires régionaux
autour de l’Orchestre des Jeunes de l’Arc Alpin.

2020
Nomination de Julie Mestre au poste de
Directrice générale.
Recrutement d’un nouveau Directeur musical,
Pieter-Jelle de Boer, pour une prise de
fonction en septembre 2021.


Départ de Nicolas Chalvin après 12 années de
mandat à la Direction musicale.
Prise de fonction du nouveau Directeur
musical, Pieter-Jelle de Boer.



LES ÉQUIPES

JULIE MESTRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE

PIETER-JELLE DE BOER
DIRECTEUR MUSICAL



VIOLONS 1

EMMA
*,%287
(SOLO)
MARIE-NOËLLE
ANINAT

NATHALIE
RETSIN

JOHAN
VERON

FRÉDÉRIC
PIAT

CLAIRE-HÉLÈNE
6&+,55(5Ũ*$5<



VIOLONS 2

MADOKA
SAKITSU
(SOLO)
MARIE-ÉDITH
RENAUD

JOSCHKA
FLECHET-LESSIN

CAROLE
ZANCHI-LEHMANN

20

LAURENT
3(//(*5,12

ALTOS

PATRICK
ORIOL
(SOLO)
MATHILDE
BERNARD

VANESSA
%25*+,

JEAN-PHILIPPE
MOREL



VIOLONCELLES

NOÉ
NATORP
(SOLO)
NICOLAS
FRITOT

0$*$/,
MOUTERDE

CONTREBASSE
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FRANÇOIS
*$9(//(
(SOLO)

HAUTBOIS

+8*8(6
LACHAIZE

CORS

JOFFREY
PORTIER-DUBÉ
(SOLO)

RICHARD
OYARZUN
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L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
ET TECHNIQUE
JULIE MESTRE
Directrice générale
MARIETTE LAPERRIÈRE-RASTELLO
Assistante de direction
ISABELLE CRINEL
Attachée administrative
PASCALE FEUVRIER
Responsable administrative
MARIE-CHRISTINE BONJEAN
Bibliothécaire
'(1,6*5,//(7
Régisseur
YOANN MARTIN-VALZ
Responsable communication
MARION BONNERY
Responsable des publics
et de l’action culturelle
ALICE PORRET
Chargée de production
et de diffusion
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MARCEL CATTANEO
Président (Membre de droit)

OLIVIER CHOUMITZKY
(Membre de droit)

Conseiller auprès du Président
du Département de la Haute-Savoie
pour les orchestres, harmonies,
fanfares

Président du Club des entreprises
mécènes Amadeus

ANDRÉ MONTAUD
Vice-Président (Membre adhérent)
Président de l’Office du Tourisme
du Lac d’Annecy, ancien Directeur
général de Thésame
JEAN-MARIE ZILLIOX
Trésorier (Membre adhérent)
Ancien Chef d’Entreprise d’une
société d’évènementiel et
d‘organisation de congrès
MYRIAM LHUILLIER
(Membre de droit)
Vice-présidente Culture au
Département de la Haute-Savoie,
Représentante du Conseil Savoie
Mont Blanc

CLAIRE BODIN
(Membre qualifié)
Directrice du Centre de
ressources et de promotion
Présence Compositrices
CLOTHILDE CHALOT
(Membre qualifié)
Présidente & Cofondatrice
NomadPlay / NoMadMusic
LAURE TOWNLEY-BAZAILLE
(Membre adhérent)
Professeure agrégée, ancienne
Vice-présidente Culture au
Département de la Haute-Savoie
-($1Ũ/283*$//$1'
Président d’honneur

RENAUD BERETTI
(Membre de droit)
Vice-président Culture au
Département de la Savoie
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ITALIE

LE TERRITOIRE
ET L’ITINÉRANCE
UN ORCHESTRE AU SERVICE D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS
Le caractère itinérant de l’Orchestre des Pays de Savoie sur l’ensemble
des G«SDUWHPHQWVVDYR\DUGVHWODU«JLRQ$XYHUJQH5K¶QH$OSHV en
fait une vraie formation de proximité pour les habitants du territoire.

8125&+(675(48,5$<211($81$7,21$/(7/ç,17(51$7,21$/
AU SERVICE DE SA MISSION LOCALE
Au-delà de constituer un acteur incontournable des événements
artistiques de son territoire d’implantation, l’Orchestre des Pays de
Savoie G«SORLH«JDOHPHQWVHVFRQFHUWVHQ)UDQFHHW¢Oç«WUDQJHU,
dans les diverses structures culturelles (festivals, Scènes nationales,
auditoriums). Il nourrit un lien particulier avec les U«JLRQV
WUDQVIURQWDOLªUHVHWU«DOLVHGHVWRXUQ«HVGHFRQFHUWVLQWHUQDWLRQDOHV
(Suisse, Italie, Russie, Maroc, etc.).



LA POLITIQUE RSE
Un orchestre moderne et responsable, conduisant une mission de
service publique durable.
Dans la continuité de ses missions historiques, l’Orchestre des
Pays de Savoie veut contribuer à la construction d’une société
plus LQFOXVLYH, plus VROLGDLUH, plus UHVSHFWXHXVHGHVKXPDLQV
et de l’HQYLURQQHPHQW.
L’Orchestre ambitionne en effet de faire figure de structure
moderne, qui réponde aux défis et aux préoccupations de son
temps. Pour cela il développe depuis 2020 une politique de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
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LES PUBLICS
L’Orchestre des Pays de Savoie a fait figure de pionnier dans le
G«YHORSSHPHQWGHVDFWLRQVGç«GXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOH,
sa raison d’être étant d’aller au-devant des publics pour partager la
musique, art universel, avec le plus grand nombre.
LES ÉQUIPES ET LES ARTISTES
L’Orchestre des Pays de Savoie travaille à l’amélioration de ses
pratiques pour Oç«JDOLW«SURIHVVLRQQHOOHHQWUHOHVIHPPHVHWOHV
KRPPHV, ainsi que pour la GLYHUVLW«, à la fois au sein de l’Orchestre
et dans la programmation artistique des concerts.
LES PARTENAIRES
L’Orchestre des Pays de Savoie s’inscrit dans une FKD°QHGHYDOHXU
fortement ancrée dans les territoires des deux Savoie et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, et développe avec ses partenaires des
relations de long terme IRQG«HVVXUODFRQILDQFH.
L’ENVIRONNEMENT
L’Orchestre des Pays de Savoie a réalisé son %LODQ&DUERQHp en 2021,
dont les résultats l’ont aidé à fixer une trajectoire bas carbone.
Il propose par ailleurs des programmes de concerts VHQVLELOLVDQW¢
ODSU«VHUYDWLRQGHOçHQYLURQQHPHQW.



LES PUBLICS
3$57$*(5/(3/$,6,5'(/$086,48(
Partager le plaisir d’écouter et de jouer de la musique est au coeur du
projet de l’Orchestre des Pays de Savoie et s’inscrit dans une démarche
globale de l’institution. Par une SROLWLTXH HQJDJ«H GH P«GLDWLRQ
FXOWXUHOOH, l’Orchestre des Pays de Savoie SURSRVHXQHG«FRXYHUWH
GXU«SHUWRLUHPXVLFDODXSUªVGHWRXVOHVSXEOLFV, où le jeu, le plaisir
de la rencontre, la pratique, l’émotion et le sensible sont les maîtres
mots. Cette approche mise donc sur ODIRUFHHWOçXQLYHUVDOLW«GH
OçH[S«ULHQFHPXVLFDOH, comme un moyen d’appropriation active et
d’épanouissement pour tout un chacun.
UNE ACTION CULTURELLE RICHE
L’action culturelle de l’Orchestre des Pays de Savoie prend de multiples
formes et s’adapte aux attentes des publics et du territoire, et ce
grâce à de nombreux partenariats : mise en œuvre d’une politique de
médiation adaptée à chaque public, IRUPDWVGHFRQFHUWVLQQRYDQWV
qui diversifient les modes de rencontre, SURMHWVSOXULGLVFLSOLQDLUHV,
GLYHUVLW«GHVU«SHUWRLUHV, développement de propositions autour des
concerts, etc.
Ainsi, la démarche de sensibilisation à la musique s’adresse à tous
les publics, allant de l’éducation artistique et culturelle auprès des
VFRODLUHV, aux actions en direction des SXEOLFV«ORLJQ«V, aux projets
participatifs avec des amateurs, à la formation des musiciens préSURIHVVLRQQHOV, et enfin, à l’ouverture au public des WRXWSHWLWV avec
de nouveaux formats d’éveil musical auprès des 0-3 ans.
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3'$*2*,((71289($8;38%/,&6
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
BÉBÉS CONCERTS 2E ÉDITION
L’Orchestre des Pays de Savoie développe une offre de concerts dédiés
aux 0-3 ans et leurs parents. Autour de comptines, manipulations
d’instruments et morceaux choisis, cette proposition d’éveil musical
fait le plaisir des petites et grandes oreilles. Un partenariat avec
Savoie-biblio, dans le cadre du dispositif Premières pages, a été noué
cette saison et donne lieu à la création d’un Voyage musical avec l’Ours
Tendre. (voir page 71)
CONCERTS FAMILLES
L’Orchestre des Pays de Savoie propose une programmation jeune
public spécifique, avec des formats de concerts d’une durée d’une
heure, accompagnés de médiation. Cette saison cinq programmes
sont dédiés ou adaptés aux familles : Jeux vidéo, Tim Burton, Voyage
Nippon, Concert de la nuit et Cordes chantantes. Un parcours famille a
été imaginé en partenariat avec la Ville de Chambéry pour les concerts
au Scarabée.
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SCOLAIRES
L’éducation artistique et culturelle, dès le plus jeune âge, est l’un des
piliers de l’action de l’Orchestre des Pays de Savoie.
ÉLÈVES AU CONCERT
Chaque saison, en partenariat avec le Conseil Savoie Mont Blanc, le
Rectorat de Grenoble, les salles de spectacle et les établissements
scolaires de Savoie et Haute-Savoie, des concerts pédagogiques sont
organisés sous l’appellation Élèves au concert. Ces programmes d’une
heure, commentés ou conçus pour le jeune public, permettent aux
élèves de s’immerger dans l’expérience du concert et de découvrir
le répertoire musical classique, à travers des séances en orchestre
complet ou en musique de chambre.
LYCÉENS ET APPRENTIS AU SPECTACLE
Cette saison, l’Orchestre des Pays de Savoie propose une série de
concerts ouverts aux lycéens et apprentis du territoire, dans le cadre
du nouveau dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Lycéens et
apprentis au spectacle.
PARCOURS CULTURELS
Pour aller plus loin dans la découverte et l’appropriation de la musique
classique par les plus jeunes, l’Orchestre développe des parcours culturels
pour les élèves, qui ont vocation à ancrer la rencontre avec la musique
dans le temps long et de favoriser les échanges humains. Cette saison,
plusieurs parcours sont imaginés autour des compositrices avec le
Programmathon, dans les collèges et écoles de Savoie et Haute-Savoie,
dans le cadre des dispositifs Artiste au collège du département de la
Savoie, les Chemins de la culture du département de la Haute-Savoie,
et Kézaco, arts et culture à l’école de la ville de Chambéry.

