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L’AcAdémie musicALe d’eviAn, 
4 Ans déjà !
Plus de 160 musiciens encadrés par 40 professeurs vous présentent les 
œuvres travaillées durant l’Académie, et sont rejoints par les groupes 
invités pour 28 concerts et animations, réunis en 6 thématiques.
Suite au succès de la rencontre avec Patrice Fontanarosa en 2011, nous 
invitons cette année 3 solistes prestigieux : Isabelle Moretti à la harpe, 
Raphaël Oleg au violon et Emmanuelle Bertrand au violoncelle.  
À coup sûr un concert magique à la Grange au Lac, où l’orchestre sym-
phonique de l’Académie s’exprimera entre autres avec le Lac des cygnes  
de Tchaïkovsky.
Nouveautés cette année, le festival s’étend au pays d’Evian par un 
concert réunissant les plus jeunes élèves des écoles de musique de la 
communauté de communes. Les premières « Médiévales de Meillerie » 
vous entraînent pour une folle journée autour du moyen âge, et l’excur-
sion des « Chapelles musicales en pays d’Evian » vous emmène découvrir 
en musique le patrimoine local.
Éclectisme toujours, avec le rock français de Piège à Rêves, la pop 
anglaise de Sharewood ou la musique klezmer du KGB qui côtoient les 
standards de jazz et le grand répertoire classique.
Découvrez la richesse de notre programmation au fil de ces pages, et bon 
festival 2012 !
   

L’équipe d’Arts et Musiques Éclectiques

Le mot du mAire

C’est avec un plaisir renouvelé que la ville 
d’Evian accueille pour la 4e année consécutive 
l’Académie musicale d’Evian, du 7 au 21 
juillet 2012. Concoctée par la prolifique 
association évianaise « Arts et musiques 
éclectiques, Amuses » avec le soutien de la 
Ville, cette édition sera à nouveau placée 
sous le signe de la rencontre.

Des rencontres plurielles : entre différents genres musicaux, entre disciplines 
artistiques, entre créateurs, entre professeurs et talents en devenir et bien 
entendu, entre artistes et publics.
Avec plus de 160 musiciens encadrés par 40 professeurs, 28 concerts et 
animations, réunis en six thématiques et la présence de prestigieux solistes, 
l’Académie musicale monte en puissance.
Avec des concerts habilement proposés en salles et en extérieur, ce rendez-
vous musical multiforme ne cesse également d’élargir ses horizons. Et à ce 
propos, je me réjouis que la fièvre musicale gagne cette année le Pays 
d’Evian avec un concert réunissant les plus jeunes élèves des écoles de 
musique de la communauté de communes, avec les premières « Médiévales 
de Meillerie » ou encore, avec l’excursion des « Chapelles musicales en  
Pays d’Evian », prétexte musical à une découverte de notre patrimoine local.
Je profite enfin de ce petit mot pour saluer les organisateurs de leurs 
efforts.
Que ce nouveau rendez-vous riche et éclectique rencontre à nouveau  
tout le succès qu’il mérite !

Marc Francina,
Maire d’Evian, député de la Haute-Savoie
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Les NocturNes
Les grands concerts en plein air du festival ! Piège à rêves, le Brass Band Léman 
mont Blanc, l’Amuses Big Band, le Klezmer Goy’s Band ou sharewood vous 
offriront des soirées uniques à savourer en famille dans la douceur de l’été.

sAmedi 7
Piège à rêves
21h, place charles de Gaulle, gratuit
Repli au Palais des Festivités en cas de pluie
Avec près de 200 dates au compteur, le groupe de rock français Piège à Rêves a partagé les 
planches avec des artistes renommés tels que Pep’s, Mell, Patrice, les Blérots de R.A.V.E.L., 
Manu Dibango, Mellino (ex Négresses vertes), Dr Dass (ex Asian dub), Buena Vista Social Club, 
Jeanne Cherhal… et sillonné les routes de France et de Suisse sur de très belles scènes : 
festival de Montjoux, festival 1 Brin d’Zik, la scène de l’hôtel de ville de Sarreguemines,  
le Brise Glace, le Chat noir à Genève, le festival des Courants d’airs, les Fondus du Macadam,  
la Bellevilloise et la péniche El Alamein à Paris…

