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L’association Les Nuits d’été
L’association Les Nuits d’été, c’est une assemblée complice, à
l’écoute du monde, qui conjugue les envies et les forces de ses membres
pour proposer au cœur de l’été un événement unique.
C’est une équipe dévouée, portée par le désir de réinventer
une façon de travailler ensemble et qui façonne chaque année un festival
à son image : ouvert, généreux, festif.
C’est la construction minutieuse d’une aventure que ces
vendangeurs et vendangeuses de rêve ont partagée avec malice pour
rassembler pendant dix jours un public curieux et hétéroclite autour de
propositions musicales et spectaculaires enivrantes.
En détail, c’est une équipe administrative dynamique où
coopèrent les habitués et les nouvelles recrues tombées récemment
amoureuses du festival. Chacun et chacune peuvent partager ses compétences, ses réflexions et ses solutions pour ce rendez-vous annuel.
C'est aussi un grand nombre d'adhérents soucieux et soucieuses d'apporter leur soutien à cet événement. C'est encore une horde
de bénévoles, dévoués et inépuisables, prêts et prêtes à tout pour que
chaque instant du festival soit réussi.
En bref, une belle brochette d’intrépides qui travaillent toute
l’année pour illuminer le ciel de nos nuits d’été.

Édito

Notre monde contemporain est troublé, complexe, parfois anxiogène.
La politique s’affole, en perte de repères, l’avenir est plus que jamais incertain.
Nous, citoyens et citoyennes, aspirons à davantage de justice, de liberté de
penser et d’agir. La culture reste trop souvent absente des enjeux politiques.
Tout y ramène pourtant. La vertu politique de la musique et des arts, leur contribution fondatrice à la vie de la cité n’est plus à démontrer.
La mission des artistes se borne-t-elle à apporter un supplément d’âme dans
un monde chaque jour plus dur ? Doit-elle vraiment se résoudre au « divertissement », un mot dont le sens littéral confine au détournement ?
Le plaisir et l’art sont jumeaux. Mais c’est un plaisir au long cours, qui prolifère et bouscule, qui réinvente et nourrit nos existences pour les ramener à
la source. La lecture du monde à laquelle nous invitent les artistes nous est
indispensable.
Nous allons donc continuer à recevoir des artistes sur notre territoire…à moins
que ce ne soit l’inverse, qu’elles et eux nous accueillent dans leur univers.
Cette année encore nous irons à la rencontre des œuvres, des publics, des
lieux et des paysages, des esthétiques les plus diverses, surprenantes, passionnantes.
Sans oublier la fête qui nous rassemble, car nous en avons tous besoin, et la
mémoire qui, par fidélité à notre histoire, éclaire notre chemin.
Nous allons partager le monde pendant neuf jours en Avant Pays Savoyard,
nous croyons que cela peut durer toute l’année.		

L’oreille vagabonde
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Vendredi 2 août

20h30

Église – Ayn
CLAVIERS

Le chemin de la croix - Paul Claudel
Avec : Jeanne Bleuse : pianoforte, piano, épinette ; Vincent Martin :
récitant
Ce texte mythique, récit des derniers instants d'un homme, nous parle
immédiatement. Paul Claudel aura toute sa vie arpenté les textes et
épisodes importants du nouveau testament.
Il ose pétrir cette matière universelle en y insufflant la sensualité d'une
poésie incandescente. Les mots de Claudel sont des pierres précieuses,
dures et magiques qui tombent et se percutent. Vertige de la parole.
Jeanne Bleuse invite le doux géant Vincent Martin pour donner corps à
ce texte.
C'est avec un immense plaisir que nous retrouvons cette figure des Nuits
d'été qui avait offert au territoire des spectacles déjantés et généreux :
La Belle Hélène, Ramdam, la cérémonie d’ouverture du championnat du
monde d’aviron.
Entre les quatorze stations, Jeanne Bleuse, musicienne solaire, nous propose un contrepoint pour nous faire vivre, au travers des plus belles pages
pour clavier, trois cents ans d'histoire musicale.
Un concert fort et lumineux comme on les aime aux nuits d'été !
Œuvres de : Bach, Dutilleux, Haydn, Liszt, Messiaen, Rameau,
Stockhausen ; texte : Le Chemin de la Croix de Paul Claudel
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Samedi 3 août
8h