33

352*5$00$7+21
Cette saison l’Orchestre des Pays de Savoie, avec le soutien du Centre
National de la Musique, s’associe au Centre de ressources et de promotion
Présence compositrices, pour un grand projet de territoire, ayant pour
but de faire découvrir les compositrices et d’impliquer les citoyens
dans la programmation musicale de l’Orchestre. Élèves, étudiants,
familles, habitants, groupes du champ médico-social, seront invités
à découvrir une sélection de morceaux de compositrices et à voter
pour leurs favoris. Les morceaux choisis intégreront la programmation
officielle de l’Orchestre et seront joués la saison suivante. (voir page 63)

AMATEURS ET FUTURS PROFESSIONNELS
PRATIQUES AMATEURS
CONCERT SCRATCH
Ce concert monté from scratch, à partir de rien, invite les amateurs du
territoire à s’emparer d’une œuvre du répertoire classique ou populaire
et à jouer aux côtés des musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie,
le temps d’un flash mob d’une journée autour du lac d’Aiguebelette.
Chacun sera invité à participer à travers du chant, de la danse ou
encore des percussions corporelles. (voir page 99)
NOMADPLAY 2E ÉDITION
L’Orchestre des Pays de Savoie renouvelle son partenariat avec
NomadPlay pour proposer plusieurs enregistrements de son répertoire
sur cette application permettant à tous les musiciens, amateurs comme
professionnels, de jouer virtuellement aux côtés de l’Orchestre des
Pays de Savoie.
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)250$7,21 ,16(57,21352)(66,211(//(
25&+(675('(6-(81(6'(/ç$5&$/3,1E ÉDITION
L’Orchestre des Pays de Savoie et les élèves des conservatoires de
Chambéry, Annecy, Grenoble et Hector Berlioz - CAPI, s’associent
pour former l’Orchestre des Jeunes de l’Arc Alpin. Accompagnés par
le chef et les musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie, les élèves
découvrent le fonctionnement d’un orchestre professionnel et partagent
ensemble une série de concerts. (voir page 75)
+$87(&2/('(086,48('(*(19(E ÉDITION
L’Orchestre des Pays de Savoie propose un encadrement professionnel
aux étudiants de la Haute École de Musique de Genève, en participant au
concours de sélection des jeunes chefs du Master de direction d’orchestre
et en accueillant des élèves du Master de musicien d’orchestre en
stage parmi ses rangs. (voir page 103)
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR MUSIQUE ET DANSE DE LYON
Cette saison l’Orchestre des Pays de Savoie accueille un groupe d’élèves
de la classe de composition du Conservatoire National Supérieur Musique
et Danse de Lyon, autour d’une rencontre avec les musiciens et PieterJelle de Boer.



ACTIONS CITOYENNES ET SOLIDAIRES
L’Orchestre des Pays de Savoie s’engage à ce que chacun puisse avoir
accès à la musique, telle une porte d’entrée pour la rencontre humaine
et sensible, ainsi que l’épanouissement et l’estime de soi.
&21&(576/ç+3,7$/(1(+3$'(7(10,/,(8&$5&5$/
En formation de musique de chambre, l’Orchestre se rend au plus près
de ceux qui ne peuvent se déplacer, avec des concerts à l’hôpital, en
EHPAD ou en milieu carcéral. L’Orchestre des Pays de Savoie poursuit
notamment son partenariat avec le Centre Hospitalier Spécialisé de
la Savoie (Bassens), auprès duquel il propose deux concerts par an.
Le département de Haute-Savoie a également sollicité l’Orchestre des
Pays de Savoie pour une série de concerts en EHPAD, dans le cadre
de son dispositif Artistes à la Rencontre des Personnes Agées (ARPA).
RÉPÉTITIONS SOLIDAIRES
L’Orchestre accueille des groupes du champ médico-social sur des
répétitions ouvertes et adaptées, proposant un temps d’échange avec
les musiciens et le partage d’une collation.



*5$1'38%/,&
Pour prolonger l’expérience musicale, l’Orchestre des Pays de Savoie
propose différentes actions culturelles Autour des concerts en lien avec
sa programmation à destination de tous.
LES PAUSES DÉJ’ MUSICALES
¢Oç(VSDFHFXOWXUHO/D7UDYHUVHe«GLWLRQ
Pour que les travailleurs de Savoie Technolac bénéficient d’une pause
déjeuner musicale, l’Orchestre propose une série de répétitions
gratuites et ouvertes au public sur le temps du repas de midi, en
partenariat avec l’Espace culturel La Traverse.
AUTOUR DES CONCERTS
Pour enrichir le partage avec le public au moment du concert,
l’Orchestre des Pays de Savoie propose des accueils en musique, des
moments participatifs ou encore des propos d’avant-concerts :
íPropos d’avant concert — Arc-en-ciel (page 83)
íAccueil en musique — Concert du Nouvel An (page 81)
íConférence sur les compositrices — Compositrices (page 95)
ì Journées du Patrimoine et découverte du site historique du CHS
de Bassens — L’Ombre des Arbres (page 69)

INFOS ET RÉSERVATION
Vous êtes enseignant, acteur du champ médico-social, vous travaillez
avec des musiciens amateurs, vous souhaitez bénéficier d’actions
culturelles de l’Orchestre ou proposer un projet, n’hésitez pas à
contacter :
0DULRQ%RQQHU\
Responsable des publics et
de l’action culturelle
06 23 89 08 48 / 04 79 33 84 79
eac@orchestrepayssavoie.com



NOUS SOUTENIR
LE MÉCÉNAT
Entreprises engagées, vous êtes actrices de la réussite des projets
de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Depuis plus de dix ans, l’Orchestre des Pays de Savoie bénéficie
de la confiance et du soutien des entreprises membres du Club
des mécènes Amadeus, tout comme de partenaires ponctuels
qui l’accompagnent sur des projets ambitieux. Ces acteurs d’un
dynamisme collectif sont ILHUVGHFRQWULEXHUDXUD\RQQHPHQWGH
OHXURUFKHVWUHHWKHXUHX[GHSURPRXYRLUODPXVLTXHFODVVLTXH
Le Club d’entreprises mécènes Amadeus de l’Orchestre des Pays
de Savoie rassemble des entreprises citoyennes et engagées
autour des YDOHXUVGHSUR[LPLW«GçH[FHOOHQFHHWGçLQQRYDWLRQ.
Il s’adresse aux entreprises qui souhaitent s’associer à
l’excellence d’une programmation artistique ambitieuse et à
la richesse d’une culture d’orchestre. Grâce à cette synergie,
l’Orchestre est un DPEDVVDGHXUGHODULFKHVVHFXOWXUHOOHHW
GXUD\RQQHPHQWGXWHUULWRLUH, et il renforce son ouverture en
travaillant à l’DFFHVVLELOLW«GHODPXVLTXHFODVVLTXH pour tous.
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L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
REMERCIE SES MÉCÈNES POUR
LEUR SOUTIEN FIDÈLE

GROUPE PROVENCIA

BANQUE LAYDERNIER

MECALAC

MAZARS

NICOMATIC

FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ



DEVENEZ MÉCÈNE DE L’ORCHESTRE !
Soucieux de valoriser l’implication de ses mécènes dans son projet
artistique, l’Orchestre des Pays de Savoie propose à ses partenaires de
bénéficier de FRQWUHSDUWLHV de visibilité, d’événementiel, de relations
publiques, de SUHVWDWLRQVPXVLFDOHV privées et d’intégrer un réseau
GçDFWHXUVHQJDJ«V.
En devenant mécène de l’Orchestre des Pays de Savoie, vous êtes tout
à la fois partenaire d’une institution culturelle majeure du territoire,
et d’une formation musicale prestigieuse jouissant d’un rayonnement.
En tant que mécène, vous partagerez également des projets musicaux
et d’entreprise traduisant l’engagement de l’Orchestre des Pays de
Savoie dans une politique de 5HVSRQVDELOLW«VRFL«WDOHGHVHQWUHSULVHV.
Le régime fiscal du mécénat permet à l’entreprise de bénéficier d’une
réduction fiscale à hauteur de 60 % de la valeur de son don sur son
impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
L’entreprise mécène bénéficie de contreparties matérielles plafonnées
à 25 % du montant de son don.

