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Les Nuits du Haut-Bréda
Du 2 Juillet au 20 août 2011
Pour cette édition des “Nuits du Haut-Bréda” 2011, les communes
de La Ferrière, de Pinsot et l’Office du Tourisme des 7 Laux ont voulu mettre l’accent musical sur les voix dans tous leurs états. Voix corses, voix à
capella, Jazz vocal ou chanson française, vous aurez un florilège à entendre et nous l’espérons à apprécier. La Salle Polyvalente du Pleynet, les
places ou les églises de nos villages, la Maison de la nature mais aussi
le Musée ou la Halle de Pinsot seront les différents lieux d’écoute. Vous
aviez appréciez la Nuit du Cinéma en plein air l’été dernier. Nous en
avons programmé trois cette année en partenariat avec la communauté
de commune du Grésivaudan et la Fédération des Alpages de l’Isère.
Tous ces rendez-vous nocturnes seront gratuits et accessibles à tous.
Comme, nous aimons nous rencontrer autour d’un repas ou d’un petit
verre, quelques nuits ont un repas de prévu. Et s’il n’y a pas de repas, les
communes vous offriront un petit verre de l’amitié, histoire de ne pas se
quitter trop vite ou de discuter avec les artistes. N’hésitez pas à reserver
votre repas dans un des nombreux restaurants de la vallée. En 2010,
vous avez été 2250 spectateurs à venir aux différentes “Nuits”, nous vous
espérons encore plus nombreux cette année. Nous vous souhaitons à
toutes et à tous de bonnes “Nuits” 2011.

Gérard Cohard, Maire de La Ferrière,
Stéphane Vaussenat, Maire de Pinsot,
Léon Bouchet-Bert-Peillard,
Président de l’Office du Tourisme des 7 Laux
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2 Juillet : “Nuit des feux de la Saint-jean”
9 Juillet : “Journée Orgues de Barbarie”
“Nuit de la Chanson Française”
13 Juillet : “Nuit du Feu d’Artifice”
15 Juillet : “Nuit du Cinétoile”
23 Juillet :“ Nuit a Capella”
25 Juillet : “Nuit du Cinéma d’Alpage”
29 Juillet : “Nuit du chant Corse”

6 août : “Veillée en Belledonne”
13 août : “Nuit du Cinétoile”
20 août : “Nuit du Jazz in Le Pleynet”

Nuit des Feux de la Saint-jean
Samedi 02 juillet
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Lac de Fond de France
Au bord du Lac de Fond de France
à 19h00, l’association des parents
d’élèves de l’école de La Ferrière
et l’association de la crêche de
Pinsot vous attendent pour vous
servir un repas en plein air autour
du plus grand feu en forme de
pyramide de la région. Nouveauté
cette année, une autre petite pyramide tournante fabriquée par les
enfants brûlera également. Vers
20h30 un spectacle de country
vous sera présenté par le groupe
local “Les Breda’s Country”. Puis
vers 21h00 au moment d’allumer
le feu, ce sera au tour du groupe
de Rock “Cent soleils l’hiver” d’entrer en scène et de faire le show.
Tout au long de la soirée crêpes,
gateaux maisons, boissons fraîches seront à votre disposition.
Tous les bénéfices de cette soirée
iront entièrement aider au financement des projets pédagogique de
la crêche ou des écoles de la vallée du Haut Bréda.

La Ferrière

Journée Orgues de Barbarie
Nuit de la Chanson Française
Samedi 9 Juillet
Une journée entière à Pinsot, ça
vous dit ? Tout commencera vers
10h00 au Marché sous la Halle en
bas du village. Tout autour, vous
pourrez aller d’un orgue à l’autre
pour les découvrir et les écouter.
Ils seront costumés et prêt à vous
faire chanter. Vous verrez, ils ont
tous un son et des répertoires différents. Fabriqués à la main, ce
sont souvent de véritables oeuvres
d’art à admirer. Vous pourrez
découvrir ainsi le village en musique. Le Musée des Forges et
Moulins vous ouvrira également
ses portes pour des démonstrations de fabrication de vieux outils,
de farine ou d’huile avec une exposition d’artistes concourant pour le
“6e Salon de l’outil déchaîné”. Une
restauration sera possible sur
place. Vers 20h30, c’est un groupe
“La Rue des Bons Enfants”
(groupe d’Allevard) qui nous interprétera de nombreuses Chansons
françaises d’hier et d’aujourd’hui.
Tout au long de la journée, il y aura
des animations pour les enfants.
Alors n’hesitez plus, réservez votre
journée.