mArdi 10
Le KGB - Klezmer Goy’s Band
21h, barque La savoie, place Henri-Buet, gratuit
Repli au Palais des Festivités en cas de pluie
Des siècles de fêtes et de cérémonies au cœur de la vieille Europe : klezmer, c’est le mot 
yiddish pour dire musique autant que musicien… Musicien tisseur et itinérant, empruntant à 
la culture de l’autre, colporteur de mille et une mélodies aux accents hébraïques, slaves, 
tsiganes, balkaniques, orientaux, dont une poignée tombée dans les filets du KGB !
Rires et larmes mêlés, nostalgie et ferveur jubilatoire, les souffles et cordes sensibles du 
Klezmer Goy’s Band animent ces chansons sans paroles et sans âge. Un concert comme un 
instantané du voyage perpétuel d’une musique qui, parfois, semble contenir l’histoire du 
monde tout entier…
clarinette : 
Hervé Bouchardy
Accordéon bayan : 
Jean-Luc Brunetti
Guitare : 
Frédéric Vérité
contrebasse : 
Christophe Gauvert

sAmedi 14
Amuses Big Band
21h, place Henri-Buet, gratuit
En prélude au feu d’artifice de la fête nationale, l’Amuses Big Band vous fera swinguer avant 
l’ouverture du bal !
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dimAncHe 15
Brass Band Léman mont-Blanc
21h, place charles-de-Gaulle, gratuit
Repli au Palais des Festivités en cas de pluie
directeur : jean-François michel

Le BB LMB est né en juin 2007 sous l’impulsion de 
Martial Cottet-Dumoulin, président actuel de cette 
formation. Il réunit des musiciens professionnels 
haut-savoyards et suisses, entourés de quelques 
amateurs chevronnés. Classés depuis 2007 en  
Excellence, les 28 musiciens cuivres et percussions 
vous présenteront un programme varié avec entre 
autres « Windows of the World » de Peter Graham, ainsi  
que des pièces d’inspirations classique, russe ou 
australienne. http://bblmb.free.fr

mArdi 17
sharewood
21h, place charles-de-Gaulle, gratuit

Sharewood est un duo acoustique pop rock 
originaire d’Evian. Sharewood, c’est avant tout 
une voix, une à deux guitares et des percussions 
(conçues spécialement pour ce duo) qui donnent 
à notre duo acoustique une section rythmique 
variée et originale.
Sharewood c’est un peu comme une rencontre 
improbable entre Céline Dion, Jamiroquai et 
Metallica. Un mélange de plusieurs styles, avec 
une très belle voix, du groove et du rock.
Sharewood ce sont aussi deux musiciens qui se 
retrouvent pour vous faire partager leur passion 
de la musique et leur complicité musicale et 
amicale.

Artistes eN résideNce
Plus de 30 musiciens enseigneront à l’Académie musicale d’evian durant  
2 semaines. Pédagogues et artistes reconnus, ils vous présenteront leur savoir-
faire lors de concerts exceptionnels, préparés exclusivement pour le Festival !