5(16(,*1(0(176
mecenat@orchestrepayssavoie.com
04 79 71 67 13
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CERCLE DES AMIS DE L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
Le Cercle des amis de l’Orchestre des Pays de Savoie regroupe tous les
mécènes particuliers désireux d’apporter leur contribution au projet
de l’Orchestre. Il s’adresse aux particuliers qui souhaitent mettre le
rêve et l’émotion véhiculés par la musique à la portée de tous, dès le
plus jeune âge.
Être mécène particulier de l’Orchestre des Pays de Savoie, c’est
soutenir l’excellence artistique et musicale, participer à des projets
musicaux fédérateurs, et œuvrer à la transmission de la musique aux
jeunes générations.

/ç2UFKHVWUHGHV3D\VGH6DYRLHUHPHUFLH«JDOHPHQW
FKDOHXUHXVHPHQWVHVP«FªQHVSDUWLFXOLHUV
TXLDFFRPSDJQHQWVHVDFWLRQVPXVLFDOHV.



FORMULAIRE
DE DON
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'(9(1(=0&1('8&(5&/('(6$0,6(1î
Soutien en ligne sur www.orchestrepayssavoie.com ou par
courrier à retourner avec votre chèque à l'adresse ci-dessous.
Vous êtes un particulier
Vous êtes une entreprise, artisan, commerçant
ou profession libérale
Nom…………………………… Prénom…………………………......
Organisme……………………………………………………………....
Adresse ……………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………..
Code postal et ville……………………………………………….....
Pays :.............................................................................
Courriel…………………………………………………………………...
Tél : ……………………………………........................................
Montant du DON : ……………………….. €* (20€ minimum)
À partir de 100€ de don, vous bénéficiez d’un lien privilégié avec
l’orchestre : invitation VIP pour 2 personnes à la soirée annuelle
des mécènes, informations en avant-première, réductions
tarifaires sur des disques…
*Réduction d’impôt de 66% de votre don dans la limite de 20% du
revenu imposable.
Merci d’adresser ce bulletin accompagné de votre don par
chèque à l’ordre de « Orchestre des Pays de Savoie » à :
Orchestre des Pays de Savoie
Bât. Koala Savoie-Technolac
17 rue du Lac St André
BP 50268
F-73375 Le Bourget-du-Lac
Renseignements : 04 79 71 67 13
mecenat@orchestrepayssavoie.com
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NOS PARTENAIRES
L’Orchestre des Pays de Savoie bénéficie du soutien des
départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, à travers
le Conseil Savoie Mont Blanc, ainsi que du Ministère de la
Culture (Direction régionale des affaires culturelles AuvergneRhône-Alpes) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Grâce au soutien sans faille de ses partenaires publics, les
projets de l’Orchestre des Pays de Savoie bénéficient d’un
accompagnement structurel et peuvent se développer.
L’Orchestre des Pays de Savoie remercie ses partenaires publics.
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Avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine et de la Sacem



/(625*$1,60(63$57(1$,5(6
9LOOHGH)RXUQHDX[  í6DYRLH%LEOLR  í&+6GH6DYRLH  í&55GH*UHQREOH
 í&LW«GHV$UWVGH&KDPE«U\  í&55Gæ$QQHF\  í&RQVHUYDWRLUH+HFWRU
%HUOLR]&$3,  í&RPPXQDXW«Gæ$JJORP«UDWLRQ3RUWHGHOæ,VªUH  í9LOOHGH
&KDPE«U\  í9LOOHGæ$QQHF\  í9LOOHGH9HLJ\)RQFHQH[  í$VVRFLDWLRQ
&RXUDQWGæ$UW  í9LOOHGH&KDYDQRG  í$VVRFLDWLRQ2UJXHHW0XVLTXH¢
6DLQW/DXUHQWGæ8JLQH  í3DURLVVHGæ8JLQH  í9LOOHGæ8JLQH  í9LOOHGH
&KDPRQL[  í9LOOHGH-RQDJH  í9LOOHGH3DVV\  í9LOOHGH/D0RWWH
6HUYROH[  í9LOOHGH5RPDQVVXU,VªUH  í)HVWLYDO*XLWDUHHQ$OSHV  í
)HVWLYDO0DUDWKRQGX3LDQR  í9LOOHGæ$L[OHV%DLQV  í$L[OHV%DLQV5LYLHUD
GHV$OSHV  í)HVWLYDO3LDQR¢5LRP  í&RPPXQDXW«GH&RPPXQHVGXODF
Gæ$LJXHEHOHWWH  í$VVRFLDWLRQ$SDPD  í8QLYHUVLW«6DYRLH0RQW%ODQF
 í&RQVHUYDWRLUHQDWLRQDOVXS«ULHXUGHPXVLTXHHWGHGDQVHGH/\RQ
 í+DXWHFROHGH0XVLTXHGH*HQªYH &+

LES INSTITUTIONS PARTENAIRES
1R0DG0XVLFí1RPDG3OD\í3U«VHQFH&RPSRVLWULFHVí$JHQFH7H[WRí$'(0(
í6DYRLH0RQW%ODQF7RXULVPHí2IILFH1DWLRQDOGHV)RU¬WVí$VVRFLDWLRQGH
Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
$*(),3+ íIRLV&



LES SALLES DE SPECTACLE PARTENAIRES
%LEOLRWKªTXH1RYDODLVH  í%LEOLRWKªTXH0R½WLHUV  í/H3¶OHHVSDFH
FXOWXUHOHWVSRUWLIGX3D\VGæ$OE\  í0DOUDX[6FªQHQDWLRQDOH&KDPE«U\
 í%RQOLHX6FªQHQDWLRQDOH$QQHF\  í/H6FDUDE«H&KDPE«U\  í/D
5DPSHFKLUROOHV  í/H'DPLHU9HLJ\)RQFHQH[  í0&*UHQREOH  
í(VSODQDGHGX/DF'LYRQQHOHV%DLQV  í$XGLWRULXP/æ(VW\&KDYDQRG  
í(VSDFH0LFKHO&UR]&KDPRQL[  í7K«¤WUH0DXULFH1RYDULQD7KRQRQOHV
%DLQV  í/H3DUYLVGHV)L]3DVV\  í0DLVRQGHV$UWVGX/«PDQ  í
6DOOH6DLQW-HDQ/D0RWWH6HUYROH[  í7K«¤WUHGHV&RUGHOLHUV5RPDQV  
í7K«¤WUH&KDUOHV'XOOLQ&KDPE«U\  í/H'¶PH7K«¤WUH$OEHUWYLOOH  í
3DODLVGHV)HVWLYLW«VYLDQ  í7K«¤WUHGX&DVLQR$L[OHV%DLQV  í7K«¤WUH
&K¤WHO*X\RQ  í$XGLWRULXP/\RQ  

LES PARTENAIRES MÉDIAS
)UDQFH%OHX3D\VGH6DYRLHí5DGLR&ODVVLTXHí0RND0DJí)UDQFHíOD9LH
1RXYHOOHíOH'DXSKLQ«/LE«U«
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LA SAISON
2022î2023





Saison 2022 í2023
RAMIFICATIONS
Être connecté : rien ne semble plus important aujourd’hui. Nous sommes connectés
avec le monde entier et le monde entier nous sollicite sans cesse à travers les
multiples objets connectés qui nous entourent. Mais, paradoxalement, est-ce que
ces objets ne nous éloignent pas parfois de notre propre connectivité intégrée : le
regard, la parole, le toucher, la sensibilité ?
Dans sa pièce emblématique Ramifications, le compositeur hongrois György Ligeti,
dont nous célébrons le centenaire en 2023, part d’une graine musicale miniscule pour
créer une texture sonore dense, telle les milliers de feuilles d’un arbre séculaire
et dont les branches tendent vers le ciel, toujours connectées aux racines qui les
nourrissent.
De la même façon, les musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie et moi-même
continueront à irriguer musicalement le territoire savoyard, tout au long de cette
nouvelle saison, animés par notre conviction intime que la musique est l’art par
excellence capable de nous reconnecter aux autres et à nous-mêmes.
Ainsi, nous planterons des petites graines joueuses destinées aux plus petits en
poursuivant l’aventure des Bébés Concerts ; nous présenterons des déclinaisons
de thèmes musicaux aussi divers que la musique italienne, les Jeux Vidéo et les
chansons de Broadway ; nous vous inviterons à voyager avec nous à travers la nuit, du
soir jusqu’au petit matin ; nous vous proposerons une mise en lumière de splendides
œuvres de compositrices ; et nous vous inviterons à écouter toutes les couleurs de
l’Arc-en-ciel en compagnie du poète-virtuose du piano, Bertrand Chamayou.
La percussionniste Adélaïde Ferrière battra la mesure de cette belle saison, en tant
qu’artiste associée sur trois programmes.
Je souhaite à toutes et tous une écoute ramifiée, depuis la profondeur des basses
jusqu’aux harmoniques les plus cristallines !
3LHWHU-HOOH'H%RHUDirecteur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie



CÉCILE ACHILLE

BERTRAND CHAMAYOU

ROBIN MELCHIOR
ET ELLINOA

$'/$'()(55,5(
ARTISTE ASSOCIÉE

JÉRÉMY JOUVE

JOSEF ŠPACEK
ET SUZANA BARTAL

,6$%(//(*(25*(6
ET FREDERIK STEENBRINK



COUPS DE
PROJECTEUR
L’Orchestre des Pays de Savoie
vous invite à découvrir les
temps forts de sa saison
DUWLVWLTXHí

CÉLIMÈNE DAUDET
FRANÇOIS MEÏMOUN

VIOLETA CRUZ



$'/$'()(55,5(
ARTISTE ASSOCIÉE

îîî$G«OD±GH)HUULªUH
HWQRYHPEUH
Mendelssohn, Gershwin,
Miki, Prokofiev
erDYULO
Meïmoun, Boccherini, Albéniz
DYULO
Bonis, Bacewicz, Cruz, Wantenaar
Adélaïde Ferrière est artiste associée de l’Orchestre des Pays de Savoie
sur la saison 2022-2023, lors de six concerts.
Lauréate d’une douzaine de prix internationaux en France et à l’étranger,
Adélaïde Ferrière est désignée Révélation Soliste Instrumental des 24e
Victoires de la Musique Classique et devient la première percussionniste
à être nommée à l’occasion de cette cérémonie.
Voir pages 75, 91, 95

