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On célèbre cette année les deux cent cinquante

ans de la mort de Jean-Philippe Rameau et de

Jean-Marie Leclair ainsi que les trois cents ans

de la naissance de Carl Philipp Emanuel Bach.

Compositeur d’opéras, théoricien de la musique,

Rameau est sans doute l’un des plus grands

génies musicaux de la civilisation occidentale.

Jean-Marie Leclair, qui n’a laissé à la postérité

qu’un seul opéra, est un peu dans l’ombre de son

illustre contemporain. Pourtant, sa musique

instrumentale, virtuose et d’une sûreté de style

étonnante, se situe bien au-delà de la plupart

des œuvres similaires du XVIIIe siècle. Célèbre

de son vivant, apprécié par Mozart, Haydn et

Beethoven, Carl Philipp Emanuel Bach compose

2014,
année baroque !



pour Frédéric II de Prusse dans un style raffiné
et élégant qui annonce le classicisme. Ce ne sont
donc pas seulement trois compositeurs baroques
que nous fêtons mais bien trois figures majeures
de la musique ! Le festival apporte activement
sa contribution à ce bel événement en dédiant
à ces génies pas moins de sept concerts.

À côté de ces anniversaires, sept autres concerts
réjouissants vous mèneront de l’empire de
Soliman le Magnifique à la cour de Frédéric II,
de la lagune vénitienne à la Tamise, de la
Renaissance à l’aube de la Révolution. Un
programme qui invite au voyage et au rêve…

Comme chaque été, le patrimoine est à l’honneur.
Inauguré l’an dernier, l’orgue historique de la
Perrière se mêlera aux sonorités cuivrées de la
sacqueboute et du cornet à bouquin dans un
concert de vents éblouissant. Quatorze concerts
dans onze programmes différents vous sont ainsi
offerts dans l’intimité des plus belles églises
baroques de Tarentaise et du Beaufortain, à
l’acoustique incomparable.

Bon anniversaire 
Messieurs Rameau, Bach et Leclair !
Très bon festival à tous !
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Jean-Luc Hyvoz
Directeur artistique
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Ostinati, 
berceuses 
et folies !
PURCELL, MARAIS, KAPSBERGER, LULLY, 
HAENDEL, OFFENBACH, GERSHWIN…

Jeudi 5 juin 2014, 21h
Conflans (Albertville)
Église Saint-Grat
TARIF FORTE

EN AVANT-PREMIÈRE 
DU FESTIVAL

Concert Prestige

Les solistes 
du Concert d’Astrée
Pascal Bertin contre-ténor

Stéphanie-Marie Degand violon

Isabelle Saint-Yves viole de gambe
Laura Monica Pustilnik luth
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Loin des sentiers battus, 
Pascal Bertin, contre-ténor au
répertoire immense, a imaginé 
ce savou reux panorama musical 
de la Renaissance à nos jours, 
à travers des musiques écrites 
sur une basse obstinée, autrement
dit, qui mettent en boucle 
un nombre restreint d’accords. 
Très en vogue à l’époque baroque
(Grounds, Folies d’Espagne,
passacailles…) dans les danses 
les plus endiablées comme dans 
les plus douloureuses plaintes, 
ce procédé a traversé les 
siècles. Le programme se joue donc
des frontières stylistiques, enchaînant
au sublime air de la mort de Didon
« When I am laid » quelques riffs 
de chansons d’aujourd’hui. Et bien
d’autres surprises vous attendent…
Laissez-vous hypnotiser par ces
spirales sonores !