dimAncHe 8
solistes d’aujourd’hui
20h30, théâtre du casino, tarif B
Artistes de renom, les professeurs du pôle Supérieur se produisent ensemble pour un concert 
unique. Vous découvrirez les chefs-d’œuvre du répertoire de la sonate et de la musique de 
chambre interprétés avec brio par ces musiciens d’exception.
Flûte traversière : Jean-Luc Sperissen, soliste à l’Orchestre de chambre de Lausanne. Premiers 
prix des concours internationaux de Bucarest et de Cimarosa.
clarinette : Robert Bianciotto, soliste à l’Orchestre National de Lyon, professeur-assistant au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Lauréat des concours internationaux 
d’Orvieto (Italie) et de Martigny (Suisse).
Hautbois : Jérôme Guichard, soliste à l’Orchestre national de Lyon, professeur au Conservatoire 
national supérieur de musique de Lyon.
Pianiste accompagnatrice : Emmanuelle Turbelin, master d’interprétation au piano du Royal 
college of music, accompagnatrice au CRR de Rennes, à l’Académie internationale de musique 
de Montpellier et au festival Pablo Casals.
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mercredi 11
carte Blanche
20h30, théâtre du casino, tarif B
Carte blanche est donnée aux professeurs du pôle Classique qui ont conçu un programme 
éclectique uniquement pour le festival.
Monument du répertoire romantique, la « Sérénade pour cordes » d’Anton Dvorák ouvrira ce 
concert qui sera suivi de la musique minimaliste de l’américain Philip Glass et afro-cubaine de 
Paquito D’Rivera. Un quintet de cuivres vous offrira des musiques aussi raffinées qu’enjouées, 
avant de conclure ce moment musical par des œuvres inspirées des Balkans et de la tradition 
arabe. Une soirée ouverte sur le monde et toutes les cultures !
LE PROGRAMME :
sérénade pour cordes en mi majeur op. 22, Anton Dvorák ; Façades, Philip Glass ; Aires 
tropicales, Paquito D’Rivera ; Quatuor sax ; Porgy and Bess, Georges Gershwin ; shourouk, 
Daniel Schnyder ; Balkan Groove, Alexis Ciesla.

vendredi 13
Amuses jazz Project et Big Band de l’Académie
20h30, Palais des Festivités, tarif B
Les professeurs du pôle Jazz vous proposent de venir passer une soirée en musique autour des 
plus grands standards du jazz et de leurs compositions. Ils seront accompagnés de l’Amuses 
Big Band, formé des stagiaires de l’Académie.

saxophone : Geoffrey Secco, études à Berklee (Boston) auprès des plus grands (Bob Mintzer, 
Greg Hopkins, Dave Liebman, Joe Satriani, Jerry Bergonzi), nombreuses tournées : Patricia 
Kaas, Tito Puentes, Pascal Obispo, Chimène Badi, Craig David, Yannick Noah...
trompette : Thomas Mayade, étudiant au CNSM de Paris, a collaboré avec Christophe Monniot, 
Yoan Kempst quartet, Electro Deluxe…
Guitare : Jean-Louis Almosnino, responsable du département jazz du CRR de Lyon, professeur 
au CRR de Chambéry. A joué avec Adam Nussbaum, Steve Swallow, Bill Dobbins, Andy Shepard, 
Franck Amsallem, Sarah Lazarus, Enrico-Rava, Mario Stantchev, Sylvain Boeuf, Pierre Drevet, 
Michel Goldberg...
Basse/contrebasse : Jean-Pierre Comparato, études musicales au Berklee College de Boston 
(USA) puis au Bass Institute of Technology de Los Angeles, enseigne à la Cité des arts de 
Chambéry.
Batterie : Antoine Brouze, diplômé du CNSM de Paris, professeur au conservatoire de Chambéry 
et à l’Ecole de musique Thonon-Léman. A joué avec Ibrahim Maalouf, Glenn Ferris, Ricardo del 
Fra, Pierre Drevet...

violon : Bernard Mauppin, Solenne Ody-Reetz, 
Delphine Touzery, Nadège Gruffat-Poulain, 
Adrien Modaffari 
Alto : Martha Benson, Odile Carracilly 
violoncelle : Alexis Yasmadjian, Martin Reetz 
contrebasse : Julien Mathias 
Flûte traversière : Agathe Guillot,  
Maud Feuillet 
clarinette : Stéphane Mermin 

Hautbois : Jean-Michel Lassiette 
Basson : Sophie Bœuf 
saxophones : Bruno Totaro, Fabrice Requet, 
Heïdi Rônez, Pierre-André Floquet 
cor : Pierre Burnet 
trompette : Julien Wurtz, Thomas Mayade
trombone : Thomas Mantilleri 
Percussions : Karl Ninerailles
direction : Pierre Lanfrey

ê

ê
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vendredi 20
concert exceptionnel
20h30, Grange au Lac, tarif A 
ouverture du funiculaire de 19h30 à 20h20 et à la fin du concert.
Point d’orgue du Festival, l’Académie Musicale d’Evian invite 3 artistes de renommée 
internationale pour un concert d’exception. Ils partageront la scène avec l’Orchestre symphoni-
que de l’Académie, formé des stagiaires venus de toute la France et de Suisse.

