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Edito
La 16e édition des Nuits d'été, c'est parti !
Plus bouillonnante, éclectique, surprenante,
joyeuse, engagée, rurale, jolie, à l'ancienne,
classique, itinérante, fragile, rock'n'roll,
contemporaine, exigeante et partageuse que
jamais.

Nous nous sommes mis en quatre pour que cette programmation soit à l'image du monde
bigarré d'aujourd'hui et qu'elle reflète les envies et aspirations de toutes les générations. Nous
souhaitons que ce festival demeure un lieu de rencontres humaines qui n'a pas le
divertissement pour unique ambition, et qui favorise la réflexion, l'échange, la connaissance et
l'appréhension de cultures méconnues ou éloignées des nôtres.
Nous espérons que les élus, dans la tempête financière que nous traversons tous en ce
moment, sauront sauvegarder cet outil de médiation que nous avons bâti, branche après
branche, grâce à la fidélité de notre public, depuis 16 ans. Il en va de leur responsabilité.
24 concerts et spectacles font la part belle à toutes les musiques (classique, jazz ou musique
du monde) au cirque,
cirque au théâtre et à la marionnette sur 18 communes de l'Avant-pays
savoyard.
Les artistes du festival, dont la générosité militante rend possible cette édition, investissent le
pays, jouent dans les granges, les églises, sur les places de village et même au beau milieu
des bois, dans les clairières mystérieuses et hantées.
Venez les applaudir, ils donnent vie, rien que pour nous, à des mondes de papier, ils jouent des
musiques inouïes, ils ont le courage de rêver et la force d'inventer.
Allons nous réchauffer à leur flamme, celle bienfaisante et féconde de l'imagination !
Julian Boutin
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Equipe
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Vendredi 5 août
Concert d'ouverture à la Correrie
18h - Grange de la Correrie – Saint Pierre de Chartreuse

AMADEUS
Le quatuor Voce et ses invités.
Avec : JeanJean-Philippe Grometto : flûte ; Julian Boutin : alto ;
Le Quatuor Voce : Sarah Dayan, Cécile Roubin : violons ; Guillaume Becker : alto ; Lydia Shelley :
violoncelle
Ce début de festival sonne comme une fête : la fête des retrouvailles !
Retrouvailles avec un lieu, la sublime grange de la Correrie, antre de bois vénérable si propice à l'écoute
attentive des musiques du passé.
Retrouvailles avec un compositeur, Mozart,
Mozart éternellement jeune, éternellement maudit, éternellement
rieur et effronté, génie sans limite qui dispersait avec une facilité insolente une musique vibrante et
pleine.
Retrouvailles, enfin, avec des interprètes chaleureux, le quatuor Voce, ensemble d'exception, qui nous
restitue, avec fraîcheur et une grande sûreté de style les trois œuvres du répertoire.
Concert organisé avec la bienveillance du couvent de la Grande Chartreuse.
De Wolfgang Amadeus Mozart :
Le quatuor avec flûte en ré majeur
Le quatuor en ré majeur « Hoffmeister »
Le quintette pour 2 altos en ut majeur

Samedi 06 août
11h - Eglise - Yenne

OCTUOR DE MENDELSSOHN
Musique classique
Avec : le quatuor
quatuor Voce,
Voce le quatuor Béla.
Béla Participation du quatuor Cadences
L'énigme de l'octuor de Mendelssohn demeure l'une des plus insondables de l'histoire de la musique.
Comment un jeune homme de 17 ans a-t-il pu composer une œuvre aussi magistrale, joyau de maîtrise
et d'élan juvénile ? Les quatuors Béla et Voce vont réunir leurs archets sensibles et virtuoses pour
servir cette musique de feu !
Aussi, l'appétit de nouveauté de ces musiciens nous fera découvrir la création de la jeune lyonnaise,
Raphaèle Biston, qui livre une courte pièce, ciselée et ingénieuse, qui réinvente le genre ancien de
l'octuor à cordes.
Enfin, ils seront rejoints par le quatuor tunisien Cadences pour une surprise musicale haute en couleur
signée du toujours surprenant Frédéric Aurier.
L'Octuor à cordes en mi bémol majeur de Félix Mendelssohn
Mécaniques et fluides pour octuor à cordes de Raphaèle Biston