Aashenayi
À la cour de Soliman 
le magnifique
MUSIQUE AFGHANE, TURQUE, 
ARMÉNIENNE ET ESPAGNOLE

Vendredi 1er août 2014, 21h
Moûtiers
Cathédrale Saint-Pierre
TARIF FORTE

Canticum Novum
Emmanuel Bardon 
& Khaled Arman 
direction artistique

Gülay Hacer Toruk, Mashal Arman
& Emmanuel Bardon chant

Khaled Arman rubâb, delrouba

Aliocha Regnard nyckelharpa & fidula
Isabelle Courroy kaval

Aroussiak Guevorguian kanun

Gwénaël Bihan flûte à bec

Philippe Roche oud

Henri-Charles Caget
& Ismaïl Mesbahi percussions

OUVERTURE

Concert Prestige
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Canticum Novum 

est soutenu par la

Ville de Saint-Étienne, 

le Conseil général de

la Loire, la Région 

Rhône-Alpes, 

le ministère de 

la Culture et de 

la Communication –

DRAC Rhône-Alpes. 

Il reçoit également 

le soutien de l’ADAMI 

et de la SPEDIDAM.



    
 

 
  

   
 

    
  

  

    

 
 

   

 
 

   

Sous le règne de Soliman le magnifique 
l’empire ottoman est à son apogée. Istanbul
inquiète et émerveille le monde occidental. 
La « Porte sublime » n’a pas seulement 
une position commerciale stratégique, elle
rapproche les cultures d’orient et d’occident.
Aashenayi – rencontre en persan – témoigne
de ce fourmillement et invite à un voyage 
aux confins des musiques anciennes et 
traditionnelles. L’Europe et la Perse se marient
dans ce concert qui rassemble des musiciens
de plusieurs cultures, chacun jouant avec 
les couleurs de sa tradition musicale.
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« Imiter la parole ».
Tel est l’idéal que
les compositeurs 
de la Renaissance
poursuivent
lorsqu’ils composent
pour les instruments.
Ce programme, 
qui fait chanter
l’orgue et les cuivres
anciens, illustre 
à merveille cette
quête. Si les couleurs
sont vocales, les
sonates extrême -
ment virtuoses de
Giovanni Felice
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Divinum Officium
Cuivres et orgue
GIOVANNI FELICE SANCES (CA. 1600-1679)
& DARIO CASTELLO (CA. 1590-1630)

Samedi 2 août 2014, 21 h
La Perrière
Église Saint-Jean-Baptiste
TARIF FORTE

Jean-Luc Ho orgue de tribune

Adrien Mabire cornets à bouquin

Franck Poitrineau sacqueboutes

AUTOUR DE L’ORGUE HISTORIQUE

Concert prestige

Sances et de Dario
Castello témoignent
d’une écriture
instrumentale
baroque qui
s’émancipe des
modèles vocaux.
Entouré des
meilleurs joueurs
de cuivres, le brillant
claviériste Jean-Luc
Ho donnera à cette
musique divine du
seicento toute son
ampleur depuis le
magnifique orgue
historique de tribune
récemment restauré. 
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La Gioia
Musique 
instrumentale 
du Seicento
MONTEVERDI (1567-1643)
MERULA (1595-1665)
GABRIELI (1554-1612)… 

Dimanche 3 août 2014, 21h
Saint-Jean-de-Belleville
Église Saint-Jean-Baptiste
TARIF FORTE

Les Timbres 
& Harmonia Lenis Japon
Yoko Kawakubo violon

Myriam Rignol viole de gambe
Julien Wolfs clavecin
Kenichi Mizuuchi flûte à bec
Akemi Murakami clavecin & orgue

Concert prestige
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La Gioia, en plus 
d’être le titre d’une
pièce baroque, est cette
joie que procure la
musique italienne du
début du XVIIe siècle,
lorsque, s’affranchissant
des règles anciennes, 
les compositeurs
comme Monteverdi,
Merula ou Gabrieli
s’autorisent de
nouvelles harmonies,
s’enivrent de
dissonances lascives,
s’étourdissent de
virtuosité.
De l’Europe au Japon,
les Timbres et Harmonia
Lenis font revivre cet
âge d’or de la musique
instrumentale italienne
avec un très riche
continuo formé de deux
clavecins et un orgue !
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La seule œuvre de musique de chambre 
que le maître de l’opéra français a composée
est un chef-d’œuvre. Tout est réuni dans 
ces cinq « concerts » écrits par Rameau 
dans la pleine maturité : élégance, concision,
évocation poétique… Comme leur titre
l’indique, ces pièces donnent le beau rôle au
clavecin qui n’accompagne plus mais devient
véritablement soliste. La viole et le violon 
lui cèdent la place sans pour autant devenir
subalternes. C’est cet équilibre miraculeux
que saura recréer le trio Les Timbres, premier
prix au concours de Bruges (2009), reconnu
pour son élégance et sa délicatesse. 
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Pièces 
de clavecin 
en concert
JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