La Grange au Lac, salle entièrement construite en pin et cèdre rouge, disposant de 1 200 
places et d’une vaste scène de 260 m2, est dotée d’une acoustique excellente. Dédié à la 
musique sous toutes ses formes, ce lieu magique et unique, construit en 1993 pour Mistlav 
Rostropovitch, n’a jamais cessé d’émerveiller spectateurs et artistes.

Les invités : 
isabelle moretti, harpe 
raphaël oleg, violon 
emmanuelle Bertrand, violoncelle

master class : 
Une rencontre aura lieu avec les artistes lors du cours public auprès des stagiaires de  
l’Académie le jeudi 19 de 14h30 à 17h30 au Théâtre du Casino. Ouvert au public, entrée libre.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
de 17h30 à 2h et 17h30 à 3h 

vendredi et samedi 

RESTAURATION :
de 17h30 à 23h 

du dimanche au jeudi, 
17h30 à 24h 

vendredi et samedi

AU BUREAU®
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LE PROGRAMME :
• 1re partie : trio moretti-Bertrand-oleg
– Fantaisie op. 124 pour violon et harpe, Camille Saint-Saëns
– choral pour violoncelle et harpe, Philippe Hersant
– trio pour violon, violoncelle et harpe, Jacques Ibert

• 2e partie : orchestre symphonique de l’Académie, direction Pierre Lanfrey.
– Le Lac des cygnes, P.I. Tchaïkovski
– danse sacrée et danse profane, Claude Debussy, soliste : Isabelle Moretti
– La muse et le poète, Camille Saint-Saëns, solistes : Raphaël Oleg et Emmanuelle Bertrand
– danzon n°2, Arthuro Marquez

emmanuelle Bertrand, violoncelle
Elue Artiste de l’année 2011 par le magazine Diapason et les 
auditeurs de France Musique, Diapason d’Or de l’année pour son 
disque Le violoncelle parle, Emmanuelle Bertrand a été révélée au 
grand public par une Victoire de la Musique en 2002. Invitée en 
tant que soliste par les grands orchestres internationaux, elle 
forme un duo avec le pianiste Pascal Amoyel. Emmanuelle 
Bertrand est Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres et dirige 
le Comité artistique du festival de violoncelle de Beauvais. 
www.emmanuelle-bertrand.com

11 Rue Nationale 74500 EVIAN LES BAINS
Tél. 06 69 32 14 82  

isabelle moretti, harpe
Isabelle Moretti est l’une des figures les plus séduisantes de la 
harpe et du monde musical d’aujourd’hui. Personnalité rayon-
nante et enthousiaste, elle insuffle à son instrument un style 
inimitable, fait de générosité, de sincérité et de noblesse. 
Couronnée de prix dans les concours internationaux de Genève, 
Munich et Israël, Isabelle Moretti est l’invitée des plus grandes 
salles de concerts à travers le monde, avec les plus grands 
orchestres ou en musique de chambre. Sa discographie aussi riche 
que variée remporte un grand succès médiatique : Victoire de la 
Musique, Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque, Prix 
Charles Cros, Choc du Monde de la Musique, Dix de Répertoire, ffff 
de Télérama. Pédagogue passionnée et réputée, elle enseigne au 

CNSM de Paris et est également Visiting Professor à la Royal Academy of Music de Londres. 
Isabelle est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
http://www.isabelle-moretti.com

raphaël oleg, violon
Admis à l’âge de 12 ans au CNSM de Paris, Raphael Oleg se 
perfectionne auprès de Gérard Jarry Henryk Szeryng, Christian 
Ferras, Emmanuel Krivine, Jean-Jacques Kantorow. Premier Grand 
Prix Tchaïkovski à Moscou en 1986, l’Académie des Beaux-arts lui 
a décerné pour l’ensemble de sa carrière le prix de la Fondation 
Del Duca en 1997. Raphaël Oleg est également Chevalier des Arts 
et Lettres. Il travaille avec les plus grands orchestres du monde 
et des chefs prestigieux tels Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Armin 
Jordan, Sir Neville Mariner, Michel Plasson, Evgueni Svetlanov. 
Passionné de musique de chambre, il a régulièrement pour 
partenaires François Guye, Jean-Bernard Pommier, Emmanuel 
Strosser, Jean-Claude Pennetier, Sonia Wieder-Atherton, François- 