Place du Village
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Nuit du feu d’Artifice
Mercredi 13 Juillet
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Lac de Fond de France
Au bord du Lac de Fond de
France, à 19h00, l’association du
“Comité Citoyen de la Ferrière”
vous attend pour un apéro en
musique offert, sur les terrasses
de la Maison de la Nature suivi de
la “Potée des Biassus”. Après ce
copieux repas, vers 22h00, vous
pourrez assister à un merveilleux
tir des feux d’artifice sur le Lac
offert par les communes de Pinsot
et de La Ferrière. Pour vous
remettre de tant d’émotions, un bal
en plein air sera donné toujours
devant la Maison de la Nature.
Une buvette sera à votre disposition. Il est impératif de réserver
pour la “Potée des Biassus” à la
Maison de la Nature à Isabelle au
04 75 98 56 61

Nuit du Cinétoile
Vendredi 15 Juillet
En partenariat avec la Communauté de Communes du
Grésivaudan, la commune de
Pinsot vous propose de venir
visionner sur la place du village,
sur écran géant le film “Princess
Bride”. C’est un film d’aventure
fantastique. Un petit garçon cloué
au lit par la grippe doit écouter un
drôle de conte de fée que lui
raconte son grand-père... Au
Moyen-Age, la belle Bouton d’Or
se languit après le départ de son
bien-aimé Westley qu’elle croit
mort. Cinq ans plus tard, elle
accepte d’épouser le prince
Humperdinck à contrecoeur. Mais
peu avant son mariage, elle est
enlevée par trois bandits et entrainée dans une aventure mouvementée qui lui fera retrouver sa raison de vivre...
C’est un long métrage américain
de 1988 réalisé par Rob Reiner
avec des acteurs comme : Cary
Elwes, Robin Wright Penn ou
Cristopher Guest. C’est un film
pour toute la famille. Après la projection un petit verre de l’amitié
vous sera offert par la commune
de Pinsot.

Place du Village
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Nuit à Capella
Samedi 23 Juillet
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Salle Po, Le Pleynet

Dans la salle Polyvalente du Pleynet à 20h30 se produira un ensemble de
4 jeunes femmes a Capella : Crise Carmen. Cette formation qui a une
dizaine d’années d’existence est Grenobloise. Elles font tout avec leurs
voix sublimes, les percussions, les instruments de musique, les rythmes
et surtout les chansons qu’elles composent. Nous vous invitons à un
concert décapant, tonique, envoûtant et souvent plein d’humour. N’hésitez
pas à vous faire une soirée Pleynet avec un bon petit repas dans un des
restaurants de la station, le concert puis un petit “after” offert par l’Office
du Tourisme des 7 Laux.

Nuit du Cinéma d’Alpage
Lundi 25 Juillet
Au pied de l’église, sur la place du
village, à partir de 20h30, la
Fédération des Alpages de l’Isère
vous projettera 2 films issus d’une
sélection du dernier festival
“Pastoralisme et grands espaces”
de Prapoutel. De l’Afrique à
l’Amérique du sud ou du Zanskar à
la Vallée du Haut-Bréda, les bergers sont partout sur toute la planète et depuis longtemps. Cette
soirée vous transportera dans des
univers très différents et souvent
somptueux. Elle vous montrera
l’utilité, mais aussi parfois la dureté
de leur travail. Cette soirée sera
présentée par Christophe Moulin,
Accompagnateur en Moyenne
Montagne.

Place du Village
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Nuit du Chant Corse
Vendredi 29 Juillet

Église du Village
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En l’église de Pinsot, à 20h30 se produira le groupe de chant polyphonique Corse “A Vuciata” (le bruit qui court). 4 hommes et une femme, tous
musiciens et chanteurs professionnels qui se présenteront
à vous pour interpréter un répertoire de chants traditionnels
corses. Ces chants polyphoniques proviennent pour certains de très très loin et ont traversé des générations. L’âme
Corse, venue de cette île si particulière où les hommes et
les femmes luttent pour garder leurs traditions. Ces chants
sont le porte-parole de tout un peuple, la
mémoire éternelle. Chaque voix vous fera
vibrer ou frémir. Sans doute une de nos
plus belles nuits.