Un phénomène (Le Monde)
La jeune femme incarne l’arrivée des percussions
sur le devant de la scène classique (Le Figaro)
L’étourdissante percussionniste (Télérama)
L’avenir lui appartient (Classica)
Star de la percussion classique (Radio Classique)
Un style impressionnant (The Times)



*5$1'îEîS SOLISTES

îîî%HUWUDQG&KDPD\RX
MDQYLHU
Ligeti, Liszt, Schönberg,
Brahms
Soliste international incontournable, Bertrand Chamayou est un pianiste
multiple, aussi bien chambriste que grand défenseur de la musique de
notre temps. Il se produit régulièrement en récital dans les plus grandes
salles : Théâtre des Champs Elysées, Lincoln Center, Herkulessaal de
Munich… Chambriste très apprécié, et très impliqué dans la création
et la nouvelle musique, il a également collaboré avec Henri Dutilleux et
György Kurtág.
Voir page 83

îîî6X]DQD%DUWDOHW-RVHIÉSDFHN
MXLQ
Franck, Mendelssohn, Dvorák
Suzana Bartal s’affirme comme l’une des pianistes les plus
remarquables de sa génération. Son jeu a été décrit par le
Bonner Anzeiger comme étant « perlé dans le toucher et
d’une précision absolue ». Ses concerts l’ont menée dans
des salles prestigieuses telles que la Philharmonie de
Paris, l’Auditorium de Radio France, l’Opéra de Vichy, le
Beethoven-Haus de Bonn, le Merkin Hall à New York, etc.
Le violoniste Josef Špacek est loué pour sa remarquable
gamme de couleurs, sa présence scénique confiante et
concentrée, sa virtuosité et son aplomb technique ainsi
que la beauté de sa sonorité. Ses interprétations d’un
large éventail de répertoires démontrent son « étonnante
articulation et athlétisme » (The Scotsman) et « une richesse
et un piquant de timbre ». (Le Télégraphe)
Voir page 101



îîî&«OLPªQH'DXGHW
GXDXRFWREUH
Bach
L’Orchestre des Pays de Savoie enregistre
avec la pianiste Célimène Daudet l’intégrale
des Concertos pour piano de Jean-Sébastien
Bach, pour le label NoMadMusic. Formée
aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de
Musique et de Danse de Lyon et de Paris puis
au Banff Centre au Canada, Célimène Daudet a
notamment remporté le Prix International Pro
Musicis et a été nommée Artiste Génération
Spedidam. Elle a reçu le soutien de la Fondation
Safran pour la Musique et son parcours a été
récompensé par la médaille du Sénat.

îîî-«U«P\-RXYH
erDYULO
Meïmoun, Boccherini, Albéniz
Nommé par la radio internationale FIP
ambassadeur de la guitare classique de par le
monde, le guitariste Jérémy Jouve multiplie les
tournées internationales, les enregistrements,
et les collaborations avec les plus grands
interprètes et compositeurs. Prodige de la
guitare, sa carrière est marquée par un premier
concerto avec orchestre à l’âge de 10 ans,
une médaille d’or de conservatoire à 13, une
première tournée en Europe à 16, et l’obtention
du prestigieux prix du concours international
organisé par la Guitar Foundation of America
(GFA) remporté à 24 ans au Mexique.
Voir page 91



îîî&«FLOH$FKLOOH
GXDXVHSWHPEUH
Schubert, Schumann, Fauré, Debussy, Mozart, Janácek
La soprano Cécile Achille fait ses débuts en 2011 à l’Opéra Comique
dans le rôle d’Antoinette. Passionnée par le répertoire mozartien, elle
a incarné Papagena sous la direction de Nicolas Krüger et Ilia avec la
Compagnie Opéra 3. Son amour pour la musique ancienne l’amène à
jouer Eunone et Proserpine avec Le Concert d’Astrée, incarner Poppée
dans l’Incoronazione de Monteverdi, Flore dans Naïs de Rameau à
la Philharmonie de Varsovie et Diane dans Actéon de Charpentier à
l’Opéra Royal de Versailles.
Voir page 69



CRÉATIONS MONDIALES
îîî9LROHWD&UX]
DYULO
Compositrice et artiste sonore, Violeta Cruz étudie
en Colombie avant d’intégrer le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Son oeuvre comprend des pièces instrumentales et
électroacoustiques ainsi que des « objets sonores »,
machines mécaniques aux comportements
rythmiques partiellement aléatoires avec des sons
prolongés par un système électronique interactif.
Violeta Cruz sera en résidence à l’Orchestre des
Pays de Savoie, en partenariat avec le Dôme Théâtre
d’Albertville, sur la saison 2022-2023 et 2023-2024.
Un parcours de rencontres et d’ateliers avec les
acteurs culturels du territoire et les publics se
déroule à cette occasion.
Sur la saison 2022-2023, Violeta Cruz composera un
Concerto pour percussions pour Adélaïde Ferrière et
l’Orchestre des Pays de Savoie.
Voir page 95

îîî)UDQ©RLV0H±PRXQ
erDYULO
Né en 1979, le compositeur François Meïmoun étudie au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
dans la classe de Michaël Levinas, à l’Université ParisIV Sorbonne et à l’École des hautes études en sciences
sociales. Docteur en musicologie, il est professeur
d’analyse musicale au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris depuis 2017.
Sur la saison 2022-2023, François Meïmoun composera
un Concerto pour guitare et percussion, dans le cadre du
festival Guitare en Alpes.
Voir page 91



CONCERTS JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
îîî-HX[YLG«R
I«YULHUHWPDUV
L’Orchestre des Pays de Savoie sort les manettes !
De The Legend of Zelda à Final Fantasy en passant
par Pokémon ou encore Tetris, partez à la découverte
de la musique de jeux vidéo dans un spectacle
dynamique et ludique.
Voir page 87

îîî7LP%XUWRQ
RFWREUH
HWPDUV
Partez à la découverte de l’univers des films de Tim
Burton, autour des musiques composées par Danny
Elfman, et arrangées pour quatuor à cordes.
Voir pages 73 et 89

îîî%URDGZD\
HWG«FHPEUH
Pour les fêtes de Noël, rejoigneznous lors des quatre concerts
exceptionnels qui revisiteront les
grands classiques de la comédie
musicale américaine, fusion entre
la musique classique, le jazz et le
théâtre.
Voir page 79



CONCERTS PARTICIPATIFS
ET AMATEURS

îîî1RXYHO$Q
DXMDQYLHU
Pour fêter le Nouvel An, l’Orchestre des Pays de Savoie
vous propose un programme qui fait la part belle à l’un des
instruments qui composent l’ensemble. En 2023, pleine lumière
sur l’alto. Le programme prend la forme d’un grand voyage
musical au milieu de musiques festives et dansantes, faisant le
lien avec le folklore local, grâce au Ballet de Savoie.
Voir page 81

îîî6FUDWFK
PDL
Ce concert monté en une matinée à partir
de rien (from scratch) sera une opportunité
unique pour les amateurs de la région de
jouer aux côtés des musiciens de l’Orchestre
des Pays de Savoie. Lorsque les beaux jours
arriveront, l’orchestre éphémère formé pour
l’occasion proposera à la manière d’un
flash mob, un concert en extérieur sur la
thématique de la nature.
Voir page 99



îîî2UFKHVWUHGHV-HXQHVGHOç$UF$OSLQ
e«GLWLRQ
QRYHPEUH
Mendelssohn, Gershwin, Miki, Prokofiev
L’Orchestre des Pays de Savoie parraine pour la 5e
saison consécutive l’Orchestre des Jeunes de l’Arc
Alpin composé des élèves des conservatoires de
Chambéry, Annecy, Grenoble et Hector Berlioz - CAPI.
Accompagnés par Pieter-Jelle de Boer et les
musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie, les
élèves découvrent le fonctionnement d’un orchestre
professionnel au côté de leurs parrains pour préparer
ensemble une série de concerts.
Voir page 75



îîî&RPSRVLWULFHV
DYULO
Bonis, Bacewicz, Cruz, Wantenaar
L’Orchestre des Pays de Savoie s’attache à développer de façon
volontariste la place des compositrices dans sa programmation et à
développer des actions structurantes, telles que des résidences ou des
actions de sensibilisation sur la place des compositrices.
Sur la saison 2022-2023, retrouvez notamment notre concert
Compositrices à Albertville en lien avec la résidence de Violeta
Cruz, notre exposition itinérante, nos conférences ou encore notre
Programmathon dédiés à la mise en lumière des compositrices dans
l’histoire de la musique et d’aujourd’hui. Une plongée dans l’univers
des compositrices, imaginée avec le Centre de ressources et de
promotion Présence compositrices.
Voir pages 95 et ci-contre



352*5$00$7+21
COMPOSITRICES
CHOISISSEZ VOUS-MÊME LES ŒUVRES
DE LA SAISON PROCHAINE !
Cette saison, l’Orchestre des Pays de Savoie a besoin de vous ! Entrez dans
ODSHDXGçXQSURJUDPPDWHXU et sélectionnez les morceaux de FRPSRVLWULFHV
que vous souhaiteriez voir inscrits dans la saison officielle de YRWUH2UFKHVWUH.
Ce grand projet participatif se déroulera tout au long de la saison, avec des temps
IRUWV, des H[SRVLWLRQV FRQI«UHQFHVDWHOLHUV et UHQGH]YRXVQXP«ULTXHV.
Nous vous concoctons, avec le Centre de ressources et de promotion Présence
Compositrices, une plongée dans l’univers des compositrices !
5HWURXYH]WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVVXUODSDJH3URJUDPPDWKRQ
GHQRWUHVLWHLQWHUQHWb
Avec le soutien du Centre National de la Musique.