17h - Salle des fêtes – La Bridoire

RÊVES ET MOTIFS
Théâtre d'ombres et d'objets, miroir liquide, caméra lucida, papier plié et froissé.
Avec Les Rémouleurs : Anne Bitran : mise en scène, marionnettes ; Florence Boutet de Montvel :
comédie, marionnettes ; Raphaël Ginzburg : violoncelle
Olivier Vallet, inventeur et bricoleur de génie, couronné de nombreux prix, a fabriqué des machines de
projections à partir de plans du 18e siècle, époque où le cinéma ne régnait pas en maître absolu sur le
monde visuel. Il en résulte des images d'une beauté troublante, qui servent au mieux ce spectacle
croisant l'œuvre de deux visionnaires humanistes du 20e siècle, le mathématicien et philosophe
Alexandre Grothendieck et le dessinateur Alfred Kubin. Les marionnettistes font surgir des visions
fantomatiques, donnent vie au dessin et nous perdent comme dans une baraque foraine hantée.
Les éternelles et sublimes suites de Bach pour violoncelle seul accompagnent cette fantasmagorie de
haut vol.

Plaquette
Plaquette : Attention le spectacle initialement prévu ce
soir là a été déplacé à Saint Pierre
Pierre d’
d’Entremont, à 17h
20h30 - Jardin de la Maison du Lac – Nances

LES QUATRE SAISONS
D’Antonio Vivaldi
Avec : Frédéric Aurier,
Aurier Akram Ben Romdhane, Mohamed
Bouslama, Sarah Dayan, Julien Dieudegard, Cécile Roubin :
violons ; Afif Bouslama, Julian Boutin : altos ; Luc Dedreuil
Dedreuil,
euil
Farouk S’habou : violoncelles ; Jeanne Bleuse : clavecin ;
Jean Philippe Grometto : flûte

Pour ce concert, les musiciens de trois quatuors présents
aux Nuits d’été (quatuor Voce, quatuor Cadences et
quatuor Béla) donneront deux oeuvres, dont le thème
nauraliste fait écho au cadre magnifique du jardin de la
maison du lac d’Aiguebelette. A ne pas rater !

Dimanche 7 août
10h – Marché de Novalaise

SURNATURAL ORCHESTRA
Big Band Jazz
Avec : Fanny Ménégoz, Cléa Torales Elizalde : flûtes ; Adrien Amey : saxophone soprano ; Baptiste
Bouquin : saxophone alto, clarinettes ; Jeannot Salvatori : saxophone alto ; Robin Fincker, Nicolas
Stephan : saxophones ténor ; Fabrice Theuillon : saxophone baryton ; Antoine Berjeaut, Isidore
Leitinger, Julien Rousseau : trompettes ; Hanno Baumfelder, Daniele Israël, Judith Wekstein :
trombones ; Laurent Géhant : tuba ; Antonin Leymarie : batterie ; Sylvain Lemêtre : percussions ; Boris
Boublil : clavier.
Les musiciens investissent le marché de Novalaise pour animer votre matinée !
En partenariat avec le Comité des fêtes de Novalaise

17h – Salle Notre Dame - Saint Pierre d'Entremont

LES TROIS ÂGES de Buster Keaton
(A voir en famille !)
Ciné concert
Avec : Adrien Dennefeld : guitare
Adrien Dennefeld, musicien inventif et improvisateur volubile, accompagne le chef d'œuvre de Buster
Keaton "Les trois âges" dans lequel on retrouve un trio amoureux (la jeune fille, le gros costaud et le
jeune homme maladroit mais charmant) à 3 époques différentes : l'âge de pierre, le milieu de
l'antiquité et le début du 20e siècle.
C'est évidemment Buster Keaton lui-même qui joue le jeune homme, inventeur de « gamelles »
mémorables, dont il se sort toujours indemne avec la grâce habituelle de son personnage, cascadeur malgré lui - au charme fou.
Adrien Dennefeld réussit le prodige de produire avec sa seule guitare électrique une bande son et des
bruitages de cette comédie américaine qui fera le délice des spectateurs quel que soit leur âge !