Lundi 4 août 2014, 21h
Montvalezan
Église Saint-Jean-Baptiste
TARIF PIANO

Les Timbres 
Yoko Kawakubo violon

Myriam Rignol viole de gambe
Julien Wolfs clavecin

ANNIVERSAIRE
RAMEAU, LECLAIR & BACH

Concert prestige



Telemann au
Concert spirituel
LES QUATUORS PARISIENS 
DE GEORG FRIEDRICH TELEMANN (1681-1767)
ŒUVRES DE TELEMANN ET LECLAIR

Mardi 5 août 2014, 21h
Les Allues (Méribel)
Église Saint-Martin

Mercredi 6 août 2014, 21h
Aime
Église Saint-Sigismond
TARIF FORTE

Les Ombres 
Sylvain Sartre 
& Margaux Blanchard
direction artistique

Margaux Blanchard viole de gambe
Sylvain Sartre traverso

Varoujan Doneyan violon

Jonathan Pesek violoncelle

Nadja Lesaulnier clavecin

ANNIVERSAIRE
RAMEAU, LECLAIR & BACH

Concert prestige
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A l’occasion de leur premier disque, 
Gilles Macassar disait : « Ces Ombres-là 
se feront vite une place au soleil ». 
C’est aujourd’hui chose faite ! L’ensemble
enchaîne enregistrements et concerts, tous
salués par la presse internationale. 
Ce programme met en avant les œuvres que
G.-F. Telemann a jouées à Paris lors de sa visite
en 1737. Entendus à la cour de Louis XV et 
au Concert Spirituel, ces Quatuors parisiens
ont rencontré un franc succès. Au travers 
de deux Quatuors parisiens, un concerto
de Telemann et deux sonates de Leclair, 
ce programme propose une passionnante
confrontation des styles français et allemand. 

Les Ombres sont en résidence à l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne depuis 2011 et reçoivent

le soutien du ministère de la Culture, de la DRAC Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes, 

de la Spedidam et de l’Adami. Les Ombres sont membres de la FEVIS.



La délicieuse 
Magali Léger 
nous revient dans 
un programme festif
qui célèbre à la fois
Rameau et Leclair.
Toutes les facettes 
de l’art lyrique
français sont
dévoilées, de la
légèreté des
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De Scylla 
à Platée
AIRS D’OPÉRAS 
DE JEAN-MARIE LECLAIR (1697-1764) 
& JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

Jeudi 7 août 2014, 21h
Aime
Église Saint-Sigismond

Vendredi 8 août 2014, 21h
Conflans (Albertville)
Église Saint-Grat
TARIF FORTE

Ensemble 
Rosasolis Belgique
Magali Léger soprano
Guillaume Humbrecht violon
Marieke Bouche violon

Nicolas Crnanjski violoncelle
Julie Blais clavecin

ANNIVERSAIRE
RAMEAU, LECLAIR & BACH

Concert prestige

« Papillons
inconstants » 
des Indes galantes 
à la sublime plainte
« Tristes apprêts »
de Castor & Pollux, 
de l’incandescent 
air de la folie de 
Platée au noble
« Viens amours » 
du Scylla & Glaucus
de Leclair… 
Musettes,
tambourins,
menuets et danse 
du Grand calumet
alternent avec les
airs les plus
poignants, nous
rappelant que la
danse tient dans
l’opéra français 
un rôle central. 
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Le Trille du diable
Le règne de la virtuosité
au temps de Louis XV