Église – Saint-Alban de Montbel
UNE MATINÉE INDIENNE
Musiques classiques d’Inde du Nord

Avec : Mosin Khan Kawa : tablas ; Henri Tournier : flûte bansuri ;
Kim Ly Tournier : Tampura
Avec la musique classique d’Inde du Nord, la tradition et la modernité se
nourrissent et s'enrichissent en permanence. Qu’un flûtiste classique français également féru de musique contemporaine s’en soit emparé au plus
haut niveau en est l’expression la plus vivante. Henri Tournier et le tabliste
Mosin Khan Kawa accordent leur immense talent pour nous offrir une
délicieuse et matinale immersion dans la douceur et la subtilité incomparable de cette musique.
Raga Bhairav, Pahadi Dhun
l Le petit déjeuner vous sera offert à l’issue du concert

17h

Église – Sainte-Marie d’Alvey
EFFERVESCENCE
Récital

Avec : Léo Marillier : violon ; Fernando Palomeque : piano
Deux jeunes artistes s’emparent avec culot et talent de quatre monuments
du répertoire aussi essentiels qu’exigeants. Debussy et Webern,
la subversion des codes de la tradition chez l’un et l’intense concision
chez l’autre, rebattent les cartes et imposent la modernité. Feldman et
Xenakis écrivent la même année deux pièces radicalement opposées
par le ton, l’une précieuse et parcimonieuse, l’autre d’une fougue quasi
surhumaine. Quatre visages du XXe siècle, deux artistes à rencontrer, un
vrai concert-découverte !
C. Debussy : Sonate pour violon et piano ; A. Webern : 4 pièces op.7 ;
M. Feldman : Spring of Chosroes ; I. Xenakis : Dikhthas

20h30

Salle Jean Bouchard – Saint-Genix-sur-Guiers
TAKING CARE OF BABY

Théâtre

Avec : Marine Behar, Romain Christopher Blanchard, Alex
Crestey, Noémie Kircher Perrel, Antoine Mazauric, Savannah
Rol : comédiennes et comédiens ; Alizé Barnoud : régie ; Lucas
Delesvaux : création et régie vidéo ; Lucas Samouth : création lumière ;
Quentin Thirionnet : création et régie son ; Élodie Guibert : mise en
scène ; Pauline Drach : collaboration artistique.
Taking Care of Baby commence avec les mots d’une mère infanticide. Autour de son drame, beaucoup ont à dire, d’autres veulent faire parler :une
mère politicienne, un journaliste à sensation, un mari blessé, un psychologue empathique, etc. Tous s’emparent de son histoire à elle, pour (ré)
inventer la leur. Élodie Guibert met en scène la provocation de Dennis
Kelly ; La pièce ne laisse aucune chance au jugement facile : chaque
spectatrice et spectateur écrira sa moralité, s’il en trouve une. Du théâtre
nécessaire.
Texte de Dennis Kelly, traduction de Pauline Sales et Philippe Le7
Moine

Dimanche 4 août
JOURNÉE CABARET !

Interlope et tolérant, joyeux et convivial, le cabaret invite à briser les
barrières sociales et culturelles. On y boit, on y mange, on y rit, on
s’y moque, on s’y laisse bousculer, on y rougit aussi parfois. Dans ce
creuset populaire évoluent des musiciennes et musiciens, des poètes et
poétesses et bien d’autres créatures encore.

10h

Marché – Novalaise
MADAM RAMDAM

Avec : Paolo Gauthier : chant guitare ; Thibault Gomez : clavier,
accordéon ; Benoit Joblot : batterie ; Pierre-Marie Lapprand :
saxophone ; Invitée : Climène Zarkan : chant
Un dimanche matin à Novalaise : rien de tel pour se mettre en jambe et
s’exercer pour le grand bal des Nuits d’été !
En partenariat avec le Comité des fêtes de Novalaise Accès libre

12h30

Salle polyvalente – Novalaise
COURLIS - Création

Avec : Christophe Thollet : création vidéo ; François Thollet :
accordéon ; Jocelyne Tournier : chant
Un nouveau tour de chant avec la Diva toujours audacieuse, inspirée et
poétique et son alter ego accordéoniste. Nous découvrons avec eux l’âme
surréaliste d’une héroïne, Claude Cahun, écrivaine, photographe, en
lutte pour la libération des mœurs, des genres, pour la liberté.