20h30 – Base d'aviron du Lac d'Aiguebelette - Novalaise

SURNATURAL ORCHESTRA
Big Band Jazz
Le plus grand et le plus chic Big Band du jazz français s'invite aux Nuits d'été.
Quelle chance !
Section rythmique aux grooves d'acier et pupitre de cuivres impeccables sont les atouts de cette
formation majeure qui se permet, en prime, d'être joyeusement givrée.
Le Surnatural Orchestra nous fait la primeur de leur nouveau disque « RONDE », écriture originale d'un
jazz métissé de musiques afro-cubaine, rock, blues et électro.
Musique sous les étoiles avec vue panoramique sur le lac, une vraie « nuit d'été » en perspective !
Ouverture du site à 19h30, buvette et restauration sur place

Lundi 08 août
11h – Église - Ayn

BÉLA BARTÓK ou l'éternel Voyageur
Avec : Julien Bénéteau : clarinette ; Michaël Ertzscheid : piano
Quatuor Béla : Frédéric Aurier, Julien Dieudegard : violons ; Julian Boutin, alto ; Luc Dedreuil :
violoncelle.
Bartόk, infatigable rêveur et incorrigible marcheur, aura, toute sa vie, mis le partage, la saveur et la vie
au cœur de son art. Inventeur d'une musique très personnelle, il puise dans les airs et danses
folkloriques irrésistibles de sa région natale, qu'il collecte auprès des musiciens paysans hongrois.
Les 3 œuvres du programme illustrent à merveille cette quête, entre chaleur des musiques populaires
et maîtrise de l'écriture. On retrouve les musiciens de toujours, piliers du festival, sans qui les Nuits
d'été ne seraient pas cette chaleureuse rencontre entre public, œuvres et artistes.
De Béla Bartόk
Bart k : Contrastes pour clarinette, violon et piano ; La rhapsodie hongroise n°1 pour violon et
piano ; Le 4e quatuor à cordes

17h – Forêt – Gerbaix
(RV au hameau de la Lattaz pour le stationnement, puis 5 minutes de marche à prévoir)

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Théâtre
Avec la compagnie Les Démembrés : Antoine Besson, Claire-Marie Daveau, Simon Alopé, Louise Tardif :
comédie ; Ségolène Lachet : assistante à la mise en scène ; Benjamin Groëtzinger : mise en scène ;
Eloïse Simonis : costumes ; Gaspard Charreton : régie son
Création très attendue aux Nuits d'été (et pour cause!), le Songe d'une Nuit d'été de Shakespeare,
Shakespeare la
comédie hilarante du plus talentueux auteur dramatique est donnée 3 fois au cœur de la forêt de
Gerbaix, décor naturel de l'intrigue. Emmenée par l'excentrique Benjamin Groëtzinger, la troupe de
quatreq jeunes comédiens se démultiplie pour jouer les quinze personnages de cette farce géniale qui
dépeint l'Homme, tour à tour fou ou délicat, idiot ou joyeux, ridicule ou ambitieux, niais ou subtil dans
les jeux incessants de l'amour. Un grand moment !

Plaquette
Plaquette : Attention ce spectacle était annoncé le 6 août à la Maison du Lac
17h – Terrain de football – Saint Pierre d’Entremont

BROC'N'ROLL CIRCUS
(A voir en famille !)
Cirque, clown, musique.
Avec : Gaël Lefeuvre, Francis Thévenin : équilibre sur objet ; Jessica Ros : voltige aérienne ; Clément
Dumesnil : violon, guitare, voix.
Ce concert aurait pu marquer l'histoire de la musique.
Ce concert aurait pu être le début de carrière d'un groupe de légende.
Ce concert aurait pu être réussi !
Mais voilà, rien ne se passe comme prévu… Les guitares se balancent au bout d'une corde, les archets
volent, le piano prend feu et les vinyles jonglent.
Un spectacle détonnant mêlant musique et prouesses circassiennes sur des airs rock, jazz et irlandais,
dans lequel les artistes de la compagnie Les Petits Détournements font, une fois de plus, la
démonstration de leur énergique talent.
Réservation conseillée.
NB : Le public s’installera sur la butte (naturellement gradinée) face au terrain de football : prévoyez
une couverture pour vous prémunir de l'humidité !

