INFOS PRATIQUES

UN PEU D’HISTOIRE...

Tarifs pour un spectacle

Courants d’Art est une association socioculturelle en milieu rural.
Elle regroupe trois communes dans les environs d’Annecy :
CHAPEIRY, CHAVANOD, MONTAGNY-LES-LANCHES
avec le soutien du DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE.

12 euros / 12-18 ans : 6 euros / Moins de 12 ans : gratuit

COMMENT RÉSERVER ?
Achetez vos places de spectacles directement en ligne !
www.helloasso.com/associations/courants-d-art-74
Dix jours avant la soirée à :
- Chapeiry
Boutique « L’Echappée-belle », Chef-lieu
- Chavanod
Boulangerie-Pâtisserie « Au Délice Savoyard », Route des Creuses

CHAPEIRY • CHAVANOD • MONTAGNY-LES-LANCHES

Elle a été créée en 1990 sur l’initiative d’habitants des communes.
Aujourd’hui, le public de Courants d’Art s’est diversifié géographiquement.
En plus du public des trois communes associées dès 1990 à la création et
au développement de Courants d’Art, des personnes venant du bassin
annécien, de l’Albanais, du pays d’Alby, de Vaulx, de Cruseilles, de
Faverges… prennent part à nos manifestations.

Les jours de spectacle :
ouverture de la billetterie 1h avant le début de la représentation.

Grâce à une politique tarifaire réduite et la gratuité pour les moins de
douze ans, nos soirées accueillent un public très divers tant par les âges
que par les origines sociales.

ATTENTION !
Places limitées pour les spectacles à l’Esty à Chavanod.
Les réservations sont recommandées dans les points de vente.

UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE
Théâtre, café-théâtre, musique classique, chant choral, jazz, blues,
chansons, humour… composent la programmation de Courants d’Art.

ADRESSE
1 place de la Mairie, 74650 Chavanod
INFOS / CONTACT
Tel : 06 82 30 99 74

www.courantsdart.fr

SAISON 2020 / 2021

Invitation au voyage...

BAPTISTE

DUPRÉ

SAMEDI

17

THE

TWO

OCTOBRE
20h30
Chanson française
Baptiste Dupré est un voyageur : la nature et
les grands espaces nourrissent sa poésie depuis
toujours. Baptiste Dupré est un chanteur : il
se promène entre folk, jazz, rock, pop…
Baptiste Dupré est un auteur : il prend des
chemins détournés pour dire la simplicité du
quotidien comme la complexité des relations
humaines. Baptiste Dupré est un rêveur : de
Petites Choses jusqu’au Vaste Monde, d’un pas
tranquille, il continue de rêver sa route hors
des sentiers battus.

TRACER

LA

ROUTE

Concert dessiné
Sur le thème du voyage, qui mélange chansons
à l’accordéon, dessins réalisés en direct et
projections vidéo, TRACER LA ROUTE est un
spectacle tout public qui interpelle sur l’envie
d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse
de la route...
Marie Bobin dessine, François Gaillard
chante en s’accompagnant de l’accordéon.
Le tout donne un moment enlevé, festif et
graphique, qui incite au voyage et au goût de la
liberté.

Soirée proposée dans le cadre
du festival
«Attention les feuilles !»

SAMEDI

PASCAL

www.baptiste-dupre.com

21

novembre
20h30
Chapeiry
Salle communale

www.tracerlaroute.com

« Vent debout / Libre vent /
Toi t’es où ? / J’t’attends… »

WINTZ
Piano jazz
Pascal Wintz, né en 1966 à Annecy, obtient les
diplômes de piano jazz et de piano classique
à Genève puis au Conservatoire Supérieur
de Paris. Un concert de jazz sur des thèmes
empruntés au répertoire classique, c’est ce
que nous propose Pascal Wintz en piano et en
trio. Les musiciens s’approprient les mélodies
et les harmonies de Chopin, Liszt ou Strauss
pour en faire de véritables thèmes de jazz
propices au swing et à l’improvisation, un travail
remarquable pour le plus grand plaisir des
mélomanes.

« DANS LA

30 LOGE »
janvier
20h30

M usique B lues
A l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse
mais leur complicité fait oublier les frontières et
nous rappelle que la musique est avant tout un
langage universel.
L’amour du blues qui porte le duo, les emmène
avec leurs guitares à sillonner les routes d’ici et
d’ailleurs.
Leur musique sincère, poignante, tantôt
sauvage, tantôt douce, est un appel au voyage, à
destination d’un univers aux sonorités métissées
qui respire la terre et envoûte les sens.

Montagny-les-Lanches
Salle des fêtes

SAMEDI

CHAVANOD
Auditorium l’ESTY
www.the-two.ch

« On the road again, where the
music takes us»

SAMEDI

20
février
20h30

Montagny-les-Lanches
Salle des fêtes

www.concertdescimes.com
« Swing et mélodies ciselées,
bonne humeur et plaisir de jouer
ensemble »

LES GARS DE LA RAMPE

Théâtre amateur
Les gars de la rampe, troupe de théâtre
amateur de Rumilly, nous invitent à les suivre
dans une loge d’artistes, une heure avant la
représentation… Annabelle la jeune maquilleuse
retrouve les comédiennes, Martine (toujours
agressive et suffisante), Audrey, le metteur en
scène Richard puis Fred le 3è comédien qui arrive
très en retard…Entre deux scènes, Annabelle a
découvert un terrible secret. Que va-t-elle faire ?
Elle hésite. Finalement, le coup de théâtre aurat-il lieu sur scène ou dans la loge ?

POLYFEMNA

Chœur de femmes, a capella
POLYFEMNA est un groupe vocal féminin
né en douceur en octobre 2007 au cœur
des montagnes de l’Oisans. C’est une
histoire de femmes, de voix, de personnalités
différentes qui vous invitent à partager un
voyage parsemé d’histoires et d’émotions.
La quinzaine de jeunes femmes passionnées
et animées par le plaisir de chanter ensemble
a capella entraînent les spectateurs dans un
voyage autour du monde en chansons : Chili,
Madacasgar, Nouvelle-Zélande, Roumanie,
Afrique du Sud….

SAMEDI

27
mars
20h30

CHAVANOD
Auditorium l’ESTY
www.lesgarsdelarampe.com

« Des visages familiers »

SAMEDI

24
avril
20h30

Chapeiry
Église de Chapeiry

www.polyfemna.com

« Un voyage parsemé
d’histoires et d’émotions »