17h

Salle polyvalente – Novalaise
ATELIER : DANSONS !

Avec : Les douze Travelos d’Hercule
Un moment de complicité avec nos artistes, un atelier qui fera de vous la
surprise de la soirée.

Entrée libre pour petits et grands

18h30

Salle polyvalente – Novalaise
URSULE ET MADAME

Avec : Madame Ursule
C’est le moment de boire, manger, rire, se rencontrer. Une belle dame
lyrique et déchue, drôle et profondément mélancolique, chante ses
pensées les plus intimes.

20h30

Salle polyvalente – Novalaise				
LES DOUZE TRAVELOS D'HERCULE

Avec : Florent Barret-Boisbertrand, Kevin Blanchard, Alex
Crestey, Quentin Gibelin, Pierre Laloge, Colin Melquiond,
Salvatore Pascape, Tom Porcher
Un show hors du commun pour terminer cette journée : neuf créatures
complètement déchaînées vous feront pleurer de rire dans un show
burlesque et épatant.

Buvette et restauration sur place midi et soir
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l Voir page 24

Restauration

Lundi 5 août
”

17h

Église – Aiguebelette
ENSEMBLE POLYGONES

Avec : Carjez Gerretsen : clarinette ; Louise Salmona : violon ;
Marianne Salmona : piano
Polygones enfin aux Nuits d’été !
Ces merveilleuses musiciennes et musicien nous convient à un voyage
au cœur du XXe siècle avec Béla Bartok et ses Contrastes, entre jazz et
tradition hongroise, avec la musique chatoyante et savoureuse de l’Arménien Aram Khachaturian et avec les facéties des rrrrrr - 5 Jazzstücke
de Mauricio Kagel.
Un concert qui associe des répertoires emblématiques et d’autres plus
rares : un cabinet de curiosité.

20h30

Jardin de la Maison du Lac – Nances			
KÙ JAZZ		

Avec : Bertrand Beruard : basse ; Gaspard José : vibraphone électrique
et piano ; Pierre-Marie Lapprand : saxophone ; Diego Lipnisky :
guitare ; Brice Wassy : batterie, saxophone, voix
Il faudrait au moins une fois dans sa vie se sentir soulevé d’une manière inhabituelle, irrésistible et douce par les pulses singulières de Brice Wassy :
son Kù Jazz.
Venu du pays Bamiléké (Cameroun) où l’on parle onze langues et où les
rythmes racontent, dansent, transent, haranguent et alertent, Brice Wassy
a fait battre les orchestres de Salif Keita, Manu Dibango, Miriam Makeba,
Jacques Higelin… Il donne à sa batterie toute la richesse des percussions
d’Afrique centrale. Il s’entoure de musiciens brillants et généreux pour
nous entraîner dans une forêt sonore, un jazz dense et chaud.
l Voir page 24

Restauration
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Mardi 6 août
11h

Église – Corbel
POUR CLARA

Avec : Noémi Boutin : violoncelle ; Julien Dieudegard : violon ;
Marianne Salmona : piano
Il y a 200 ans naissait Clara Josephine Wieck. Pianiste légendaire
qui triompha sur toutes les scènes européennes, elle joua avec les plus
grands musiciens de son temps. Sa longue vie de femme, interprète et
compositrice partout honorée, mêle les bonheurs aux pires chagrins et
embrasse autant qu’elle incarne le romantisme allemand. Son œuvre qui
reste à ce jour injustement confidentielle est presque uniquement contemporaine de son union avec Robert Schumann. Le programme articule
des pièces de ces âmes sœurs, témoignage d’une symbiose créatrice et
amoureuse unique en son genre.
Romances op. 22, Trio op. 17 de C. Schumann ; 5 pièces dans le style
populaire op. 102, Bunte Blätter op.99 de R. Schumann