20h30- Salle des fêtes – La Bridoire

FRONTIERES
Théâtre d'ombres, marionnettes et musique. (À voir en famille !)
Avec la compagnie Les
Les Rémouleurs : Anne Bitran : mise en scène, marionnettes ; Olivier Vallet :
ombres, comédie ; Martina Menconi : marionnettes ; Francesco Pastacaldi : batterie
L'univers visuel fabuleux et flamboyant de la Cie Les Rémouleurs revient après des tournées
prolongées en Asie, d'où ils arrivent chargés d'images. Dans Frontières, émouvant spectacle sans
parole pour petits et grands, Anne Bitran éclaire la destinée des migrants, Ulysses anonymes qui
affrontent barbelés et passeurs, bravent tempêtes et traquenards, éprouvent la soif et l'attente pour
trouver une meilleure place dans le monde ou fuir une mort certaine.
Cette odyssée visuelle est soutenue musicalement par les rythmiques ingénieuses d'un gamelan
imaginaire.

Mardi 9 août – La Saint Amour
Plaquette
Plaquette : Attention ce programme a été modifié
11h– Église – Corbel

ROMANCES SANS PAROLES
Avec : Cécile Roubin : violon ; Jeanne Bleuse : piano.
L’archet racé de Cécile Roubin, violoniste du Quatuor Voce, et le phrasé délicat et sensible de Jeanne
Bleuse sauront à merveille nous entraîner dans un parcours romantique au milieu des plus belles
pages de musique de chambre du 19è. Un moment à ne pas rater dans l’acoustique merveilleuse de
l’église de Corbel.
Sonate en mi mineur, de Wolfgang Amadeus Mozart
Sonatine en la mineur, de Franz Schubert
Pièces romantiques, d’Anton
Anton Dvořák
Romance pour piano et violon en fa mineur, d’Anto
Anton
Anton Dvořák

17h – Forêt – Gerbaix
(RdV au hameau de la Lattaz pour le stationnement, puis 5 minutes de marche à prévoir)

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Théâtre
La comédie hilarante de Shakespeare par l'excentrique et talentueux Benjamin Groëtzinger
CF 8 août

20h30 – Ferme du Hameau de la Berthe – Saint Franc

SOIREE TANGO
El Orquesta del Centenario
Avec : Shirlene Silva Oliveira : voix ; Karl Espegard : violon ; Benjamin Groisman : contrebasse ; Paolo
Gauthier : percussions et voix ; Jean Pouyé : guitare ; Gaspar
Gaspar Pouyé : bandonéon.
Musique de l'attirance et de la retenue, de la passion et de la ruse, danse de l'amour par excellence, le
tango est né dans les tavernes argentines du 19e siècle où les marins, à peine débarqués et titubant
encore du roulis de la mer, venaient se mesurer aux fières tangeras. De passage en France les
musiciens franco-argentins de l'Orquesta del Centenario, jouent cette musique avec le naturel
inimitable de la langue natale. On ferme les yeux et l'on croirait entendre, jaillissant d'un café de la
Bocca dans le vieux quartier de Buenos Aires, le son du légendaire orchestre de Carlos Gardel.
Venez tanguer, venez rêver, venez fêter cette nuit de la St Amour dans le havre chaleureux de la ferme
du hameau de la Berthe.
Réservation conseillée.
A partir de 19h, l'association La Mijote vous propose de découvrir la ferme et pourquoi pas vous laisser
tenter par un repas champêtre préparé avec leurs produits ! (10€ / réservation
associationlamijote@gmail.com ou 06 25 64 60 93)

Mercredi 10 août
11h – Place du village – Dullin

DUO SABIL
Musique orientale
Avec : Youssef Hbeish : percussions ; Ahmad Al Khatib : oud.
C'est avec une joie non contenue que nous retrouvons les deux musiciens palestiniens du Duo Sabil,
que le public des Nuits d'été avait découvert il y a deux ans dans le concert Jadayel.
Jeunes maîtres de la tradition orientale, invités des plus grands festivals de musique du monde, Ahmad
et Youssef nous font découvrir les rythmiques insensées et les maquams délicats de cette culture
musicale, parmi les plus raffinées au monde.
Venez profiter de leur très court séjour en France, parmi nous, dans le si joli village de Dullin