Pour une programmation
plus inclusive, l'Orchestre
des Pays de Savoie utilise la
base de données Demandez
à Clara, entièrement dédiée
aux œuvres de compositrices.





LES
SÉRIES
DE
CONCERTS


MUSIQUE
DE
CHAMBRE

CONCERT
Samedi 3 septembre 2022 î 17h
Cinéma L’Embellie,
Fourneaux (73)



QUATUOR
MOZART
MOZART
QUATUOR À CORDES DE L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
Albert Einstein disait : La musique de Mozart
est si pure et belle que je la vois comme un reflet
de la beauté intérieure de l’univers. Depuis plus
de deux siècles, les œuvres du compositeur
autrichien éblouissent par leur beauté et leur
singulière tendresse. Mozart a su, comme
aucun autre compositeur, mettre en musique
la profondeur des émotions humaines, et ce
en dépit de la trajectoire fulgurante de sa vie.

:ROIJDQJ$PDGHXV0R]DUW
Extraits de :
Divertimento en ré majeur (1772)
K136
Une petite musique de nuit (1787)
K525
Sonate en la majeur (1783)
K331
Les noces de Figaro (1785 / 1786)
K492
Don Giovanni (1787)
K527
La flûte enchantée (1791)
K620

À l’occasion des 10 ans de Festis’Fourneaux,
le quatuor à cordes de l’Orchestre des Pays de
Savoie présente quelques-unes des œuvres
les plus célèbres du « divin Amadeus ». Au
programme, les fameuses Petite musique
de nuit et Marche Turque mais également
quelques-uns des plus beaux airs de Don
Giovanni et de La Flûte enchantée, donnés ici
dans des arrangements originaux pour quatuor
à cordes.



RÉCITAL
PIANO
VOIX

CONCERT
Samedi 17 septembre 2022 î 17h
Centre Hospitalier Spécialisé
(CHS), Bassens (73)
Ouvert à tous, dans le cadre
des Journées Européennes
du Patrimoine

AUTOUR DES CONCERTS
í(YªQHPHQWGHODQFHPHQW
de Saison.
í9LVLWHWK«¤WUDOLV«HGHVMDUGLQV
du Centre Hospitalier Spécialisé
de Bassens (73) dans le cadre
des Journées Européennes
du Patrimoine.

 

L’OMBRE DES
ARBRES
SCHUBERT, SCHUMANN, FAURÉ,
DEBUSSY, MOZART, JANACEK…
CÉCILE ACHILLE, SOPRANO
PIETER-JELLE DE BOER, PIANO
Nous vous invitons à un envoûtant voyage dans
les bois. Avec le romantisme, la forêt se pare
en effet de nouvelles couleurs, favorisées par
l’alliance étroite entre poésie et musique. La
soprano Cécile Achille et Pieter-Jelle de
Boer au piano seront vos guides dans cette
balade musicale au pied des arbres. De
Schubert à Brahms en passant par Viardot,
tilleuls, chênes et sapins se font miroirs de
la solitude amoureuse, témoins du temps qui
passe. Pour Debussy et Fauré, c’est toute la
beauté fragile de l’automne qui palpite entre
les notes. Au piano seul, les sentiers réveillent
chez Janácek de beaux souvenirs passés,
tandis que Schumann révèle dans ses Scènes
de la forêt des émotions enfouies depuis
l’enfance. Une promenade merveilleuse
dans les forêts allemandes, françaises et de
Bohème.

Mélodies de :
:ROIJDQJ$PDGHXV0R]DUW
)UDQ]6FKXEHUW
Franz Liszt
-RKDQQHV%UDKPV
*DEULHO)DXU«
3DXOLQH9LDUGRW
5LFKDUG6WUDXVV
&ODXGH'HEXVV\
*XVWDY0DKOHU
$P\%HDFK
Et extraits de :
5REHUW6FKXPDQQ
Scènes de la forêt (1849)
Opus. 82 n° 9
/HRÊ-DQ£FHN
Sur un sentier recouvert
(1900 / 1912)



BÉBÉS
CONCERT

CONCERTS
Samedi 17 septembre 2022 î 10h30
Médiathèque intercommunale,
Moûtiers (73)
Samedi 15 octobre 2022 î10h30
Bibliothèque municipale
Robert Laude, Novalaise (73)

AUTOUR DES CONCERTS
íRemise de l’album jeunesse
L’Ours Tendre aux nouveauxnés de l’année dans le cadre
du dispositif Premières Pages
organisé par Savoie-biblio.

 

L’OURS TENDRE
CHOSTAKOVICH, FRANZ, GREENWALD,
KROGMANN, MAZAS, PLEYEL
WOODFORDE-FINDEN
DUOS DE VIOLONS DE L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
MARION BONNERY, NARRATION
L’Orchestre des Pays de Savoie mène un travail
de sensibilisation à la musique classique
auprès de tous les publics. Depuis octobre
2021, l’Orchestre a initié 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 qu’un
partenariat s’est tissé avec Savoie-biblio autour
de l’opération Premières Pages.
L’Orchestre des Pays de Savoie propose une
immersion musicale et poétique dans l’univers
de l’album jeunesse L’Ours tendre (Jean-Michel
Billioud et Marguerite Courtieu). Au travers
d’extraits choisis, portés par un duo de violons
et par une narratrice, ce voyage musical vous
entraîne au fil de l’histoire à la rencontre
des animaux, des émotions et de la musique
classique. Un programme musical conté, tout
en tendresse…

$OEHUW)UDQ]
Mandolinata
&DUULH:LOOLDPV.URJPDQQ
The Pony Race
Arrangement Orchestre
des Pays de Savoie
Comptine de l’Ours tendre
« The Robin’s Lullaby »
0DUWLQ*UHHQZDOG
Arminta Walz
,JQDFH-RVHSK3OH\HO
Duos n°9 et n°10
'LPLWUL&KRVWDNRYLWFK
Violin Duets, « Präludium »
$P\:RRGIRUGH)LQGHQ
The Temple Bells
-DFTXHV)«U«RO0D]DV
Andante no6



CONCERT
FAMILLES

CONCERT
Vendredi 14 octobre 2022 î 20h
Le Damier, Veigy-Foncenex (74)

AUTOUR DU CONCERT
í6«DQFHVFRODLUHDX'DPLHU
de Veigy-Foncenex (74).
í6«DQFHLycéens et Apprentis
au spectacle au Damier de
Veigy-Foncenex (74).

 

7,0%85721
DANNY ELFMAN
QUATUOR À CORDES DE L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
MARION BONNERY, MÉDIATION
Comment imaginer les films de Tim Burton
sans ses inoubliables bandes originales ?

'DQQ\(OIPDQ
Beetlejuice (1988)
Batman, The Batman
theme (1989)
Edward aux mains d’argent (1990)
Mars Attacks ! (1996)
Charlie et la chocolaterie (2009)

Depuis presque quarante ans, Danny Elfman
met en musique l’univers gothique et bariolé
du cinéaste californien. Dès 1985, les deux
hommes signent le délirant Pee-Wee Big
Adventure, bientôt suivi du triomphe de
Beetlejuice et Batman. Mais c’est peut-être
dans le sublime Edward aux mains d’argent et
le film d’animation L’étrange Noël de Monsieur
Jack que le compositeur atteint les sommets.
Les musiciens de l’Orchestre des Pays de
Savoie, en formation quatuor à cordes,
présentent un portrait exhaustif de ce couple
majeur du cinéma américain, des origines aux
opus les plus récents. Un événement !

Les Noces funèbres,
Victor’s piano solo (2005)
Into the forest (2005)
Alice au pays des Merveilles,
Alice’s theme (2010)
L’étrange Noël de Monsieur
Jack, Medley (1993)
Pee-wee’s big adventure,
Breakfast Machine (1985)
Arrangements Société Lacroch’



PRATIQUES
AMATEURS

CONCERTS
Dimanche 6 novembre 2022 î 17h
Malraux Scène nationale,
Chambéry (73)
Lundi 7 novembre 2022 î19h30
Salle Stekel, Grenoble (38)
Mardi 8 novembre 2022 î20h
Le Pôle, espace culturel et sportif,
Alby-sur-Chéran (74)
Jeudi 10 novembre 2022 î20h30
Salle Le Médian,
Saint-Quentin-Fallavier (38)

AUTOUR DES CONCERTS
í6WDJHGHSDUUDLQDJHGHV«OªYHV
des conservatoires à la Cité des
Arts de Chambéry.

í Rencontre métiers avec le
personnel administratif de
l’Orchestre.

 

ORCHESTRE
DES JEUNES
DE L’ARC ALPIN

)DQQ\0HQGHOVVRKQ
Ouverture en do majeur
(1830 / 1832)

MENDELSSOHN, GERSHWIN, MIKI,
PROKOFIEV

*HRUJH*HUVKZLQ
Rhapsodie in blue (1924)
version pour marimba
et orchestre
Arrangement Ferde Grofé

ADÉLAÏDE FERRIÈRE, MARIMBA
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE

0LQRUX0LNL
Marimba spiritual pour marimba
et percussions (1983)

Pour la cinquième saison consécutive, les
élèves des conservatoires d’Annecy, Hector
Berlioz - CAPI, Chambéry et Grenoble sont
parrainés par les musiciens de l’Orchestre des
Pays de Savoie et encadrés dans leur pratique
d’orchestre.