ŒUVRES DE LECLAIR, TARTINI, 
FORQUERAY, PERGOLÈSE

Samedi 9 août 2014, 21h
Saint-Bon (Courchevel)
Église de St-Bon
TARIF FORTE

Les Nouveaux caractères
Sébastien d’Hérin direction artistique

Caroline Mutel soprano
Jean-Baptiste Dumora baryton

Jasmine Eudeline 
& Benjamin Chénier violons 
Frédéric Baldassare violoncelle

Sébastien d’Hérin clavecin

ANNIVERSAIRE
RAMEAU, LECLAIR & BACH

Concert prestige
CRÉATION POUR LE FESTIVAL 
BAROQUE DE TARENTAISE
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Fêter Leclair est
aussi l’occasion 
de rappeler que 
ce compositeur fut
actif dans notre
région. Né à Lyon, 
il commença sa
brillante carrière 
à la cour des ducs 
de Savoie et
séjourna quelques

temps à Chambéry
en 1744, où il
composa pour
l’infant d’Espagne,
neveu de Louis XV.
L’ensemble lyonnais 
Les Nouveaux
Caractères qui,
depuis l’an dernier
crée pour le festival
des programmes
inédits et passion -
nants, nous offre 
les pages les plus
virtuoses du plus
italien des compo -
siteurs français. 
La confrontation
avec Tartini et son
célèbre Trille du
diable s’annonce
passionnante ! 
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Spécialiste reconnue
de la musique de
Carl Philipp Emanuel
Bach, Ophélie
Gaillard (Victoire de
la musique classique
en 2003) est cette
année, plus que
jamais, au cœur de
l’actualité baroque.
Parmi une œuvre
foisonnante, elle a
sélectionné pour
nous les plus  belles
pages de musique 
de chambre du 
Bach de Hambourg
qu’on entendra 
au milieu des chefs-
d’œuvre du divin
papa. Le génie, de
père en fils ! 
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Bach, 
de père en fils !
ŒUVRES DE CARL PHILIPP
EMANUEL BACH (1714-1788) ET DE
JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685-1750)

Dimanche 10 août 2014, 21h
Villard-sur-Doron 
(Beaufortain)
Église Saint-Pierre
TARIF FORTE

Pulcinella
Ophélie Gaillard
violoncelle et direction

Thibault Noally 
& Nicolas Mazzoleni violon
Francesco Corti clavecin

ANNIVERSAIRE
RAMEAU, LECLAIR & BACH

Concert prestige
CRÉATION POUR LE FESTIVAL 
BAROQUE DE TARENTAISE

Ophélie Gaillard 

joue un violoncelle de

Francesco Goffriller 1737

généreusement prêté par le

CIC et un violoncelle piccolo

anonyme flamand.



Amor mi fa morire
Humanisme et monodie
vénitienne au début du
XVIIe siècle

ŒUVRES DE BIAGIO MARINI (1594-1663)
TARQUINIO MERULA (1595-1665)
GIOVANNI PICCHI (1575 ?-1643) 
GIOVANNI BATTISTA FONTANA (CA. 1571-1630)… 

Mardi 12 août 2014, 21h
Villargerel (Aigueblanche)
Église Saint-Martin
TARIF PIANO

Galilei Consort
Marie Perbost soprano
Matthias Spaeter théorbe
Pierre Gallon orgue & clavecin

Benjamin Chénier violon & direction

CRÉATION POUR LE FESTIVAL 
BAROQUE DE TARENTAISE

Concert nouveaux talents
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En ce XVIIe siècle naissant, Venise 
– et plus particulièrement la chapelle 
San Marco – est le lieu de toutes les
expérimentations musicales. Religieuses 
ou profanes, les œuvres s’inscrivent dans 
la seconda prattica, cette nouvelle manière 
de créer fondée sur l’émotion. 
Spécialiste de ce style, Benjamin Chénier 
nous introduit dans un art bouleversant 
qui chante l’amour, la mort, le désespoir 
et la dévotion. À découvrir : la toute jeune
soprano Marie Perbost, qui fait un début
fracassant sur la scène lyrique. 