17h – La Sabaudia – Pont de Beauvoisin (73)

COMMENT ON FAIT DES ADULTES ?
Théâtre et cirque
Avec la compagnie les Empreint'heures : Océane Deruaz, Albert Martinez, Johan Roussey, Lucile Vérité :
comédie ; Thomas Saby : mise en scène.
« C’est vrai ça ! On m’a dit comment on faisait des bébés, j’ai eu toutes les versions. Mais comment on
fait les adultes ? » A l'heure moderne où le passage à l'âge adulte n'est plus seulement synonyme de
liberté et se charge de menaces et de cataclysmes engendrés par une société qui a pris la fuite en
avant comme ligne de conduite, Thomas Saby, jeune dramaturge qui associe subtilement cirque et
écriture, s'interroge sur ce rite initiatique vieux comme le monde. Sur scène une corde, une balançoire,
frontière imaginaire ou tangible de la limite à franchir, obstacle ou passage entre l’enfant et l’adulte.
Autour de cette ligne suspendue, quatre explorateurs vont s'élancer, se balancer de souvenirs en
réalités. Un voyage poétique, une expérience humaine où se perdre est obligatoire et rêver une
nécessité.

20h30– Foyer Communal – Saint Béron

ENTRE CHOU ET LOUP
Théâtre Musical (A voir en famille !)
Avec le duo Myssil : Sylvaine Hélary : flûte ; Noémi Boutin : violoncelle.
Noémi Boutin, artiste savoyarde, a, depuis sa carrière de jeune violoncelliste prodige, su s'inventer un
chemin bien à elle où le répertoire classique côtoie les créations les plus excentriques.
Elle signe ici, avec la flûtiste de jazz Sylvaine Hélary, un spectacle désopilant et virtuose !
Un travail haut de gamme et raffiné, un concert déconcertant ludique en diable. Jubilatoire ! Télérama
Une complicité rieuse règne entre les deux musiciennes qui chantent, jouent la comédie, cancanent,
batifolent, se chamaillent pour redevenir sœurs de scène, se jouant, l'air de rien, des difficultés
instrumentales que les facétieux compositeurs ont semées entre les lignes de ces créations de théâtre
musical, véritables bijoux du genre. Un duo de haut vol à goûter en famille !
Pièces de Frédéric Aurier,
Aurier Marc Ducret,
Ducret Joëlle Léandre,
Léandre Sylvain Lemêtre,
Lemêtre Albert Marcœ
Marcœur,
ur Eve Risser,
Risser
François
François Sarhan.
Sarhan
Réservation conseillée

Jeudi 11 août
11h – Église - Aiguebelette

LA MUSIQUE SANS MARTEAU
Ou comment comprendre la musique d'aujourd'hui (A voir en famille à partir de 8 ans)
Avec le Quatuor Béla : Frédéric Aurier, Julien Dieudegard : violons ; Julian Boutin, alto ; Luc Dedreuil :
violoncelle
Que de choses dans ce 20e siècle musical !
L'éclatement des formes, la recherche de nouvelles sonorités, de nouveaux rythmes, de nouveaux
timbres.
Le mélange des cultures, des esthétiques.
Les machines, les révolutions, l'avant-garde.
Et ces héros utopiques qu'étaient Stravinsky, Xenakis ou Boulez, qui ont sorti la musique des cossus
salons bourgeois du 19e pour l'attirer au cœur de la société, lui donnant la force d'un ouragan !
Pour nous guider dans cette passionnante épopée, le quatuor Béla nous prend par la main sur les
chemins joyeux de la connaissance. Souvent avec humour, toujours avec précision, les musiciens nous
expliquent les extraits d'œuvres emblématiques du 20e qu'ils viennent de nous jouer.
Ce concert commenté, commande de la Philharmonie de Paris au quatuor Béla est un de ces moments
précieux qu'il ne faut pas rater !