15h

Maison du lac – Nances
MÉMOIRE AOÛT 1942

1942 : assignations à résidence autour du lac d’Aiguebelette.
Des historiens, des témoins ou descendants de témoins, des élus et des
représentants de l’association Mémoire août 1942 sont réunis pour cette
rencontre autour d’un événement jusque-là peu évoqué de notre histoire locale. Conférence, débat, projection du film « Simha » de Jérôme
Blumberg, verre de l’amitié.
Avec : Charles Ortiz, Valérie Perthuis-Portheret, Albert
Fachler et la participation de Simha Arom, ethnomusicologue de
renommée internationale.
Entrée libre
l Voir page 27

20h30

Église des Carmes – Le Pont de Beauvoisin (73)		
TROIS FRÈRES DE L'ORAGE

Avec : Quatuor Béla : Frederic Aurier, Julien Dieudegard :
violons ; Julian Boutin : violon alto ; Luc Dedreuil : violoncelle
Frères pour le sort tragique qu’ils partagèrent, désignés comme dégénérés
par le régime nazi, les tchèques E. Schulhoff, P. Haas, et H. Krasa
furent injustement oubliés par l’histoire. En grand explorateur des
trésors du XXe siècle, le quatuor Béla leur consacre un album et nous
invite à cette folle découverte. Libres, modernes, sensuelles, sardoniques,
parfois poignantes, ces musiques nous emmènent avec virtuosité de
danses excentriques en folles cavalcades, jusqu’aux montagnes moraves.

23h

Serres François – Saint-Alban de Montbel		
UNE FORÊT D'ARBRES CREUX

Avec : Noémi Boutin : violoncelle ; Antoine Choplin ; récitant, auteur
Terezin, République Tchèque, décembre 1941. Bedrich arrive dans la
ville-ghetto avec femme et enfant. Il intègre le bureau des dessins… Dans
une époque qui voit s’exacerber toutes les intolérances, le déni de l’histoire, des artistes ravivent nos mémoires et nous invitent à l’espoir. La
parole d’Antoine Choplin et le violoncelle de Noémi Boutin dialoguent avec
sensibilité, liés par les musiques de B. Britten et B. Bartók.
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Mercredi 7 août
15h

Cabane de la Butte du Mollard-Favier – Attignat-Oncin

RENCONTRE AVEC LE QUATUOR BÉLA

Le quatuor Béla s’invite au Festival des Cabanes et nous présente son disque
Impressions d’Afrique : un doux moment à partager !

Entrée libre
17h

Ferme du Hameau de la Berthe – Saint-Franc
YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE

Avec : Marie Devroux, Pauline Drach, Luca Fiorello, Pablo Jupin,
Lucile Marianne, Nathan Roumenov, Simon Teissier : comédiennes
et comédiens ; Mathias Chanon-Varreau, Vincent Duchosal, Paolo
Gauthier, Benoit Joblot : musiciens ; Léonce : mise en scène

Avec ses accents de comédie shakespearienne, la pièce de l’auteur polonais Witold Gombrowicz propose un conte absurde et satirique. Le
surgissement inopiné d’Yvonne, personnage insolite et détesté de toutes
et tous, plonge la famille royale dans une folie étrange. Par son mutisme
et sa présence en inadéquation avec les conventions sociales, Yvonne
devient de plus en plus intolérable. Une seule solution : l’éliminer.  
Conjuguant à cette joyeuse farce satirique une composition musicale originale, les artistes de La Grande Magouille vous invitent à découvrir un
spectacle généreux et chamarré.
Texte de W. Gombrowicz, traduction de C. Jelenski et G. Serreau

La ferme de la Berthe vous propose un goûter
l Voir page 24

20h30

Restauration

Église – Saint Maurice de Rotherens			
ADIEU MES TRÈS BELLES

Avec : Matthieu Donarier : clarinette ; Sylvain Lemêtre : percussions ;
Poline Renou : chant
Ces trois artistes arpentent et transcendent avec un ton libre, fou et délicat
les monodies médiévales et les polyphonies de la Renaissance.
Des chapelles byzantines aux landes irlandaises, entre fidélité et insolence, nos amis nous entraînent dans la pureté des mélodies, les rythmes
endiablés avec une communion inhabituelle de timbres.
C’est une musique pour l’ivresse sobre, pour les enfants, pour que les
amoureux se tiennent la main, pour faire galoper l’imagination.
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Jeudi 8 août
11h

