
Pontcharra: Jeu. 23.02

La Buissière: Dim. 26.03 

Ste-Marie-du-Mont: Sam. 22.04 

Montmélian: Ven. 12.05

Villard Bonnot: Jeu. 25.05 

Chapareillan: Sam. 24.06



→Jeudi 23.02
Pontcharra − Cinéma Jean Renoir 
20H : CONCERT + FILM (SWING RENDEZ VOUS)
CONCERT : Hervé Francony (saxophone) et Christine Vallin 
(claviers, chant) revisitent ou réinventent, en solo et en duo, 
la musique swing.
FILM : Gérome Barry invente dans ce film vivifiant la chanson 
qui lie les cœurs. L’occasion de plonger dans l’univers des jam 
sessions new-yorkaises, au plus près des chanteurs, danseurs 
et musiciens dans les clubs underground, les bars et les soirées 
improvisées du jazz américain. (Musique : Giovanni Mirabassi). 
En partenariat avec le cinéma Jean Renoir.
Tarif : 9€ − Pass Région : 4€

→Dimanche 26.03 
La Buissière − Salle Polyvalente
16H30 : BLUES BOOM TRIO (Blues)
JJ Jacquet, alias Jacques Panisset, l’ancien soliste du Big Blues 
Band, s’associe à Éric Capone et Patrick Argentier pour un 
retour aux sources. Blues Boom revisite la fastueuse période 
de la scène blues londonienne de la fin des années 60, sans 
oublier quelques perles rares parfois tombées dans l’oubli et 
quelques compositions originales. 
Jacques Panisset : guitare — Éric Capone : chant, claviers, 
accordéon — Patrick Argentier : batterie, basse.
En partenariat avec la commune de La Buissière.
Tarif : 8€

→Samedi 22.04 
Ste Marie du Mont − Salle des fêtes
20H : FLY BY NIGHT (Jazz et musique du monde)
D’une culture à l’autre, de compositions made in Chambéry 
aux chants traditionnels arrangés à leur sauce, ces musiciens 
multi-instrumentistes proposent un voyage acoustique de la 
Grèce au Royaume Uni en passant par l’Amérique du Sud, les 
Etats Unis et l’Europe de l’Est. 
Becky Pendlebury : contrebasse, chant, guitare — Claude 
Courtieu : accordéon, chant, clarinette — Maxime Veslin : violon, 
chant, guitare — Paul Emile Banvillet : percussions, batterie.
En partenariat avec l’association Ste-Marie-du-Mont Nature 
et la commune de Ste-Marie-du-Mont.
Tarif : 5€



→Vendredi 12.05
Montmélian − Auditorium
20H : Quintet ENNIO “Morricone en Jazz” (Jazz moderne)
Le saxophoniste Hervé Francony réunit un quintet virtuose 
pour un hommage à la musique d’Ennio Morricone, grand 
compositeur de musique de films, notamment pour Sergio 
Leone avec qui il constitue un binôme historique de réalisateur/
compositeur. L’ensemble explorera les improvisations et les 
envolées que l’univers du maestro du cinéma italien suggère. 
Hervé Francony : saxophones — Pascal Merriot : guitares — 
Christophe Blond : piano, claviers — Franck Detraz : contre-
basse — Isel Rasua : batterie, percussions.
En partenariat avec Jazz Devil – Orchestre de la Société Musicale de Montmélian.
PREMIÈRE PARTIE : JAZZ DEVIL (Grand ensemble Jazz) + INVITÉ Quintet ENNIO
Tarif  : 10€

→Jeudi 25.05 
Villard Bonnot − Espace Aragon 
14H : LOUVE (Spectacle jeune public)
Entre onirisme et réalité crue, LOUVE questionne l’héritage 
culturel, les hiérarchies de pouvoir d’une société patriarcale. 
Par leurs présences intuitives, perceptives et sauvages, deux 
femmes en lien par le chant et la danse invitent à la métamor-
phose, l’animalité, une bascule vers l’ailleurs et redimensionnent 
l’idée du pouvoir féminin. 
Emeline Nguyen (Création musicale live) : conception, chorégraphie et interprétation — 
Ottilie [B] : chant et musique — Véronique Gougat : création lumière.
En partenariat avec l’Espace Aragon - Villard Bonnot.
Tarifs : enfants 6€ − adolescents 8€ (TR) − adulte 10.50€/PT 12.50€

→Samedi 24.06
Chapareillan − Plein air  
(repli salle polyvalente)
20H45 : LA BOUGEOTTE (Néo Trad)
La Bougeotte, c’est un répertoire de musiques à 
écouter ou à danser sur des danses inventées et 
des danses traditionnelles. Plutôt “swing discret 
des orteils” ou “déhanchement endiablé”, venez 
comme vous êtes, exprimer votre “bougeotte” personnelle ! 
Eric Capone : piano, accordéon, guitare, chant, labtop — Sophie Boucher : basse, guitare, 
percussions corporelles — Sophie Martel : saxophones, labtop, basse.
En partenariat avec l’AMC (Association Musicale de Chapareillan) 
et la commune de Chapareillan.
Entrée libre



Retenez les dates du prochain festival 
JAZZ À BARRAUX du 25 mai au  
11 juin 2023. Venez nombreux !

 organise en Haut Grésivaudan et dans les communes 
alentour, une première saison itinérante annuelle, adossée au festival 
JAZZ À BARRAUX. Cette saison est construite en partenariat avec 
les communes du territoire ou des associations locales. 
Elle est divisée en deux périodes , de février à juin 2023 et 
de septembre à décembre 2023.

La saison  est soutenue par le contrat 
de filière Auvergne Rhône Alpes : Drac − Région − 
Centre National de la Musique.

 remercie tous ses partenaires :

Toutes les infos sur
 jazzabarraux.fr 
et jazzabarraux@gmail.com

Une buvette restauration sera 
proposée par les associations 
partenaires locales avant  
et après le concert.

Billetterie sur place,  
30 mn avant le début du concert 
(CB, chèques, espèces) 
et sur Helloasso
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