17h – Forêt – Gerbaix
(RV au hameau de la Lattaz pour le stationnement, puis 5
minutes de marche à prévoir)

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Théâtre
La comédie hilarante de Shakespeare par l'excentrique et
talentueux Benjamin Groëtzinger
CF 8 août

20h30 – Salle des fêtes – La Bridoire

FRONTIÈRES
Théâtre d'ombres, marionnettes et musique (À voir en
famille !)
L'univers visuel fabuleux et flamboyant de la compagnie Les
Rémouleurs
CF 8 août, réservation Conseillée.

Vendredi 12 août
11h – Église – La Chapelle Saint Martin

DUO TADYNOUR
Musique du monde
Avec : Landy Andriamboavonjy : harpe, voix ; Khaled Aljaramani : oud, voix
Ce duo est l'histoire d'une rencontre : la rencontre entre deux cultures, entre deux voix, entre deux
artistes curieux et partageurs.
Khaled est syrien, Landy est d'origine malgache. Ils mêlent leurs cordes, celles délicates de la harpe
occidentale et celles si veloutées du oud arabe, à la même treille musicale.
Visitant tour à tour les traditions de l'autre, ils composent à deux voix et à quatre mains un étonnant
métissage qui résonnera sous les voûtes de la si jolie église de La Chapelle Saint Martin.

20h30 – Salle Jean Bouchard – Saint Genix sur Guiers

RESTEZ, JE M'EN VAIS
Jazz et littérature
Avec : François
François Corneloup : saxophone ; Ramon
Ramon Lopez :
batterie ; François Raulin : piano
Ishi, seul rescapé de la tribu indienne des Yanas, se décide ab
marcher vers le monde des Blancs. C’est ainsi qu’en 1911, il
arrive dans la peb ripheb rie d’Oroville (Californie).
Il devient alors une attraction pour les journalistes,
anthropologues et touristes qui viennent voir le « sauvage ».
Le 25 mars 1916, il se remet en route pour aller retrouver les
ombres des anciens au Pays des Morts, en se retirant avec la
discrétion qui caracteb risait son terme d’adieu preb feb reb : «
Restez, je m’en vais ».
Sur un texte racontant l’histoire émouvante d’Ishi et
magnifiquement interprété par la voix d'Anne Alvaro, les trois
musiciens stars du jazz français mâtinent leur écriture
d'emprunts sensibles à la culture musicale amérindienne.
Un concert-lecture de toute beauté !

Samedi 13 août
11h – Église – Novalaise

HEITOR VILLA-LOBOS ou le chantre du Brésil
Musique classique
Avec : JeanJean-Philippe Grometto : flûte ; Julien Bénéteau : clarinette ; Frédéric Aurier : violon ; Noémi
Boutin : violoncelle ; Rémi Jousselme : guitare
Grâce à ce compositeur foisonnant et attachant, nous vous proposons un voyage dans la musique
classique brésilienne. Villa-Lobos, amoureux de sa terre natale disparaissait des mois entiers dans
l'épaisseur de la forêt amazonienne à la recherche des musiques traditionnelles des tribus indiennes,
pour revenir à Rio bercé par la douceur des bossas et la chaleur des sambas, avant d'embarquer pour la
vieille Europe où son âme généreuse s'enflammait pour les créations de Bartόk et Stravinsky. Forte de
cette diversité, la musique de Villa-Lobos, dont certains thèmes font partie des plus célèbres au monde
et que l'on connaît sans le savoir, est d'une délicatesse et d'une sensualité sans égale.
Ce concert sera l'occasion de retrouver la grâce nonchalante et précise de Rémi Jousselme, guitariste
solaire, entouré de ses complices de toujours.
De Heitor VillaVilla-Lobos : Chôros n°2 pour flûte et clarinette ; Suite Popular Brasilena pour guitare seule ;
Distribuiçao de flôres pour flûte et guitare ; Chôros bis pour violoncelle et violon ; Assobio a Jato (le
Sifflet) pour flûte et violoncelle ; Bachianas Brasileras n°5 pour guitare et clarinette ; Mélodie
sentimentale pour violoncelle, clarinette et guitare.