Église – Novalaise
DONATIENNE MICHEL - DANSAC ET XASAX

Avec : Marcus Weiss, Jean-Michel Goury, Pierre-Stéphane
Meugé, Serge Bertocchi : saxophones ; Donatienne MichelDansac : soprano
Les musiciens du quatuor Xasax sont tous des acteurs essentiels des
scènes contemporaines européennes, proches des compositeurs de notre
temps et dédicataires de nombreuses pièces. Tout saxophoniste qui se
respecte pratique l’art délicat de la transcription et c’est avec la voix qu’ils
ont souhaité s’unir cette fois, mais quelle voix ! Donatienne Michel-Dansac,
artiste plurielle, musicienne engagée, muse des créateurs d’aujourd’hui,
est l’invitée exceptionnelle du festival pour notre plus grand plaisir.
Œuvres de G. B. Pergolesi, L. v. Beethoven, L. Janacek, M.
Moussorgski, F. Donatoni, M. Ravel, J. S. Bach, C. Monteverdi

17h

Salle des fêtes – Les Échelles
SUPERKLANG
Bardes modernes - création

Avec : Frédéric Aurier ; violon ; Sylvain Lemêtre : percussions
C’est l’histoire d’un zarb persan, vif comme un chat, du festin d’instruments
d’un maître à danser, un artificier, un délicat dresseur d’étoiles! C’est l’histoire d’un violon, dingue et virtuose, né de Bartok, de Beethoven,
et des danses, des transes, de mondes réels et imaginaires.
C’est l’histoire d’une longue amitié musicale qui se pose là pour la première fois, tout juste au creux de nos oreilles.

20h30

Église – Yenne			
ENSEMBLE RINASCERE
Musique ancienne

Avec : Lise Viricel : soprano ; Adrien Ramon, Clément Formatché :
cornet à bouquin, trompettes baroques ; Clément Carpentier, Olivier
Dubois : sacqueboutes ténor ; Cyril Bernhard : sacqueboute basse ; Alice
Baudoin : clavecin ; Benoit Morin : percussions
À la croisée des XVI e et XVII e siècles, l'ensemble Rinascere nous convie
à déguster les saveurs des répertoires Renaissance et Baroque. Le timbre
inouï des cuivres anciens s'associe aux textes poétiques chantés par la
soprano Lise Viricel pour nous plonger au cœur du paysage musical de
l'Europe Occidentale de cette époque. Des œuvres inédites ou rares portées avec curiosité par une équipe de musiciennes et musiciens intrépides.
Œuvres de S. Scheidt, G. Caccini, J. Dowland, I. Donati, P.
Cima, J. Vierdanck, D. Castello, A. Falconieri, C. Monteverdi,
J. Vierdanck, W. Brade

23h

Serres François - St-Alban de Montbel			
FLORENTIN GINOT
Contrebasse et électronique
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Depuis qu’il court le monde, Florentin Ginot tisse avec audace des liens
entre le répertoire pour contrebasse et des œuvres qu’il suscite ou qu’il
compose. Merveilleuses, inouïes sont alors les mélodies, grognements,
les bruits et les chants de ce grave et beau pachyderme ! Aujourd’hui,
il appose à la partita no 2 BWV 1004 de J.S. Bach, une performance
inédite pour contrebasse et électronique.