    
  
    
     



Habituée des
festivals et
partenaire privilégiée
de nombreux
ensembles baroques,
Anne Magouët se
produit pour la
première fois cet été
en Tarentaise dans
un programme dédié
à la plus émouvante
des musiques, celle 
de l’anglais Henry
Purcell. Les extraits
de Didon & Enée
ou de Fairy Queen,
les airs
bouleversants
« Music for a while »
ou « O Solitude »
trouveront en

Stradivaria leur plus
bel écrin. Par ses
recherches sur le
style et le phrasé,
l’orfèvre Daniel
Cuiller a su créer
avec son ensemble
un son reconnaissable
entre tous.
Une clôture tout en
émotion. 
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If Music be 
the Food of Love
Musique anglaise 
au XVIIe siècle
ŒUVRES DE HENRY PURCELL (1659-1695) 
& JOHN DOWLAND (1563-1626)

Mercredi 13 août 2014, 21h
Aime
Église Saint-Sigismond

Jeudi 14 août 2014, 21h
Conflans (Albertville)
Église Saint-Grat
TARIF FORTE

Stradivaria
Anne Magouët soprano
Daniel Cuiller violon et direction
Camille Aubret violon
Atsushi Sakaï viole de gambe
Marion Martineau viole de gambe

Jocelyne Cuiller clavecin

CLOTÛRE DU FESTIVAL

Concert Prestige
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Les jardins secrets 
du Festival
en collaboration avec la Fondation Facim
et l’Office de tourisme de Moûtiers

vendredi 1er août
17h30 à 18h30 
Moûtiers

VISITE GUIDÉE

La cathédrale Saint-Pierre 

de Moûtiers
La cathédrale des archevêques
comtes de Tarentaise est
d’architecture composite. 
Le style roman méditerranéen 
se retrouve dans le chœur en 
cul-de-four et le chevet (XIe siècle),
le style gothique (XVe siècle) dans
la façade. Le XVIIe siècle a laissé 
sa marque dans le transept 
et la coupole sur pendentifs.

RDV à la cathédrale 
Saint-Pierre à 17h30
2 euros / adulte – gratuit – de 12 ans
Préinscription conseillée au plus tard 
le jour de la visite avant 11h
OT Moûtiers 04 79 24 04 23

Samedi 2 août 
18h à 19h
La Perrière

VISITE GUIDÉE

Sur un air  baroque
L’église Saint-Jean-Baptiste vous
dévoile une part de l'identité
montagnarde, derrière ses pierres 
et la richesse de son décor intérieur.
L'occasion  aussi de (re)découvrir
l'orgue historique restauré.

RDV devant l’église de la Perrière 
5 euros / adulte – gratuit enfant
Préinscription conseillée au plus tard 
le jour de la visite avant 11h 
OT La Tania  04 79 08 40 40



Jeudi  7 août 
11h à 12h15
Peisey-Nancroix 

VISITE GUIDÉE

La chapelle des Vernettes,

sanctuaire des cimes
Au beau milieu des montagnes, 
ce sanctuaire baroque défie la
nature et le temps. Un petit coin
de paradis !

RDV devant la chapelle (prévoir 
1h de marche facile depuis Plan-Peisey)
Parking près du restaurant la Vache
Si beau temps, possibilité de pique-
niquer sur place
5 euros / adulte – gratuit jusqu'à 13 ans
Inscription obligatoire 
au plus tard la veille avant 18h30
Office de tourisme de Peisey-Vallandry
04 79 07 94 28 

Jeudi  7 août
15h à 17h
Granier

VISITE GUIDÉE

À la découverte 

des chapelles baroques  

du village de Granier
Saint Maxime, saint Grat, saint
Jacques et autres saints peuplent
ces édifices pleins de charme,
reflets des communautés
montagnardes des XVIIe et XVIIIe

siècles… Suivez le guide !

6 euros / adulte –  gratuit – de 12 ans
RDV Chapelle de la Thuile de Granier
Déplacement en voiture particulière
Inscription obligatoire au plus tard le
jour de la visite avant 11h
Syndicat d’initiative de Granier 
04 79 55 46 44 

Sur présentation du billet de votre visite de la Fondation Facim

ou de l’Office de tourisme de Moûtiers, vous bénéficierez

du tarif privilégié « adhérent » au concert du soir avec une 

réservation préalable auprès du festival (04 79 38 83 12). 