Frédéric Guy, Jeremy Menuhin, Gary Hoffman, les quatuors Johannes, Sine Nomine et Manfred. 
Depuis 1995, il est professeur à la Musik Akademie de Bâle.

en écho avec « L’Art d’aimer »
L’Amour ! Source d’inspiration des artistes depuis toujours, il était naturel de proposer un 
partenariat avec l’exposition « l’Art d’Aimer » au Palais Lumière du 16 juin au 23 septembre 
2012.

Les œuvres exposées offriront à votre regard ce qu’auront évoqué à vos oreilles le drame 
romantique du ballet de Tchaïkovski, la danse sensuelle du mexicain Arthuro Marquez, ou 
encore le charme et le raffinement à la française du dialogue entre la Muse et son poète de 
Camille Saint-Saëns.

Tarif réduit au concert sur présentation d’un billet de l’exposition « L’Art d’Aimer », -20 % à 
l’exposition sur présentation du billet du concert.

Lugrin
de Sel... RESTAURAN

09 82 29 16 81
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Le concert : « de la renaissance au Baroque »
18h, Prieuré, tarif B  
(15 €, réduit 12 €, gratuit moins de 12 ans, réductions en prévente)
À travers l’improvisation, découvrez les musiques de danses,  
l’art de l’ornementation et du contrepoint du XVI et XVIIe siècle.
contre-ténor : Benoît Magnin
Flûtes à bec : Marie-Astrid Lanthier
violes de gambe : Louise Bouedo
clavecin : Jean Regnery

Le banquet des chevaliers
À partir de 19h30 : 
« Hydromel, hypocras, rôtis, poulardes, brouet et vinasse gouleyante pour un francherepue... 
Festoyons ensemble à la nuitée ! Gentes dames et gents damoiseau, bien vaigniez au banquet 
des Seigneurs de Meillerie » ! 
Menu complet 25 € (hors boissons), 20 € si réservation avant le 9 juillet.

Le bal médiéval
A 22h le bal est ouvert ! Parez-vous de vos plus beaux atours et laissez-
vous entraîner sur des airs anciens. Danses de groupe et danses de 
village, qui faisaient la joie de nos arrières, arrières, arrières… grands-
parents !
Le bal Renaissance vous séduira à coup sûr.
evénement en partenariat avec la commune de Meillerie, le café du Lac  
et l’Association de Restauration du Prieuré de Meillerie.

mercredi 18
médiévales de meillerie
de 15h à 1h du matin
oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux !
venez découvrir le moyen âge à meillerie ! tout au long de la journée, de nombreuses 
animations médiévales (et gratuites !) vous sont proposées.  
n’hésitez pas à venir costumé !

• Pour le bonheur des petits et grands enfants, côtoyez archers, chevaliers, troubadours, et 
magiciens. Les plus jeunes participeront à la chasse au trésor, les ateliers d’enluminures, de 
cotte de maille et maquillage,…

• Les visites commentées du Prieuré, centre de la prévôté de l’Ordre du Grand  
Saint-Bernard (qui s’étendait du val d’Aoste au pays de Vaud) vous font revivre huit siècles 
d’histoire de Meillerie, de Savoie et de France !

• L’espace pédagogique présentera panneaux et vidéo de la riche histoire du village, 
autour de son Prieuré bien sûr, mais également des carrières qui donnèrent un véritable essor 
économique au XIX et début du XXe siècle, de ses hôtes de marques, de la vie des pêcheurs…

• Les échoppes tout le long du quai vous permettront de découvrir métiers et artisanats 
d’antan ainsi que des produits du terroir.

• La taverne vous proposera boissons et petite restauration de 15h à minuit.