Vendredi 9 août
11h

Église – La Chapelle Saint Martin
MUSIC FOR A WHILE

Avec : Donatienne Michel-Dansac : soprano ; Pierre-Stéphane
Meugé : saxophone
Voici littéralement un concert-surprise. Fruit d’une longue complicité
musicale et amicale, ce programme est servi par deux artistes hors du
commun. Composé avec une savante liberté, il enchaîne les découvertes,
les ruptures et les coups de cœur. Une fête pour les aventureuses et les
curieux.
Œuvres de H. Purcell, P. Leroux, E. H. Papier, T. Johnson,
G. Scelsi, G. Aperghis, W. Zimmermann, J. S. Bach

17h

Salle Notre-Dame – Saint-Pierre d'Entremont
BERT BEGAR
Poème rock

Avec : Albert Marcœur : textes, voix, table sonore ; Éric Thomas :
musiques, guitare électrique, effets et trafics électroniques, voix
Albert Marcœur, figure culte du rock avant-gardiste, éclabousse depuis
les 70’s notre ordinaire de sa poésie musicale, féroce et sensible. Qui le
connaît ne peut plus se servir un jus d’abricot sans danser, faire rouler sa
valise sans gêne, glaner une noix ou cirer une chaussure sans pleurer.
Rendez-vous avec les nouvelles histoires-chansons d’Albert Marcœur,
nimbées des éclats de rock d’Éric Thomas : drôles, belles, noires, tendres,
terribles !

20h30

Base d'Aviron du lac d'Aiguebelette – Novalaise
LE GRAND BAL DES NUITS D'ÉTÉ
MaDam RamDam

Avec : Paolo Gauthier : chant, guitare ; Thibault Gomez : clavier ;
Benoit Joblot : batterie ; Pierre-Marie Lapprand : saxophone
Invitée : Climène Zarkan : chant et percussions
Des musiciens hors pair, poètes et trublions, joyeux, inventifs, généreux :
attention, MaDam RamDam est de retour !
Bourrées, rigodons, chansons, airs du Brésil, de la Réunion, rockabilly,
transe électrique : autant de couleurs, d’épices et de mélodies, butinées
à travers le monde pour faire trembler d’un swing torride les terres de
l’Avant-pays !
En invitée exceptionnelle, la voix chaude et enivrante de Climène Zarkan :
venez belles et beaux, tournoyer, guincher, rire et chanter jusqu’au bout
de la nuit !

Buvette et restauration sur place
l Voir page 24

Restauration
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Samedi 10 août

11h

Les Lodges du Lac – Saint-Alban de Montbel
ENSEMBLE OURANOS
Quintette à vent

Avec : Mathilde Calderini : flûte ; Perrine Philibert : hautbois ;
Amaury Viduvier : clarinette ; Nicolas Ramez : cor ; Raphaël
Angster : basson
Déjà récompensé, enregistré, invité dans de nombreux festivals, le quintette
à vent Ouranos est un des jeunes ensembles qui surgissent avec toute l’évidence de leur talent dans le paysage musical.
Le programme qu’il nous propose est des plus savoureux : le sémillant quintette de Ligeti, la transcription du fameux Quatuor américain de Dvorak et
puis C. Nielsen, immense symphoniste danois, amoureux des instruments à
vent et auteur d’une pièce phare de leur répertoire. Un régal sous le chapiteau
des Lodges.

l

20h30

Voir page 24

Restauration

La Sabaudia – Le Pont de Beauvoisin (73)		
GUSTAV MAHLER

Le chant de la Terre

Avec : Ensemble Ouranos : Mathilde Calderini : flûte, Perrine
Philibert : hautbois, Amaury Viduvier : clarinette, Nicolas Ramez :
cor, Raphaël Angster : basson
Quatuor Béla : Frédéric Aurier, Julien Dieudegard : violons,
Julian Boutin : violon alto, Luc Dedreuil : violoncelle
Florentin Ginot : contrebasse ; Sylvain Lemêtre : percussions ; Lise
Taupinard : harpe ; Jeanne Bleuse : piano ; Léa Trommenschlager :
soprano ; Johannes Grau : ténor ; Jean-Philippe Grometto : direction
Composé dans un moment tragique de sa vie, G. Mahler renonça à intituler
cette œuvre "neuvième symphonie", chiffre fatal pour beaucoup de compositeurs avant lui. À la différence des nombreux autres cycles de son œuvre, Das
Lied von der Erdez est pourtant bien une vaste symphonie de Lieder.
Appuyée sur des textes qui forment un tableau aussi funeste qu’exalté de
l’existence, cette œuvre totale est tournée vers l’avenir et la puissance de la
nature. Vénérée par les musiciens de l’école de Vienne, elle porte l’expression
musicale à son paroxysme. Terminons ensemble ce festival avec un des plus
grands chefs-d’œuvre du répertoire.
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Agenda
AOÛT 		
Matin			Entre-deux
Vendredi 2

Soir

							
						

20h30

Samedi 3 							
8h
17h

20h30

Dimanche 4
JOURNÉE
CABARET !