Les déplacements se font en voiture particulière.
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Samedi 9 août
17h00 à 18h30
Saint-Bon

VISITE GUIDÉE

L’art baroque dans 

la vallée de Saint-Bon : 

tout un programme !
Saint-Bon est la seule église de la
vallée des Dorons inscrite au titre
des Monuments historiques. Elle
fut agrandie entre 1667 et 1673.
Ne manquez pas son retable 
des Âmes du Purgatoire, petit bijou
baroque daté du XVIIIe siècle 
et toute la symbolique rattachée 
à cette œuvre sculptée 
dans le pin d’arolle.

RDV devant l’église
Gratuit (offert par l’Office 
de tourisme de Courchevel)
Inscription conseillée au plus tard 
le jour de la visite avant 11h 
Courchevel Tourisme 
04 79 08 00 29 

Mercredi 13 août 
17h30 à 18h30
Aime

VISITE GUIDÉE

Visite de la 

tour Montmayeur
Construite au XIIIe siècle, la Tour
des Sires de Montmayeur a, au fil
de l'évolution de l'armement,
perdu son rôle défensif et a été
remaniée à la Renaissance pour
devenir résidence de loisirs. 
Après avoir subi les affres de la
révolution et de l'histoire, elle
restera à l'abandon. Rachetée 
par la commune, elle est
aujourd'hui un espace muséogra -
phique, enrichi d'expositions
variées. À découvrir absolument.

RDV devant la Tour Montmayeur à17h30
5 euros / adulte – gratuit – 15 ans 
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Musique et patrimoine
en Tarentaise
14 rue du président Coty, 73200 Albertville
tél. 04 79 38 83 12
contact@festivaldetarentaise.com
www.festivaldetarentaise.com
www.francefestivals.com

COTISATIONS
• actif z 25 e /pers. ou 40 e /couple 
• bienfaiteur z à partir de 35 e /pers. ou 65 e /couple
(bulletin d’inscription page suivante)

Amis du Festival
Passionnés de musique baroque, devenez soutien 

de notre Festival, venez rejoindre notre association en

devenant membre adhérent. Vous resterez en contact

tout au long de l’année et bénéficierez de tarifs

préférentiels aux concerts.

Présidente Josette-Élise Tatin
Directeur artistique Jean-Luc Hyvoz
Secrétaire Nicole Lachenal
Trésorière Béatrice Berthier
Webmaster Jean-Marie Chevronnet
Régie Mélodie Chabert
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Bulletin d’adhésion
au Festival baroque 
de Tarentaise

Nom

Prénom

Adresse postale

Téléphone

Courriel

Membre actif n 1 personne – 25 euros

Membre actif n 1 couple – 40 euros

Membre bienfaiteur n 1 personne – à partir de 35 euros

Membre actif n 1 couple – à partir de 65 euros

Membre actif n Montant versé                  euros

Le Signature

Bulletin d’adhésion à envoyer, accompagné du règlement 
par chèque à l’ordre de Musique et Patrimoine en Tarentaise

Musique et Patrimoine
14 rue du président Coty, 73200 Albertville



TARIFS DES CONCERTS                     

                        piano        forte                                                       piano           forte     

• Tarif normal    19 e  25 e     • Abonnement (2)  16 e    22 e  

• Adhérent (1)    16 e  22 e     • Réduit (3)            14 e    20 e  

1 Adhérent z porteurs de la carte Musique & Patrimoine
2 Abonnement à partir de 3 concerts
3 Tarif réduit z étudiants, chômeurs et – de 25 ans, carte M’ra, Cezam
• Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
• Tarif groupe z nous consulter (10 personnes minimum)