14
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tous eN sceNe
retrouvez la qualité et l’enthousiasme des participants à l’Académie, 
en orchestre ou en solistes !

mArdi 10
récital des stagiaires du pôle supérieur
18h, théâtre du casino, entrée libre
Les participants au pôle Supérieur, musiciens professionnels de demain, vous offrent un récital 
de leurs instruments respectifs : le hautbois, la flûte traversière et la clarinette.

jeudi 12
du côté d’irkoutsk
20h30, théâtre du casino, entrée libre
Tout habitant d’Irkoutsk se considère, malgré les 60 km qui séparent sa ville du Baïkal, comme 
un riverain de ce lac mythique, inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. L’invitation 
faite par la Ville d’Evian et l’association EURCARSIA à 5 jeunes musiciens irkoutiens au pôle 
Supérieur de cette 4e Académie Musicale, organisée sur les bords du Léman, s’inscrit tout 
naturellement dans les relations multiples qui unissent, depuis 20 ans, les deux lacs, le Léman, 
le plus grand lac d’Europe et le Baïkal, le lac le plus profond du monde.
Ce concert leur est consacré. Ils seront accompagnés du pianiste André Chaguine, concertiste 
virtuose venu lui aussi d’Irkoutsk pour l’occasion.

saxophone : Constantin Tolmatchev
Flûte traversière : Alexandra Diaditchko 
et Alexandra Pogodaeva
clarinette : Evgueni Loukiantchouk  
et Vladislav Achikhine
Piano : André Chaguine

mArdi 17
chapelles musicales en Pays d’evian
envie d’une escapade à la fois musicale et culturelle pour découvrir  
un patrimoine trop souvent oublié ?
Les Chapelles musicales en Pays d’Evian vous ouvrent leurs portes en musique pour cette 
escapade inédite. Accompagnés de François Lestoquoy, guide du Patrimoine des Pays de 
Savoie, plongez dans l’histoire du Chablais en visitant les témoins légués par l’Histoire  
que sont ces petites chapelles, souvent à l’écart des lieux de passages… d’aujourd’hui !  
Des bords du Léman au cœur du plateau de Gavot, le circuit savamment pensé vous donne  
un aperçu de la vie des Chablaisiens du XII au XIXe siècle, entre seigneuries locales et 
appartenance au duché de Savoie.
Pour cette première édition, 5 chapelles vous accueillent pour autant de concerts par  
les musiciens de l’Académie, sous forme d’ensembles à cordes ou à vents, sans oublier  
l’Amuses Fanfare qui animera le pique-nique en pleine nature.

L’excursion se fait en autocar de grand 
tourisme, prévoir la journée.
Accueil à la gare routière à partir de 9h.
Réservation : uniquement site internet et 
office de tourisme d’Evian.
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner, 
l’apéritif et le café sont offerts.
Chaussures confortables recommandées.
Nombre de places limité.
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mArdi 17
concert de musique de chambre
18h, théâtre du casino, entrée libre
Du quatuor à cordes au quintette à vent, retrouvez les meilleurs groupes formés pendant 
l’Académie !

jeudi 19
orchestres à vents et symphonique B
20h30, Palais des Festivités, entrée libre
orchestre symphonique B, direction Pierre Lanfrey
Dans les Steppes de l’Asie Centrale, A. Borodine
Musiques de films : Le Parrain, la Strada, 8 ½, Nino Rota

orchestre à vents,  
direction Bruno totaro
Brasilia Episodio Sinfonico,  
Fernando Morais
Greek Folk Song Suite,  
Franco Cesarini
John Williams in Concert,  
Paul Lavender
West Side Story,  
de Léonard Bernstein  
(arr. Iwaï Naohiro)
Les Indestructibles,  
Michael Giacchino

sAmedi 21
concert de gala
16h, Palais des Festivités, entrée libre
Les orchestres vous feront revivre les moments forts de l’Académie, pour terminer en beauté  
un festival riche en émotion et en musique !
Au programme : les 2 orchestres symphoniques, l’ensemble à cordes, l’Amuses Fanfare et 
l’orchestre à vents.
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Les ANimAtioNs
dimAncHe 8 junior du Pays d’evian
17h30, place du nant d’enfer (derrière le Palais Lumière, en face de la 
médiathèque) repli au Palais des Festivités en cas de pluie
Nouveauté cette année, l’Académie Musicale d’Evian s’est associée aux écoles de musique de la 
Communauté de Communes et propose un stage de 2 jours pour les enfants qui sont au début 
de leur apprentissage musical, de la première à la quatrième année. Découvrez leur travail pour 
un moment riche en surprises !