20h30

							
Église - Ste-Marie d'Alvey
Église - St-Alban de Montbel
			
EFFERVESCENCE
MATINÉE INDIENNE

10h Marché - Novalaise
MADAM RAMDAM

12h30

Salle polyvalente - Novalaise
COURLIS

17h

Salle polyvalente - Novalaise
ATELIER : DANSONS !

18h30

Église - Ayn
CLAVIERS

Salle Jean Bouchard - St-Genix sur Guiers
TAKING CARE OF BABY
Salle polyvalente - Novalaise

LES DOUZE TRAVELOS D’HERCULE

Salle polyvalente - Novalaise
URSULE ET MADAME

							
17h

20h30

							
11h
15h
				
Église - Corbel
Maison du Lac - Nances

20h30

Lundi 5

Église - Aiguebelette
ENSEMBLE POLYGONES

Mardi 6

POUR CLARA

MÉMOIRE AOÛT 1942

Maison du Lac - Nances
KÙ JAZZ
Église - Le Pont de Beauvoisin (73)

TROIS FRÈRES DE L’ORAGE

23h

Serres François - St-Alban de Montbel
UNE FORÊT D’ARBRES CREUX

							
15h Cabane de la Butte du Mol- 20h30
							
lard-Favier – Attignat-Oncin Église – St-Maurice de Rotherens

Mercredi 7

RENCONTRE AVEC LE QUATUOR BÉLA

17h

ADIEU MES TRÈS BELLES

Ferme de la Berthe - St-Franc

YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE

Jeudi 8						
11h
17h

							
Église - Novalaise
Salle des fêtes - Les Échelle
DONATIENNE MICHEL DANSAC
ET XASAX

SUPERKLANG

ENSEMBLE RINASCERE

23h

Serres François - St-Alban de Montbel
FLORENTIN GINOT

						
17h
11h
						
Salle Notre Dame Église - La Chapelle St-Martin

20h30

Samedi 10

20h30

Vendredi 9

MUSIC FOR A WHILE
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20h30 Église - Yenne

11h

Les Lodges du Lac St-Alban de Montbel
ENSEMBLE OURANOS

St-Pierre d’Entremont
BERT BEGAR

Base d’Aviron - Novalaise
LE GRAND BAL DES NUITS D’ÉTÉ
La Sabaudia - Le Pont de Beauvoisin (73)
GUSTAV MAHLER
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Restauration
Tout au long du festival

La Crêperie Nomade la P'tite Gargotte sera présente pour vous régaler.
Venez déguster des galettes salées et des crêpes sucrées, le tout à base
de produits bio et locaux.
Vous pourrez aussi y découvrir les bières de la brasserie l’Écume du
Guiers de Domessin.
Une petite terrasse conviviale vous permettra de vous retrouver en fin
d’après-midi autour d'un repas ou un apéritif avant les spectacles.
l Renseignements au 06 51 22 43 28

NB

La P’tite Gargotte ne sera pas présente à tous les spectacles, retrouvez ses emplacements sur notre site internet.

Dégustations de vin
À l’issue de certains spectacles, Marie-Laure Mascia, œnologue, vous fera
découvrir des vins du territoire.
Retrouvez les dates de ces rencontres sur notre site internet.

Autres restaurations
À partir de 12h puis à partir 18h30
		Salle polyvalente de Novalaise			
		
L’association Les Nuits d’été assurera une
		
buvette et un stand restauration.

Dimanche 4 Août

Lundi 5 Août
		
		

À partir de 10h
La Maison du Lac ouvrira son bar et vous
proposera boissons et petite restauration.

À partir de 15h30
La ferme de la Berthe vous proposera goûter
		et buvette.