6HUJH±3URNRILHY
Roméo et Juliette, suites
(1935 / 1936)
extraits

L’aboutissement de ce projet prend la forme
de quatre concerts où les jeunes musiciens
accompagnés de l’Orchestre des Pays de
Savoie et sous la direction de Pieter-Jelle de
Boer, présenteront leur travail. La brillante
percussionniste Adélaïde Ferrière est la soliste
invitée sur ces représentations.

îîî$YHFOHVRXWLHQGHOD0DLVRQ
de la Musique Contemporaine



CONCERT
À LA
BOUGIE

CONCERTS
Jeudi 17 novembre 2022 î20h
La Rampe, Échirolles (38)
Vendredi 18 novembre 2022 î18h30
Le Scarabée, Chambéry (73)

AUTOUR DES CONCERTS
í6«DQFHVFRODLUHDX6FDUDE«H
de Chambéry (73).
í&RQFHUWDGDSW«DX[IDPLOOHVDX
Scarabée de Chambéry (73).
í$FFXHLOGHJURXSHVGDQVOH
cadre de la semaine européenne
pour l’emploi des personnes
handicapées, et actions de
sensibilisation en lien avec
l’AGEFIPH.
í0DVWHUFODVVHDYHFGHV«OªYHV
du Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse de
Lyon en classe de composition.
í0LVHHQOXPLªUHFRQFHUW
à la bougie.

 

CONCERT
DE LA NUIT
ROSSINI, BOCCHERINI, WANTENAAR,
SCHUMANN, HAYDN
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Si tendre est la nuit… Notre programme débute
sous un balcon avec la délicieuse Sérénade de
Rossini. Écrite en 1780, la Musique Nocturne
des rues de Madrid de Boccherini offre un
portrait saisissant de la capitale espagnole. De
l’Angelus au couvre-feu, on y entend l’animation
et l’activité bouillonnante des Madrilènes. Une
vraie movida avant l’heure ! Place ensuite à
la Nachtmuziek de Mathilde Wantenaar, jeune
prodige de la musique néerlandaise. Dans ce
programme qui présente les mille facettes
de la nuit, on plongera dans la Rêverie de
Schumann, avant que Joseph Haydn ne
dépeigne un majestueux lever du soleil dans
sa Symphonie n°6 « Le Matin » !

*LRDFFKLQR5RVVLQL
Serenata per piccolo
complesso (1823)
/XLJL%RFFKHULQL
Musica Notturna delle strade
di Madrid (1780)
0DWKLOGH:DQWHQDDU
Nachtmuziek (Musique
nocturne) (2017)
5REHUW6FKXPDQQ
Träumerei (1838)
Opus 15
Arrangement
Charles Woodhouse
-RVHSK+D\GQ
Symphonie no6 en ré majeur
Hob I:6 « Le Matin » (1761)

îîî$YHFOHVRXWLHQGHOD0DLVRQ
de la Musique Contemporaine



COMÉDIE
MUSICALE

CONCERTS
Jeudi 8 décembre 2022 î 20h
Malraux Scène nationale,
Chambéry (73)
Vendredi 9 décembre 2022 î 20h30
Esplanade du Lac,
Divonne-les-Bains (01)
Samedi 10 décembre 2022 î 20h30
Bonlieu Scène nationale, Annecy (74)
Jeudi 15 décembre 2022 î 20h
MC2, Grenoble (38)

AUTOUR DES CONCERTS
í5«S«WLWLRQVVROLGDLUHVRXYHUWHV
à des associations du champ
social, bord de scène et visite
des coulisses.

îîî$YHFOHVRXWLHQ
du Club d’entreprises
mécènes Amadeus
de l’Orchestre des
Pays de Savoie

 

BROADWAY
GERSHWIN, BERNSTEIN…
ISABELLE GEORGES & FREDERIC
STEENBRINK, CHANT ET DANSE
GILLES BARIKOSKY, SAXOPHONE
GUILLAUME NAUD, PIANO
JÉRÔME SARFATI, CONTREBASSE
DAVID GREBIL, BATTERIE
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE

Extraits de :
My Fair Lady
Mary Poppins
West Side Story
Singin’ In the Rain
An American In Paris
Porgy and Bess
Irma la Douce
...
Arrangements
Cyrille Lehn

Très tôt, j’ai eu la chance de baigner dans un
univers musical riche et extrêmement varié.
J’ai passé mon enfance entre les vocalises de
ma mère, soprano dramatique, les histoires
que me racontait mon père, épris de poésie
et de jazz et les gammes de ma grand-mère.
Un véritable melting-pot musical ! Entre la
musique classique et le jazz mon cœur battait !
Jusqu’au jour où… Le besoin de trouver ma
« voix » s’est imposé. Une voix qui serait la
fusion entre la musique classique, le jazz et le
théâtre : la comédie musicale ! Ma vocation est
née. D’où l’envie irrépressible de concevoir un
programme hommage à la comédie musicale
de mon enfance avec un chanteur à la voix et
au phrasé dignes des crooners de l’âge d’or
de la comédie musicale, Frederik Steenbrink.
Isabelle Georges



CONCERT
PARTICIPATIF

CONCERTS
Vendredi 6 janvier 2023 î 20h
Espace Michel Croz, Chamonix (74)
Samedi 7 janvier 2023 î 17h30
& 20h30
Auditorium l’Esty, Chavanod (74)
Dimanche 8 janvier 2023 î 17h
Église Saint-Laurent, Ugine (73)

AUTOUR DES CONCERTS
í$FFXHLOHQPXVLTXHHWGDQVH
par le Ballet de Savoie avant
chaque concert.
í3DXVH'«Mæ0XVLFDOH¢Oæ(VSDFH
Culturel la Traverse du Bourgetdu-Lac (73) :
-HXGLMDQYLHUGHK¢K
(répétition ouverte, entrée et
sortie libre et gratuite).
í6«DQFHVFRODLUH¢Oæ(VSDFH
Culturel la Traverse du Bourgetdu-Lac (73).
í6«DQFHVFRODLUH¢Oæ(VSDFH
Michel Croz de Chamonix (74).

80 80

CONCERT DU
NOUVEL AN
LE BALLET DE SAVOIE,
MUSIQUE ET DANSE
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Pour fêter le Nouvel An, l’Orchestre des Pays
de Savoie propose un programme entièrement
« fait maison » qui fait la part belle à l’un des
instruments qui composent l’ensemble. En
2023, pleine lumière sur l’alto, surnommé la
Cendrillon de l’orchestre, qui révélera à cette
occasion plus d’un aspect surprenant. Présenté
par Pieter-Jelle de Boer, le programme
prendra la forme d’un grand voyage musical
au milieu de musiques festives et dansantes
et faisant le lien avec le folklore local, grâce
au Ballet de Savoie.
Bien sûr, la « Fondue savoyarde » composée
par le chef offrira à nouveau la possibilité au
public de participer pleinement à la fête...

îîî$YHFOHVRXWLHQGHOD0DLVRQ
de la Musique Contemporaine



GRAND
SOLISTE

CONCERT
Samedi 21 janvier 2023 î 20h30
Théâtre Maurice Novarina,
Thonon-les-Bains (74)

AUTOUR DU CONCERT
í3URSRVGæDYDQWFRQFHUWDYHF
les artistes.
í'LIIXVLRQVXU5DGLR&ODVVLTXH

îîî(QSDUWHQDULDW
avec Radio Classique
îîî$YHFOHVRXWLHQ
du Club d’entreprises
mécènes Amadeus
de l’Orchestre des
Pays de Savoie
îîî$YHFOHVRXWLHQGHOD0DLVRQ
de la Musique Contemporaine

82 82

ARC-EN-CIEL
LIGETI, LISZT, SCHÖNBERG, BRAHMS
BERTRAND CHAMAYOU, PIANO
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Bertrand Chamayou s’est imposé comme l’un
des pianistes majeurs de notre temps. Aux
côtés de Pieter-Jelle de Boer, le musicien
toulousain a concocté un programme aux
couleurs merveilleuses. Avec lumière et
virtuosité, son clavier se parera des nuances
de l’Arc-en-ciel de Ligeti avant d’enchanter
les Nuages gris et les orages de la Malédiction
de Liszt. Deux chefs d’œuvre du romantisme
allemand concluent la soirée, la frissonnante
Nuit transfigurée de Schönberg et l’exubérant
Rondo à la Hongroise de Brahms. Un torrent de
passions qui va vous faire chavirer !

*\RUJ\/LJHWL
Ramifications pour orchestre
à cordes (1968 / 1969)
Études pour piano,
« Arc-en-Ciel » (1985 / 2001)
Franz Liszt
Malédiction pour piano
et cordes (1840)
Nuages gris (1881)
$UQROG6FK¸QEHUJ
La nuit transfigurée (1899)
-RKDQQHV%UDKPV
Rondo à la hongroise, extrait
du quatuor no1 en sol mineur
pour piano et cordes
Opus 25

83

MUSIQUE
ITALIENNE

CONCERTS
Jeudi 23 février 2023 î 18h30
Salle Pierre Lamy, Annecy (74)
Mardi 7 mars 2023 î 18h30
Le Scarabée, Chambéry (73)
Samedi 11 mars 2023 î 20h30
Salle Agora, Jonage (69)

AUTOUR DES CONCERTS
í6«DQFHVVFRODLUHV¢OD6DOOH
Pierre Lamy d’Annecy (74).
í6«DQFHVFRODLUHDX6FDUDE«H
de Chambéry (73).
í6«DQFH¢OD6DOOH3LHUUH/DP\
en partenariat avec l’Association
des Amis du Patrimoine, des Arts
et des Musées d’Annecy (APAMA)
(74).
í6«DQFHLycéens et Apprentis
au spectacle au Scarabée de
Chambéry (73) et à la Salle
Pierre Lamy d’Annecy (74).
í&RQFHUWDGDSW«DX[IDPLOOHV
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CORDES
CHANTANTES
ROSSINI, PUCCINI, VERDI, RESPIGHI
EMMA GIBOUT, VIOLON SOLO
& DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Notre programme met à l’affiche quatre
immenses compositeurs italiens. Dans ses
Danses et airs anciens, Respighi s’inspire de
la musique de la Renaissance transalpine.
Difficile d’imaginer que Rossini est un enfant
lorsqu’il écrit sa Sonate pour cordes n°2. On y
pressent déjà l’auteur d’irrésistibles opérasbouffes !
Dans Crisantemi (écrit en l’honneur du Duc de
Savoie), Puccini fait tant chanter les cordes
qu’il utilisera des mélodies dans son opéra
Manon Lescaut. Donné dans un arrangement
pour orchestre à cordes, le Quatuor de Verdi est
enfin une véritable pépite. Il s’agit de l’unique
incursion du célèbre compositeur d’opéras
dans le domaine de la musique de chambre.

