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Concert
A

Les Ballades Musicales de la Chapelle de Brison
Chemin de la Chapelle · 73100 Brison-Saint-Innocent
06 67 29 99 99
balladesmusicales@gmail.com
www.balladesmusicales.fr
Les Ballades Musicales organisent chaque année des concerts classiques dans la chapelle romane de
Brison, lieu magique qui surplombe le lac.
Dédiées à la musique classique et traditionnelle, les Ballades musicales de la chapelle, anciennement appelées les Concerts de la
Chapelle, organisent depuis 2010 des rencontres poétiques et intimistes. Pendant 2 mois, une sélection de musiciens de qualité proposent
des oeuvres aux styles variés.
Dimanche 11 juin 2017 de 11h à 13h. Dimanche 25 juin
2017 de 11h à 13h. Dimanche 9 juillet 2017 de 11h à 13h.
Dimanche 23 juillet 2017 de 11h à 13h.

Tarifs
Adulte : 12 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Concert
B

Les Ballades Musicales de la Chapelle de Brison - 11 juin

Chemin de la Chapelle · 73100 Brison-Saint-Innocent
06 67 29 99 99
balladesmusicales@gmail.com
www.balladesmusicales.fr
Pianiste de renommée international Rébecca Chaillot nous fait l'honneur de sa présence pour un récital :
Ballades autours de Mozart, Liszt, Chopin et Debussy.

Lumineuse, passionnée, toute en douceur lorsqu'elle interprète une douce mélodie, fougueuse lorsque qu'elle déchaîne des ouragans
romantique, un concert envoûtant et passionnant garanti !!
Organisé dans la chapelle de Brison les oliviers, véritable havre de paix en Savoie, nous vous proposons un concert intimiste d’environ 1
heure.
Dimanche 11 juin 2017 de 11h à 13h.

Tarifs
Adulte : 12 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les réservations se font uniquement par téléphone au 06.67.29.99.99 ou
par mail : balladesmusicales@gmail.com = réservation à partir du 2 mai.

Concert
C

Les Ballades Musicales de la Chapelle de Brison - 23 juillet
Chemin de la Chapelle · 73100 Brison-Saint-Innocent
06 67 29 99 99
balladesmusicales@gmail.com
www.balladesmusicales.fr
Rêvons ! C’est l’heure…Ode à la poésie au chant et la musique, Brigitte Boyer Soprano phocéenne de
talant et Cécilia Mattalia pianiste Aixoise nous interpréterons pour la première fois un récital piano et voix
autours d'airs du 20eme siècle.
Dimanche 23 juillet 2017 de 11h à 13h.

Tarifs
Adulte : 12 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les réservations se font uniquement par téléphone au 06.67.29.99.99 ou
par mail : balladesmusicales@gmail.com = réservation à partir du 2 mai.

Concert
D

Les Ballades Musicales de la Chapelle de Brison - 25 juin
Chemin de la Chapelle · 73100 Brison-Saint-Innocent
06 67 29 99 99
balladesmusicales@gmail.com
www.balladesmusicales.fr
Pour le second rendez-vous des Ballades Musicales, vous pourrez découvrir le Quatuor Puccini,
Musiciennes de l’orchestre l'opéra de Lyon.
Véritable Phénomène musical le Quatuor Puccini a été fondé en 1997 par des musiciennes de l’orchestre
de l’opéra de Lyon. L’ensemble c’est rapidement fait connaître (notamment aux Européennes de Musique
de chambre d’Illzach), et est invité depuis dans de nombreux festivals sur tout le territoire français ainsi que
sur des scènes international.
La musicalité et la complicité qui émane de ces quatre jeunes femmes nous permettrons de goûter à palette très subtile de leurs
interprétations.
Dimanche 25 juin 2017 de 11h à 13h.

Concert

Tarifs
Adulte : 12 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les réservations se font uniquement par téléphone au 06.67.29.99.99 ou
par mail : balladesmusicales@gmail.com = réservation à partir du 2 mai.

E

Les Ballades Musicales de la Chapelle de Brison - 9 juillet
Chemin de la Chapelle · 73100 Brison-Saint-Innocent
06 67 29 99 99
balladesmusicales@gmail.com
www.balladesmusicales.fr
Un Nerf De Swing vous fera vibrer au rythme du Jazz Manouche.
Le Duo manouche s'articule autour de Marie TOUR, violoniste virtuose dans la lignée de Stéphane Grappelli et Mehdi ABDAOUI à la
guitare rythmique.
Une complicité et un musicalité toute en finesse émane du Duo qui, le temps d'un concert, vous emmènera sur la route du Quintet du Hot
Club de France !!
Dimanche 9 juillet 2017 de 11h à 13h.

Tarifs
Adulte : 12 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les réservations se font uniquement par téléphone au 06.67.29.99.99 ou
par mail : balladesmusicales@gmail.com = réservation à partir du 2 mai.