17h – L'Alternateur - Recyclerie spécialisée dans les arts – Les Échelles

ENTRE CHOU ET LOUP
Théâtre Musical (A voir en famille !)
Noémi Boutin et Sylvaine Hélary dans un duo complice et rieur, véritable bijou du genre !
CF 10 août, réservation conseillée.
L'Alternateur vous propose un goûter floral et original à partir de 15h30.
Pour 5 € : une collation composée d'une boisson, d'une part de gâteau et d'une surprise.

20h30 – La Sabaudia – Le Pont de Beauvoisin (73)

ORPHÉE ET EURYDICE
Opéra chahuté
Avec : Johan Boutin, Lucile Marianne, Simon Teissier : comédie ; Tom Georgel : piano ; Valentin Paul :
régie son ; Eloïse Simonis : costumes ; Alex Crestey : mise en scène
La troupe d'acteurs et musiciens endiablés qui nous avait ravis l'an dernier avec un « Cabaret Satie »
électrique, revient pour dépoussiérer l'opéra célèbre de Gluck.
Nul doute que les tribulations antiques et malheureuses du jeune Orphée vont subir, avec cette équipe,
des rebondissements inattendus, et que l'univers musical quittera régulièrement les rivages policés du
18e siècle pour se télescoper avec les tubes de Dalida et autres chanteurs de charme !
Le jeune metteur en scène Alex Crestey a bien envie de nous embarquer une fois de plus, grâce au
talent de sa troupe et à son panache habituel, dans une douce et joyeuse folie.
Une bien belle façon de vivre ensemble cette dernière soirée du festival.
Réservation conseillée

Informations Pratiques
Tarifs

Tarif Plein

Tarif Réduit
(de 5 à 26 ans)

14€
14€

7€

Abonnement nominatif * / Carte pass
Réseau des festivals entre lacs et
11€
11€
montagnes

5€

Un concert

* Pour bénéficier de l'abonnement, il faut acheter, en une fois, des places pour 3 spectacles ou
plus.
Les titulaires de la carte clés collège bénéficient d'une offre spéciale : un spectacle gratuit pour
un spectacle acheté.
NB : aux billetteries sur place, avant les concerts, nous ne pouvons accepter les règlements en
carte bancaire : merci de prévoir chèques ou espèces. Les billetteries ouvriront 45 minutes
avant le début du spectacle
Plan

Localisation des concerts
Les lieux de concerts seront balisés. Retrouvez leur localisation exacte sur notre carte
interactive sur festivallesnuitsdete.fr
En cas d'intempéries, les concerts prévus en extérieur seront repliés en intérieur :
- Broc'n'roll Circus, samedi 6 août à 20h30 : Salle polyvalente de Novalaise
- Surnatural Orchestra, dimanche 7 août à 20h30 : Salle polyvalente de Novalaise
- Duo Sabil, mercredi 10 août à 11h : Église de Dullin
Les autres lieux de repli seront annoncés sur le site internet au plus tard la veille au soir du
concert.

Billetterie
Dès le 18 juillet
Réservations :
- par téléphone au 06 74 44 72 45, du lundi au samedi, de 9h à 11h, et de 14h à 17h.
-> Réservation seule, retrait et paiement des billets à l'entrée du premier concert réservé
- Sur notre site internet
->Réservation et paiement, retrait des billets à l'entrée du premier concert réservé
- Dans les Offices de Tourisme
->Achat direct.
04 79 36 00 02
04 79 36 56 24
04 79 65 81 90
04 76 32 70 74
04 76 31 63 16
04 76 88 62 08
04 79 36 71 54

Lac d'Aiguebelette
Les Échelles
Saint Pierre d'Entremont
Pont de Beauvoisin
Saint Genix sur Guiers
Saint Pierre de Chartreuse
Yenne

Les places réservées pourront être retirées sur place 45 minutes avant le concert. Les places
non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises en vente.
N.B : Pour chaque spectacle, les réservations et vente s'arrêtent à 17h la veille. Passé cet
horaire, les places restantes pour les spectacles seront vendues sur place. (Les billetteries
ouvrent 45 minutes avant le début du spectacle).