2WWRULQR5HVSLJKL
Antiche danze ed arie,
3ème suite (1931)
*LRDFFKLQR5RVVLQL
Sonate pour cordes n°2
en la majeur (1804)
*LDFRPR3XFFLQL
Crisantemi (1890)
Turandot, « Nessun Dorma »
(1926)
Gianni Schicchi, « O mio
babbino caro » (1918)
*LXVHSSH9HUGL
Quatuor à cordes en mi mineur
(1873), arrangement pour
orchestre à cordes)



CONCERT
PARTICIPATIF

CONCERTS
Mardi 28 février 2023 î20h
Théâtre des Collines site Renoir,
Annecy (74)
Jeudi 2 mars 2023 î20h
Malraux Scène nationale,
Chambéry (73)

AUTOUR DES CONCERTS
í&RQFHUWLQWHUDFWLIEOLQGWHVW
jeux rythmiques.
í6«DQFHVFRODLUHDX7K«¤WUH
des Collines site Renoir
d’Annecy (74).
í6«DQFHVFRODLUHDX3DUYLVGHV
Fiz de Passy (74).
í/HYHUGHULGHDXGHV«OªYHVGH
l’école de musique de Passy au
Parvis des Fiz (74).

 

í6«DQFHLycéens et Apprentis
au spectacle au Théâtre des
Collines d’Annecy (74) et à
Malraux Scène nationale
de Chambéry (73).

JEUX VIDÉO
TETRIS, ZELDA, MARIO, POKEMON,
RAYMAN…
ELLINOA, CHANT
ROBIN MELCHIOR & PIETER-JELLE
DE BOER, DIRECTION & PIANO
Le jeu vidéo est un art complet dans lequel
la musique s’impose comme un élément
essentiel. Si le célèbre thème de Tetris est
à l’origine une chanson russe du 19e, des
compositeurs s’emparent rapidement de ce
nouveau et passionnant médium musical.

The Legend of Zelda
Final Fantasy
Super Smash Bros Ultimate
Undertale (medley)
Xenoblade Chronicles :
Gaur Plains
Metal Gear Solid 3 :
Snake Eater
Journey (medley)
Tetris Main Theme

Sur des arrangements de Robin Melchior,
l’Orchestre des Pays de Savoie vous propose
un panorama complet de l’histoire musicale
des jeux vidéo. Des pionniers géniaux comme
Koji Kondo ou Nobuo Uematsu (les thèmes
inoubliables de Zelda, Super Mario Bros ou
Final Fantasy !) aux jeunes génies d’aujourd’hui
comme Toby Fox (Undertale), nous vous
promettons la découverte d’un répertoire
irrésistible qui a toute sa place au concert !

Pokémon (medley)
Rayman (medley)
Halo Main Theme
Chrono Trigger
Arrangements
Robin Melchior



CONCERT
FAMILLE

CONCERTS
Samedi 4 mars 2023 î20h
Théâtre des Cordeliers,
Romans-sur-Isère (26)
Dimanche 5 mars 2023î11h
MC2, Grenoble (38)
Vendredi 17 mars 2023 î 19h
Salle Saint-Jean, La MotteServolex (73)

AUTOUR DES CONCERTS
í6«DQFHVFRODLUH¢OD6DOOH
Saint-Jean de la Motte-Servolex
(73).
í6«DQFHVDXVHLQGHVFROOªJHV
de Savoie et Haute-Savoie.
í6«DQFHLycéens et Apprentis
au spectacle à la Salle Saint Jean
de La Motte-Servolex (73).

88 88

TIM BURTON #2
ELFMAN
QUATUOR À CORDES DE L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
MARION BONNERY, MÉDIATION
Comment imaginer les films de Tim Burton sans
ses inoubliables bandes originales ?

'DQQ\(OIPDQ
Beetlejuice (1988)
Batman, The Batman
theme (1989)
Edward aux mains d’argent (1990)
Mars Attacks ! (1996)
Charlie et la chocolaterie (2009)

Depuis presque quarante ans, Danny Elfman
met en musique l’univers gothique et bariolé
du cinéaste californien. Dès 1985, les deux
hommes signent le délirant Pee-Wee Big
Adventure, bientôt suivi du triomphe de
Beetlejuice et Batman. Mais c’est peut-être dans
le sublime Edward aux mains d’argent et le film
d’animation L’étrange Noël de Monsieur Jack que
le compositeur atteint les sommets.
Les musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie,
en formation quatuor à cordes, présentent
un portrait exhaustif de ce couple majeur du
cinéma américain, des origines aux opus les
plus récents. Un événement !

Les Noces funèbres,
Victor’s piano solo (2005)
Into the forest (2005)
Alice au pays des Merveilles,
Alice’s theme (2010)
L’étrange Noël de Monsieur
Jack, Medley (1993)
Pee-wee’s big adventure,
Breakfast Machine (1985)
Arrangements Société Lacroch’



CRÉATION
MONDIALE

CONCERT
Samedi 1er avril 2023 î17h
Théâtre Charles Dullin,
Chambéry (73)

AUTOUR DU CONCERT
í3U«VHQWDWLRQGXWUDYDLOGX
compositeur François Meïmoun.

îîî$YHFOHVRXWLHQGHOD0DLVRQ
de la Musique Contemporaine

 

*8,7$5(
EN ALPES
MEÏMOUN, BOCCHERINI, ALBÉNIZ
JÉRÉMY JOUVE, GUITARE
ADÉLAÏDE FERRIÈRE, PERCUSSIONS
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Pour la deuxième année consécutive, nous
sommes heureux de nous produire au festival
Guitare en Alpes. Direction l’Espagne et sa
culture qui a tant inspiré les musiciens de tous
les pays ! Dans sa Musique nocturne des rues
de Madrid, l’Italien Boccherini demande aux
cordes d’imiter la guitare et les percussions, ce
qui en fera une parfaite introduction au nouveau
concerto de François Meïmoun. Fasciné par le
monde hispanophone, le compositeur français
vient de triompher à Mexico avec une vaste
pièce inspirée par Antonin Artaud. Pour Guitare
en Alpes, il nous offre une nouvelle œuvre
ambitieuse d’après Picasso, où brilleront les
talents réunis du guitariste Jérémy Jouve et de
la percussionniste Adélaïde Ferrière. Enfin, la
Suite española d’Isaac Albéniz, souvent jouée à
la guitare mais également dans de nombreux
arrangements pour orchestre, conclura le
programme de façon festive et hautement
colorée. Viva España !

/XLJL%RFFKHULQL
Musica Notturna delle strade
di Madrid (1780)
)UDQ©RLV0H±PRXQ
Les trois danseuses
d’après Picasso pour guitare,
percussions et orchestre (2023)
Création mondiale
,VDDF$OE«QL]
Suite española, extraits (1887)
op. 47
Arrangement Bas Wiegers



GRAND
SOLISTE

CONCERT
Samedi 8 avril 2023î 20h30
Palais des Festivités,
Évian-les-Bains (74)

 

MARATHON
DU PIANO
MUSIQUE ET NATURE
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Événement créé en 2016, le Marathon du
piano d’Évian décline une programmation
entièrement dédiée au clavier, sous toutes
ses formes.
Premier orchestre convié au sein du Festival
en 2022 avec François-Réné Duchâble comme
invité d’honneur, l’Orchestre des Pays de Savoie
renouvelle en 2023 sa participation pour une 2e
année consécutive. Un évènement à retrouver
au Palais des Festivités d’Évian.



MUSIQUE
AU
FÉMININ

CONCERT
Mardi 25 avril 2023î20h
Le Dôme Théâtre, Albertville (73)

AUTOUR DU CONCERT
í$FWLRQVS«GDJRJLTXHV
avec la compositrice Violeta
Cruz auprès des scolaires et
écoles de musique du territoire.
í&RQI«UHQFHVGH&ODLUH%RGLQHW
exposition itinérante autour de
l’Histoire des compositrices, par
Présences compositrices, dans
le cadre du Programmathon.
í0DVWHUFODVVHDYHF$G«OD±GH
Ferrière, artiste associée,
auprès des écoles de musique
du territoire.

 

îîî$YHFOHVRXWLHQ
du Club d’entreprises
mécènes Amadeus
de l’Orchestre des
Pays de Savoie

COMPOSITRICES
BONIS, BACEWICZ, CRUZ, WANTENAAR
ADÉLAÏDE FERRIÈRE, PERCUSSIONS
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Nous embarquons pour un voyage musical et
historique passionnant. En pleine redécouverte,
le Concerto pour cordes (1948) de Grazyna
Bacewicz impressionne par sa puissance
et sa vitalité rythmique. Après ce joyau, la
grande compositrice colombienne Violeta
Cruz nous offrira la création mondiale de sa
Nouvelle oeuvre pour percussion et orchestre
écrite pour la virtuose Adélaïde Ferrière.
Place ensuite à la Nachtmuziek de Mathilde
Wantenaar, jeune prodige de la musique
néerlandaise. La belle Suite en forme de
valses de Mel Bonis couronne ce formidable
concert exclusivement constitué d’œuvres de
compositrices d’hier et d’aujourd’hui !