Lundi 9 et mercredi 11 jam session
20h30, pub Au Bureau
Stagiaires et professeurs du pôle Jazz vous invitent à venir jamer avec eux pour passer un début 
de soirée en musique. Jamer, c’est tout simplement improviser sur les grands thèmes de jazz !

mercredi 11 musique de chambre
15h, source cachat, avenue des sources
Les participants au pôle Supérieur se produisent en formation 
de musique de chambre. Venez les écouter, sur ce lieu 
singulier qu’est la source Cachat.

sAmedi 14 jazz(wo)men en balade
à partir de 15h, rue nationale
Retrouvez les groupes du pôle Jazz dans la rue Nationale 
interprétant les plus grands standards !

mArdi 17 L’Amuses Fanfare
19h, terrasses du casino
La fameuse fanfare de l’Académie revisite les grands tubes 
dans le style des orchestres de rue !

sAmedi 21 musique de chambre
14h à 15h30, jardin de Benicassim
Retrouvez les formations de musique de chambre pour une 
flânerie dans le jardin de Benicassim ! Du « traditionnel » 
quatuor à cordes au quatuor de saxophones en passant par 
divers groupes aussi hétéroclites qu’éclectiques, vous pourrez 
apprécier la fougue et le talent de ces artistes en herbe.

dimAncHe 15
Le Filet d’Air,  
l’initiation au cirque
ruelle du nant d’enfer (derrière le Palais Lumière), 15h, gratuit
La Compagnie le Filet d’Air propose une initiation au cirque pour les enfants de 5 à 99 ans ! 
Jonglerie, acrobatie, funambulisme, venez découvrir en famille une pratique à la fois ludique 
et sportive.

Le spectacle,  
the Léon orkestra « Le small Band show »
rue du nant d’enfer (derrière le Palais Lumière), 17h30, gratuit

Léon incarne à lui tout seul l’esprit des Big 
Band des années 30. Avec sa guitare, son 
piston et sa voix, il réinvente l’homme-or-
chestre ou plutôt le Small Band Show. En 
prenant comme appui le récit de la vie de 
son idole (un génie vagabond qui n’avait 
que trois doigts à la main gauche !), Léon 
vous embarque dans ses compositions pour 
un voyage sonore à la recherche du swing 
universel.
Si vous ne connaissez pas la différence entre 
le Swing et le Be-Bop, Léon se fera un 
plaisir de vous l’apprendre. Alors tous sur le 
Dance-Floor et que le swing soit avec vous ! 
1….2… et 1..2..3..4
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L'AssociAtioN
Bureau : jean schreurs, président ; Lana sonjon, secrétaire ; rémy verdier, trésorier ;  
Paul Grépillat, trésorier adjoint.
Fabrice requet, directeur artistique et pédagogique.
Comité d’organisation : daniel cresseveur, valérie dufour, mélanie Gaudin, odile thomasset 
rosène tripodi, sylvie Zanone.

1 nouvelle route du stade / 74500 evian / +33(0)6 80 30 33 00 
contact@amuses.fr / www.amuses.fr

Le festival et l’Académie Musicale d’Evian sont placés sous le signe de la rencontre : 
rencontres entre les diverses esthétiques musicales, entre les disciplines artistiques,  
les créateurs, entre les artistes et le public, entre professionnels et amateurs…
L’association Arts et Musiques Éclectiques s’est donné pour mission la réalisation de 
projets permettant le partage d’une musique de qualité par tous. Par la pédagogie 
présente sous diverses formes tout au long de nos actions, nous espérons donner 
quelques clés à notre public, et contribuer ainsi à élargir l’accès à la culture au  
plus grand nombre : vivre la musique autrement.

