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dans le

Vendredi

Musique
Grésivaudan
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20h30
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20h30

Festival de musique de chambre

ÉDITO

LUMBIN
Église

Dimanche

Mercredi

JUIN
20h30

Église

TRIO WANDERER

Violon et piano

Trois joyaux du répertoire défendus par un
trio prestigieux !

Piano, violon, violoncelle

Ce jeune duo, Prix du public 2016 de Musée
en Musique, va nous enchanter par son interprétation enthousiaste de ces chefs d’œuvre.
À seulement 22 ans, Mohamed Hiber est
qualifié de « violon dingue » par la critique !

BARRAUX

Salle Vauban

Ludwig van Beethoven Trio nº5 en ré majeur opus
70 nº1, « Trio des esprits »
Thierry Escaich Lettres mêlées
Johannes Brahms Trio pour piano et cordes nº1 en
si majeur opus 8

6

JUILLET
20h30

2

© Tavernier

JUILLET
BRUCH
REINHARDT
TCHAÏKOVSKI...

17h

HAYDN
MENDELSSOHN
SCHUBERT

MONTBONNOT

MOHAMED HIBER
ET REIKO HOZU

Ludwig van Beethoven Sonate pour violon et piano
nº8 en sol majeur opus 30
Krzysztof Penderecki Cadence
Edvard Grieg Sonate pour violon et piano nº2 en
sol majeur opus 13
Piotr Ilitch Tchaïkovski Mélodie, Valse-Scherzo

Brigitte Marin-Labossière, Laure Colladant,
et toute l’équipe de Musique dans le
Grésivaudan

28

BEETHOVEN
ESCAICH
BRAHMS

JEUDI

Nous nous réjouissons de vous accueillir
pour partager durant cette saison 2017 de
grands moments musicaux, interprétés par
des musiciens mondialement reconnus.
Notre ambition est de permettre à un
public élargi et nombreux de participer à ces
soirées musicales exceptionnelles.
Nous offrons donc cette année la gratuité
pour les enfants de moins de 18 ans et une
baisse des prix importante pour chaque
concert.

BEETHOVEN
GRIEG
TCHAÏKOVSKI
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MICHEL PORTAL,
FRANÇOIS SALQUE
ET PIERRE PERCHAUD

« HÉROS ET
LÉGENDES »

QUATUOR AROD

LES ANCHES HANTÉES

Clarinette, violoncelle et guitare

Quatuor à cordes

Quatuor de clarinettes

Trois chefs-d’œuvre de la littérature pour
quatuor à cordes, interprétés par un groupe
brillant et charismatique qui s’est déjà imposé
comme l’une des nouvelles sensations de la
musique classique.

Original, pétillant et merveilleusement
charmeur, le Quatuor Anches Hantées
revisite avec maestria de grandes œuvres du
répertoire : Gounod, Ravel, Mendelssohn,
Mozart, Grieg… Les Anches Hantées propose
un lien unique entre musique et littérature.

Le clarinettiste Michel Portal, mondialement
reconnu pour sa polyvalence et sa créativité,
a toujours recherché des partenaires propres
à lui faire découvrir de nouveaux horizons
musicaux. Ce soir, il a choisi le violoncelliste François Salque et le guitariste Pierre
Perchaud dont la renommée a largement
dépassé nos frontières.

Joseph Haydn Quatuor en si bémol majeur op. 33
nº2 « La plaisanterie »
Felix Mendelssohn Quatuor opus 44 nº2
Franz Schubert Quatuor à cordes nº 13 en la mineur,
D. 804 opus 29 « Rosamunde »

CROLLES

Espace
Jean-Claude
Paturel
En plein air
GRATUIT

Programme « HÉROS ET LÉGENDES »
Ce concert est offert par la municipalité de Crolles

VILLARDBONNOT

Espace bergès

Œuvres de Max Bruch, Django Reinhardt, Piotr
Tchaïkovski... Créations de Michel Portal, Krystof
Maratka, Pierre Perchaud, François Salque.

PROGRAMME

RÉSERVATIONS ET INFOS
Locations

L’association
Musique dans le Grésivaudan
remercie chaleureusement
les communes et les paroisses
qui participent au festival,
ainsi que tous ses partenaires :

Fnac « Carrefour « Géant «
Magasins U « Intermarché «
France Billet 0892 692 694«
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Réservations

Maison Pour Tous de Biviers

Musique
Grésivaudan
dans le

209 chemin de la Grivèlerie 38330 Biviers

Permanences de “Sortir” :
les vendredis de 16h30 à 18h30

Festival de musique de chambre

Par téléphone

À partir du 9 mai 06 33 26 42 14

À l’entrée des concerts

3/4 d’heure avant le début

Le festival ne pourra être tenu responsable d’éventuelles modifications
de programme. Aucun remboursement ne sera effectué le jour du
concert.

Plan d’accès

imprimé sur papier recyclé
//
d e p u i s

1 9 8 4

Retrouvez toutes les informations :

www.musiquedanslegresivaudan.net

CHAMBÉRY

BARRAUX

2017

//

i m p r i m e u r

Salle Vauban
LE TOUVET

LUMBIN

église

GONCELIN

CROLLES

Espace J.-C. Paturel
BERNIN

MONTBONNOT

église

MEYLAN
LA TRONCHE

GRENOBLE

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

TENCIN

VILLARD-BONNOT

Espace Bergès
DOMÈNE

Essayez le covoiturage
pour venir à nos concerts !
Psssst !...

blablacar.fr
laroueverte.com
ecovoiturage.itinisere.fr
covoiturage38.com
opencar-grenoble.fr
trajetalacarte.com/
covoiturage/grenoble
...!

au

juillet

Imprimerie IGS 04 76 45 68 05

Les concerts commencent à 20h30
précises.

Prévoir une marge de temps pour le
stationnement et les éventuels
retraits de billets à 20h, dernier délai.
Pensez à retenir vos place assez tôt ! Les lieux de
concert ont des capacités d’accueil limitées.

Du
juin

//

Afin de continuer à vous présenter un programme
de qualité, nous faisons appel à vous pour nous
aider en devenant :
«Adhérent
12€ : individuel, 20€ : couple,
25€ : soutien
Votre adhésion vous fait bénéficier du tarif réduit.
«Mécène
Votre don vous ouvre droit à crédit d’impôt.

Horaires

28
06

ne pas jeter sur la voie publique

20€ « Tarif plein
18€ « Tarif FNAC
15€ « Tarif adhérent
10€ « Tarif étudiants et chômeurs
Gratuit« jusqu’à 18 ans inclus

Laetitia Boulle 06 62 25 52 65

Tarifs
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