*UD]\QD%DFHZLF]
Concerto pour orchestre
à cordes (1948)
9LROHWD&UX]
Nouvelle œuvre pour percussion
et orchestre (2022)
Création mondiale
0DWKLOGH:DQWHQDDU
Nachtmuziek (Musique Nocturne)
(2017)
0HO%RQLV
Suite en forme de valses (1898)
Arrangement Pieter-Jelle de Boer

îîî$YHFODSDUWLFLSDWLRQGX&HQWUH
de ressources et de promotion
Présence Compositrices
îîî$YHFOHVRXWLHQGHOD0DLVRQ
de la Musique Contemporaine



CONCERT
FAMILLES

CONCERT
Vendredi 19 mai 2023î20h30
Théâtre du Casino,
Aix-les-Bains (73)

AUTOUR DU CONCERT
í6«DQFHVVFRODLUHVDX7K«¤WUH
du Casino d’Aix-les-Bains (73).
í6«DQFHVDXVHLQGHVFROOªJHV
de Savoie et Haute-Savoie.

 

92<$*(1,3321
HISAISHI
QUATUOR À CORDES DE L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
MARION BONNERY, MÉDIATION
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.

-RH+LVDLVKL
Le château dans le ciel (1986)
thème de Laputa, The girl who
felt from the sky
Mon voisin Totoro (1988)
Tonari no Totoro
Princesse Mononoke (1997)
Ashitaka and San
Journey to the west
Porco Rosso (1992)
Bygone Days
Kiki la petite sorcière (1989)
The town with an ocean view
Le voyage de Chihiro (2001)
One Summer’s Day
Le château ambulant (2004)
Thème Merry go round of life
Nausicaa et la valée du vent
(1984)
The road of the valley
Le vent se lève (2013)
A journey
Arrangements Société Lacroch’
(Philippe Perrin & Yann Stoffel)



CONCERT
PARTICIPATIF

CONCERT
Samedi 27 mai 2023
Territoire de la communauté de
communes lac d’Aiguebelette

AUTOUR DU CONCERT
í&RQFHUWSDUWLFLSDWLI
inscriptions et informations sur
orchestrepayssavoie.com

 

SCRATCH
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE &
MUSICIENS AMATEURS DU TERRITOIRE
Ce concert monté en une matinée à partir
de rien (from scratch) sera une opportunité
unique pour les amateurs de la région de
jouer aux côtés des musiciens professionnels
de l’Orchestre des Pays de Savoie sous la
direction de Pieter-Jelle de Boer. Lorsque les
beaux jours arriveront, l’orchestre éphémère
formé pour l’occasion proposera à la manière
d’un flash-mob un concert en extérieur sur
la thématique de la nature, autour du lac
d’Aiguebelette.
Ce programme se veut ouvert à tous les
praticiens (adultes, étudiants, élèves des
conservatoires et écoles de musique et leurs
professeurs) d’un instrument pouvant être
intégré à l’œuvre désignée, sans contrainte
absolue de niveau. Des annonces lancées sur
le territoire permettront à tous les musiciens
volontaires de s’inscrire, puis de recevoir
les partitions et profiter d’une répétition de
coordination avec l’Orchestre des Pays de
Savoie et son chef, avant de dévoiler le résultat
musical au public.



GRAND
SOLISTE

CONCERTS
Samedi 3 juin 2023í20h
Théâtre, Châtel-Guyon (63)
(PROGRAMME 1)

Lundi 12 juin 2023 í12h30
Auditorium de l’Orchestre
National de Lyon (69)
(PROGRAMME 2)

AUTOUR DES CONCERTS
í3URSRVGæDYDQWFRQFHUW
í9HQWHGHGLVTXHVGHVDUWLVWHV
í0LGLOæ$2¢Oæ$XGLWRULXPGH
Lyon (concert commenté).



SÉRÉNADE
FRANCK, MENDELSSOHN, DVORÁK
SUZANA BARTAL, PIANO
JOSEF ŠPACEK, VIOLON
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Composé en 1863, Prélude, fugue et Variation est
l’un des trésors de la musique française. Dédiée
à Camille Saint-Saëns, l’œuvre s’inspire des
principes baroques du grand Jean-Sébastien
Bach. À l’instar de Mozart, Felix Mendelssohn
était un incroyable enfant prodige. Écrit à l’âge
de quatorze ans, son Double Concerto témoigne
de ses dons extraordinairement précoces.
Pour conclure notre programme, la Sérénade
de Dvorák est un autre bel hommage à la
musique du Grand Siècle. Le maître Brahms
parlait de la musique du compositeur tchèque
en ces termes : « J’espère que vous l’aimerez
autant que moi. Faites-la jouer pour vous ; et je
suis sûr que les musiciens l’aimeront aussi ! »
Pour ce concert, les musiciens ont décidé de
se faire plaisir et surtout de vous faire plaisir !

352*5$00(
&«VDU)UDQFN
Prélude, fugue et variation
(1860 / 1862)
Opus 18
Arrangement Pieter-Jelle de Boer
)«OL[0HQGHOVVRKQ
Double concerto pour violon,
piano et cordes en ré mineur
(1823)
$QWRQ¯Q'YRU£N
Sérénade en mi majeur (1876)
Opus 22
352*5$00(
&«VDU)UDQFN
Prélude, fugue et variation
(1860 / 1862)
Opus 18
Arrangement Pieter-Jelle de Boer
$QWRQ¯Q'YRU£N
Sérénade en mi majeur (1876)
Opus 22



EXAMEN
OUVERT
AU PUBLIC

CONCERT
Dimanche 18 juin 2023í17h
Victoria Hall, Genève (CH)



DEMAIN
EXAMEN DE DIRECTION HAUTE ÉCOLE
DE MUSIQUE DE GENÈVE
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.





EN PRATIQUE
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COMMENT RÉSERVER

7,0%85721

6XUQRWUHVLWHLQWHUQHWFKRLVLVVH]
YRWUHFRQFHUWHWODLVVH]YRXVJXLGHUb
Vos billets vous seront envoyés
directement chez vous ou seront à retirer
au contrôle avant le concert en présentant
les justificatifs correspondants.

Veigy-Foncenex (74)
www.veigy-foncenex.fr
04 50 43 37 09

6XUSODFH
Au guichet, avant le début du concert.

Chambéry (73)
www.chambery.fr/89-la-cite-desarts.htm
04 79 60 23 70

Toutes les informations de
réservation par concert :
QUATUOR MOZART
Fourneaux (73)
www.facebook.com/Festifourneaux
04 79 05 07 46

ORCHESTRE DES JEUNES
DE L’ARC ALPIN

Grenoble (38)
www.grenoble.fr/1491-conservatoirede-grenoble.htm
04 76 46 48 44

L’OMBRE DES ARBRES

Alby-sur-Chéran (74)
www.crr.annecy.fr
04 50 33 87 18

Bassens (73)
www.chs-savoie.fr
04 79 60 30 30

Saint-Quentin-Fallavier (38)
www.capi-agglo.fr
04 74 27 28 00

L’OURS TENDRE

CONCERT DE LA NUIT

Moutiers (73)
www.coeurdetarentaise.bibenligne.fr
04 79 24 59 83

Échirolles (38)
www.larampe-echirolles.fr/
04 76 40 05 05

Novalaise (73)
www.novalaise.fr
04 79 28 79 28

Chambéry (73)
www.orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71



BROADWAY

CORDES CHANTANTES

Chambéry (73)
www.malrauxchambery.fr
04 79 85 55 43

Chambéry (73)
www.orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

Divonne-les-Bains (01)
www.esplanadedulac.fr
04 50 99 00 75

Jonage (69)
www.mairiedejonage.com
04 78 31 21 10

Annecy (74)
www.bonlieu-annecy.com
04 50 33 44 11

Annecy (74)
www.orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

Grenoble (38)
www.mc2grenoble.fr
04 76 00 79 00

JEUX VIDÉO

CONCERT DU NOUVEL AN

Chambéry (73)
www.malrauxchambery.fr
04 79 85 55 43

Chamonix-Mont-Blanc (74)
www.chamonix.com
04 50 53 75 17

Annecy (74)
www.crr.annecy.fr/Agenda.php
04 50 33 87 18

Chavanod (74)
www.courantsdart.fr
04 50 52 17 19

TIM BURTON #2

Ugine (73)
www.orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

Romans-sur-Isère (26)
www.ville-romans.fr
04 75 45 89 80

ARC-EN-CIEL

Grenoble (38)
www.mc2grenoble.fr
04 76 00 79 00

Thonon-les-Bains (74)
www.mal-thonon.org
04 50 71 39 47

La Motte-Servolex (73)
www.orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71



*8,7$5((1$/3(6

SÉRÉNADE

Chambéry (73)
www.malrauxchambery.fr
04 79 85 55 43

Châtel-Guyon (63)
www.piano-a-riom.com/reservation
04 73 38 59 45

COMPOSITRICES

Lyon (69)
www.auditorium-lyon.com
04 78 95 95 95

Albertville (73)
www.dometheatre.com
04 79 10 44 80
MARATHON DU PIANO
Évian-les-Bains (74)
www.terresmusicales.org
09 81 12 59 91
92<$*(1,3321
Aix-les-Bains (73)
www.spectacles.aixlesbainsrivieradesalpes.com
04 79 88 09 99
SCRATCH
Communauté de communes
Lac d’Aiguebelette (73)
https://ccla.fr
04 79 28 78 64



DEMAIN
Genève (CH)
www.hesge.ch
+41 22 558 50 40

La Vie Nouvelle
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en Savoie et Haute-Savoie
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Prochaine
parution
en OCTOBRE !

Chaque semaine,
cultivez votre curiosité !
www.la-vie-nouvelle.fr