Retours sur les éditions précédentes

« Dans quel festival est-il donné d’entendre, aux aurores dans une charmante église de village,
une lecture vibrante et chantante, virtuose et sentie (par Julien Dieudegard et Laurent
Wagschal) de la Sonate “à Kreutzer”, et le même soir de se trémousser au bord d’un lac et au
rythme d’un bal animé par l’inénarrable André Minvielle ?
Aux Nuits d’été, le festival organisé depuis onze ans, autour du lac d’Aiguebelette et du massif
de la Chartreuse, par Julian Boutin, le Savoyard altiste du quatuor Béla. Celui-ci cultive ici une
approche résolument décloisonnée et partageuse de la musique, autour de quelques mots
d’ordre (ou de désordre) : convivialité, exigence, éclectisme. Variant les formes
(concertsapéros, ciné-concerts, théâtre d’objets…) dans des lieux souvent atypiques (granges,
places et églises de campagne, et même, cette année, une ferronnerie !), les Nuits d’été font
se rencontrer des musiciens de tous horizons (…) »
David Sanson, la Lettre du Musicien, à propos de l’édition 2011

Julian Boutin, dans Mouvement, à propos de l’édition 2012

"(…) un festival débridé, voire fou, qui part dans tous les sens, pratiquant la pluridisciplinarité
avec allégresse. La présence du comédien Pierre Meunier – que l’on a pu voir dans Au milieu
du désordre, son bien nommé one man show halluciné – offre l’occasion de monter une
version de chambre du Tribun de Kagel, dirigée de main de maître, et avec une certaine
tendresse aux accents lugubres, par Guillaume Bourgogne.
L’on a pu également assister à un concert Freaks, où le Quatuor Béla explore, non sans
humour, ce que le contemporain peut offrir d’apparemment « monstrueux » (Lachenmann,
Cendo, Scelsi, Cage…) dans un décor fantastique conçu par Basile Robert, ou encore à une nuit
de la percussion, effrénée et hétéroclite, se terminant par la performance très Harpo Marx du
percussionniste touche-à-tout Alfred Spirli. Les thèmes apparemment anodins des concerts
des Nuits d’été (la pluie, le cinéma…) suscitent chaque fois des juxtapositions et des
découvertes inattendues.(…)"
J Szpirglas, à propos de l’édition 2012, Mouvement.net

Remerciements
Aux collectivités qui nous accompagnent et nous financent :
La Région Auvergne - Rhône-Alpes, le Département de la Savoie, les Communautés de
Communes du Lac d'Aiguebelette et du Cœur de Chartreuse, les communes du Pont de
Beauvoisin et de Saint Genix sur Guiers.
À l'ADAMI et la SPEDIDAM.
À la commune de Novalaise, qui accueille l'organisation du festival dans les locaux de la
Maison des Associations.
Aux structures, associations, établissements culturels qui contribuent à la qualité du festival
via des partenariats et une amitié précieuse : le GRAME de Lyon, l'Espace Malraux - Scène
Nationale de Chambéry.
Aux lieux et personnes qui accueillent nos concerts, notamment le Couvent de la Grande
Chartreuse, la Maison du Lac, la salle Notre Dame, la base d'aviron, La Mijote, l'Alternateur,
mais aussi aux communes qui mettent à disposition leurs salles des fêtes, ainsi qu'aux
paroisses.
Aux commerçants et artisans locaux qui, avec bienveillance, donnent de leur temps et de leurs
moyens pour fluidifier l'organisation du festival : JCB Imagerie, François Horticulture SARL.
À notre partenaire, La Baronnie – Espace commercial et artisanal, qui ajoute sa pierre à
l'édifice de la communication.
Aux habitants qui libèrent du temps et de l'espace pour maintenir une qualité d'accueil des
artistes lors du festival : nos très chers hébergeurs.
À nos adhérents, pour tout.
Aux techniciens qui, contre vents, marées et difficultés donnent le meilleur de leurs
compétences et de leur expertise pour que les Nuits d'été soient source de fiertés et de
bonheurs collectifs.
Aux artistes, qui chaque année nous offrent un festival toujours surprenant, toujours
émouvant, toujours époustouflant ! A eux, qui nous donnent tant et reçoivent peu. A eux,
1000 fois…
Aux bénévoles, qui partagent leurs sourires, leur humour, leur énergie pour assurer chaque
année, et cette année encore une réussite improbable mais incontestable !

MERCI !