Arts et musiques eclectiques remercie chaleureusement :
M. Marc Francina, maire d’Evian
Mme Magali Modaffari, maire-adjointe à la culture
M. Gaston Lacroix, conseiller général du canton d’Evian
M. Louis Duret, président de la communauté de communes du Pays d’Evian
M. Francis Jungo, directeur, et l’équipe de l’office de tourisme d’Evian
M. Eric Perrin, directeur du casino d’Evian
M. Yannick Le Hec, directeur de l’Evian Resort
M. Martial Cottet-Dumoulin, directeur de l’école municipale de musique
Les services fêtes, communication, culture et techniques de la Ville d’Evian
L’Association de Restauration du Prieuré de Meillerie
Le Café du Lac à Meillerie
M. L. Pertuiset, maire de Meillerie et MM. les maires de Féternes, Lugrin, Saint-Paul et Bernex
La paroisse Saint André en Gavot-Léman
L’Association Eurcasia
L’harmonie d’Evian
Thierry Macia, directeur de la Maison des Arts Thonon-Evian
L’Association EOL.
Et de manière générale toutes les personnes, bénévoles et partenaires,  
ayant contribué à la réussite de notre projet.

tarifs
 Prévente  à l’entrée du concert
 Plein tarif Tarif réduit* Plein tarif Tarif réduit*

tarif A 20 e	 16 e	 25 e	 20 e
Grange au Lac - 20/07

tarif B 12 e	 10 e 15 e	 12 e
Pass festival 60 e tarif unique
5 concerts

Points de vente : offices de tourisme d’Evian et de Thonon, Casino d’Evian, Maison des Arts, et sur 
www.amuses.fr
*tarif réduit : -18 ans, étudiants, adhérents MAL (sur présentation de la carte d’adhérent). 
Les billets « tarif réduit » pour les adhérents MAL ou détenteurs de billets de l’exposition « L’Art 
d’aimer » ne sont pas disponibles via la vente en ligne. 
Enfants : tous les concerts sont gratuits pour les moins de 12 ans. Un billet exonéré sera à retirer 
à la billetterie le soir du concert.
Tous les concerts sont en emplacement libre.

vous souhaitez soutenir notre action ? Adhérez !

Nom  Prénom

Courriel

Adresse

Code postal  Ville

Je désire adhérer à l’association Arts et Musiques Éclectiques pour l’année 2012.  
Ci-joint mon chèque de cotisation de 10 e ou —— e

Date
Signature
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samedi 7  21h Place CDG Piège à Rêves
dimanche 8 17h30 R. du Nant d’Enfer Juniors du pays d’Evian
dimanche 8 20h30 Théâtre Solistes d’aujourd’hui
Lundi 9 20h30 Pub Au Bureau Jam Session
mardi 10 18h Théâtre Récital pôle supérieur
mardi 10 21h Barque la Savoie Klezmer goy’s band 
  Square Henri-Buet
mercredi 11 15h Source Cachat Musique de chambre
mercredi 11 20h30 Pub Au Bureau Jam session
mercredi 11 20h30 Théâtre Carte Blanche
jeudi 12 20h30 Théâtre Du côté d’Irkoutsk
vendredi 13 20h30 Palais des Festivités Amuses Jazz Project
samedi 14 15h Rue nationale Pôle Jazz
samedi 14 21h Square Henri-Buet Amuses big band
dimanche 15 15h R. du Nant d’enfer Initiation au cirque
dimanche 15 17h30 R. du Nant d’enfer The Leon Orkestra
dimanche 15 21h Place CDG Brass Band Léman 
   Mont-Blanc
mardi 17 9h30 Départ gare routière Chapelles musicales 
   en pays d’Evian
mardi 17 18h Théâtre Musique de chambre
mardi 17 19h Terrasse du Casino Amuses fanfare
mardi 17 21h Place CDG Duo Sharewood
mercredi 18 15h Meillerie Les Médiévales !
mercredi 18 18h Prieuré Meillerie Concert de la Renaissance 
   au Baroque
mercredi 18 20h Quai de Meillerie Banquet et bal médiévaux
jeudi 19 14h30 Théâtre Master class
jeudi 19 20h30 Palais des Festivités Orchestres symphonique 
   et à vents
vendredi 20 20h30 Grange au Lac Tchaïkovski, Debussy, 
   Saint-Saëns, Ibert...
samedi 21 14h Jardin de Benicassim Animations
samedi 21 16h Palais des Festivités Concert de gala
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