Veillée en Belledonne
Samedi 6 août
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Place du Village
Vers 17h00, face au Musée des
Forges et Moulins, nous vous invitons à débattre d’un sujet qui, ici, a
beaucoup de sens. Le tourisme,
mais pas n’importe lequel, le tourisme responsable. Quels sont les
enjeux du tourisme pour ceux qui
LE vivent et ceux qui EN vivent ?
Le temps de cette soirée, venez
partager VOTRE perception d’un
tourisme responsable. Pour vous
restaurer, une Marmite surprise
vous sera servie. Pour vous divertir, le groupe “FANFARNAÜM”
vous emportera dans son univers
musical tout droit venu d’orient. Un
Saxo, un Trombone, un tuba et
une batterie vous surprendront par
leur dynamisme trash et vivant.
Cette soirée est organisée par
l’Association du Haut-Bréda et
l’Association des Forges et
Moulins de Pinsot.
Participation aux frais : 8 €/ adultes
et 5 €/enfants
Réservation au 0476135359

Nuit du Cinétoile
Samedi 13 août
En partenariat avec la Communanté de Communes du
Grésivaudan, la commune de La
Ferrière vous propose de venir
visionner sur la terrasse de la
Maison de la Nature, sur écran
géant le film “La Trace”. Réalisé
par Bernard Favre en 1983. En
1859, dans le royaume de Savoie
qui deviendra un an plus tard la
Savoie Française, c’est l’histoire
de Joseph Extrassiaz dit “Le
rétréci”. Joseph est un colporteur,
qui, durant l’hiver, quitte son village de haute montagne pour parcourir le nord de la péninsule italienne afin d’y vendre coton, fils à
broder, dentelles et colifichets.
Sa route sera semée d’embûches
et de rencontres, parfois drôles,
parfois pathétique. Les acteurs
sont Robin Renucci, Richard Berry
ou Bérangère Bonvoisin. Après la
projection un petit verre de l’amitié
vous sera offert par la commune
de La Ferrière.

La Maison de la Nature
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Nuit du Jazz in Le Pleynet
Samedi 20 août
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Salle Po , Le Pleynet
Pour cette dernière “Nuit du Jazz
in Le Pleynet”, nous accueillerons
deux groupes de Jazz.
En première partie de 18h00 à
19h30 “Un nerf de Swing”, groupe
de Jazz manouche composé de
deux guitaristes, d’une violoniste
et d’un contrebassiste qui nous
feront découvrir l’univers de
Django Reinhardt, Biréli Lagréne
ou encore Angélo Debarre.
Après l’apéro offert par l’Office du
Tourisme des 7 Laux. Un repas
vous sera servi en plein air sous le
préau du Club de Ski.
En deuxième partie de soirée, de
21h00 à 22h30 nous aurons le
plaisir d’écouter le Trio “Kristin
Marion” qui est formé d’un pianiste
Philippe Martel, d’un batteur Y.
Martel et d’une Chanteuse de Jazz
blues
et
gospel
Kristin
Marion...Kristin est une grande
chanteuse qui a chanté dans de
nombreux pays, son répertoire est
très varié accessible à tous. Un
bar sera à votre disposition tout au
long de la soirée.
Réservation pour le repas à
l’Office du Tourisme des 7 Laux :
0476087516 ou 0475985661
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Commune de La Ferrière
Commune de Pinsot
Communautée de Communes Le Grésivaudan
Fédération des Alpages de l’Isère
Office du Tourisme des 7 Laux
Office du tourisme du Pays d’Allevard
Restaurant “La Bouriole”
Restaurant “Nemoz”
Restaurant de “l’Aubergerie”
Restaurant “Les Airelles”
Restaurant “Le Chamois”
Gîte de “La Martinette”
Gîte de “l’Essentiel”
Hotel-Restaurant “Baroz”
Hotel-Restaurant du “Pic de La Belle étoile”
Association des Parents d’élèves de l’école de La Ferrière
Association “Les Mères Poules” de la crêche de Pinsot
Association du comité Citoyen de La Ferrière
Association “les co’pins” de Pinsot
Association “Amicale du Pleynet”
Association du Haut-Bréda et des 7 Laux
Musée des forges et Moulins de Pinsot