Mercredi 7 août

À partir de 19h30
		Base d’aviron du lac d’Aiguebelette - Novalaise
		L’association Les Nuits d’été assurera une
		
buvette et un stand restauration toute la soirée.

Vendredi 9 Août

Après le concert de 11h
Vous pourrez vous restaurer aux Lodges du Lac.
24		Réservation auprès du restaurant : 04 79 36 00 10

Samedi 10 Août

CONFÉRENCE
Mardi 6 août

15h

Maison du lac – Nances

Nous sommes heureux, en tant que festival, de pouvoir apporter tout notre soutien
à l’association Août mémoire 42 qui par son action, contribue au devoir
de mémoire.

ASSOCIATION “MÉMOIRE AOÛT 1942”
Cette association vient d’être créée par quelques habitantes et habitants
de notre région du lac.
Elle s’est donné pour objet de participer à un travail de mémoire en collectant et en diffusant des témoignages concernant l’histoire de juifs et de
résistants assignés à résidence dans la région du bassin d’Aiguebelette et
de l’Avant-pays savoyard durant la seconde guerre mondiale, au travers
de manifestations publiques (débats, films, expositions, concerts, conférences…).
L’association s’attache notamment à retracer le parcours de ces vies bouleversées, et plus précisément, des seize personnes qui ont péri dans les
camps de la mort suite à leur assignation dans le bassin d’Aiguebelette sur
ordre du gouvernement de Vichy.
À ces fins, nous souhaitons pouvoir solliciter toute personne qui pourrait
par ses travaux, son expérience, son histoire familiale, contribuer à la
connaissance et à la compréhension de cette période sur notre histoire
locale.
La perspective que nous appelons de nos vœux, est que notre association
devienne un outil de l’expression collective d’un territoire, qu’elle puisse
s’enrichir des contributions de tous et toutes et offrir une résonance avec
notre histoire contemporaine.
En prévision de cette prochaine conférence du 6 août et de ce qui lui
succédera, si vous avez un témoignage à apporter ou si vous souhaitez
simplement proposer votre contribution sous quelque forme que ce soit,
vous pouvez contacter ce numéro : 06 13 30 48 11
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Informations Pratiques
Localisation des concerts
Les lieux de concerts seront balisés.
Retrouvez leur localisation exacte sur notre site

www.festivallesnuitsdete.fr
En cas d’intempéries, les concerts prévus en extérieur seront repliés en
intérieur. La décision de repli sera indiqué sur notre site internet.
KÙ JAZZ

lundi 5 août à 20h30		

Salle polyvalente - Novalaise

Vendredi 9 août à 20h30

Salle polyvalente - Novalaise

Samedi 10 août à 11h

Église d’Ayn

LE GRAND BAL DES NUITS D’ÉTÉ
ENSEMBLE OURANOS
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Informations Pratiques
------------------

------------------

			Tarif Plein		Tarif Réduit
					(de 5 à 26 ans)

---------------------------------------------------------------Un concert			

14 €		

7€

---------------------------------------------------------------Abonnement nominatif *
		
		

11 €		

5€

* Pour bénéficier de l'abonnement, il faut acheter en une fois, une place
pour 3 spectacles différents.

NB

Aux billetteries sur place, avant les concerts, nous ne pouvons accepter
les règlements en carte bancaire :

MERCI DE PRÉVOIR CHÈQUES OU ESPÈCES !

Billetterie / Dès le 15 juillet
Réservation et achat
. À l'entrée de chaque représentation
Les billetteries ouvriront 45 minutes avant le début des spectacles
. Par téléphone au 06 52 47 55 29
du lundi au samedi, de 9h à 11h, et de 14h à 17h.
> Réservation seule, retrait et paiement de l’ensemble des billets à l’entrée
du premier concert réservé
. Sur notre site internet
> Réservation et paiement, retrait de l’ensemble 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
Le Pont-de-Beauvoisin
Saint-Genix-sur-Guiers
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Yenne

NB

Pour chaque spectacle, les réservations et ventes s’arrêtent à 17h la veille.
Passé cet horaire, les places restantes pour les spectacles seront vendues sur place.
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RADIO COULEUR CHARTREUSE