RÉSERVATIONS & BILLETTERIEz 04 79 38 83 12
• Sur le site du festival z www.festivaldetarentaise.com
• Par courriel z contact@festivaldetarentaise.com
• Par téléphone z 04 79 38 83 12
• Par correspondance jusqu’au 25 juillet [bulletin pages suivantes]
z Musique et Patrimoine en Tarentaise, 
14 rue Président Coty, 73200 Albertville

• Par l’intermédiaire des offic  es de tourisme des lieux de concerts
• Billetterie dès 20h sur le lieu du concert (selon disponibilités)

À SAVOIR   
• Places numérotées et réservées jusqu’à l’heure du concert
• Billets ni repris ni échangés, photos et enregistrement interdits,

portables éteints. 
• Merci de veiller au respect des lieux cultuels.

Renseignements pratiques

www.festivaldetarentaise.com
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Réservation billetterie

5 juin
Conflans 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

1er août
Moûtiers 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

2 août
La Perrière 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

3 août
St-Jean 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

4 août
Montvalezan 19 x ……= …… 16 x ……= …… 14 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

5 août
Les Allues 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

6 août
Aime 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

PLEIN TARIF RÉDUIT ENFANT TOTAL
ADHÉRENT
ABONNEM.

Merci d’envoyer ce bulletin de réservation (accompagné du règlement) à

MUSIQUE ET PATRIMOINE, 14 RUE DU PRÉSIDENT COTY, 73200 ALBERTVILLE

Nom et prénom

Adresse postale

Téléphone

Courriel

Coordonnées
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7 août
Aime 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

8 août
Conflans 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

9 août
Saint-Bon 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

10 août
Villard/Doron 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

12 août
Villargerel 19 x ……= …… 16 x ……= …… 14 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

13 août
Aime 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

14 août
Conflans 25 x ……= …… 22 x ……= …… 20 x ……= …… 0 x ……= 0 ………… euros

Total général …………………… euros

PLEIN TARIF RÉDUIT ENFANT TOTAL
ADHÉRENT
ABONNEM.

TARIF PIANO

TARIF FORTE

Quelques 
numéros 
utiles

Les offices de tourisme
Aime z 04 79 55 67 00 
Albertville z 04 79 32 04 22 
La Rosière z 04 79 06 80 51 
Moûtiers z 04 79 24 04 23  
Méribel z 04 79 08 60 01 
Courchevel z 04 79 08 00 29
Arêches-Beaufort z 04 79 38 37 57 
Saint-Jean-de-B. z 04 79 24 02 11 
Le Festival z 04 79 38 83 12



Albertville
Conflans

A43

N
90

N
90

Vers 
Chambéry
Grenoble, 
Lyon

Vers Les Menuires

Vers Beaufort

Vers Ugine
Annecy

Aime

Vers La Rosière

Bourg-Saint-Maurice

Moûtiers

Villargerel

Aigueblanche

Saint-Bon

Vers Bozel

Vers Courchevel

Méribel

Les Allues

La Perrière

Villard-sur-Doron Montvalezan

Saint-Jean-de-Belleville

Les lieux du Festival



Vers Bozel
ENTREPRISE
BERNARD
BLANC-TAILLEUR
VILLOUDRY

Saint-Jean-de-Belleville

La Perrière / La Tania

Un immense et chaleureux merci 
à tous nos partenaires

GUIDE CEZAM
RCF 73
CLASSIC NEWS
CONCERT CLASSIC

LA SAVOIE
TARENTAISE HEBDO
LES RADIOS LOCALES

LE FESTIVAL DE TARENTAISE EST SOUTENU PAR

MÉCÈNE PRINCIPAL DU FESTIVAL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AVEC LE SOUTIEN DE

MÉDIAS

MÉDIASAvec tous nos respects, nous remercions Mgr Philippe Ballot, 
Archevêque de Savoie et Messieurs les curés des paroisses qui nous offrent
l’hospitalité dans leurs églises.



FESTIVAL
DE TARENTAISE

Musique et patrimoine en Tarentaise
14 rue du président Coty, 73200 Albertville

tél. 04 79 38 83 12 / 06 60 86 47 02
contact@festivaldetarentaise.com

www.festivaldetarentaise.com
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