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LA FERRIÈRE

Les “nuits du haut-Bréda” sont organisées par les communes de Pinsot, La Ferrière et l’Office
du Tourisme des 7 Laux. Avec le soutien du Conseil Général de l’Isère et
la Communauté de Communes du Grésivaudan

Nuits du Haut-Bréda 2013

V

ous avez aimé les Nuits du Haut Bréda 2012 ? vous aimerez
sans doute tout autant, et peut-être davantage, les Nuits
2013.
Cette année, les organisateurs ont choisi un
programme éclectique qui emmènera les spectateurs à
travers le monde. Jugez-en vous même :
Après les traditionnels feux de la St Jean, fixés cette
année au 29 juin et le feu d’artifice du 13 juillet à La
Ferrière, le 16 juillet, première nuit du cinéma, à La Ferrière,
place du village, avec “Mais y va où le monde” de et avec
Serge Papagalli. L’église de Pinsot accueillera le Trio Tango
Nuevo, le 19, un ensemble proposant de la musique du célèbre
musicien argentin Astor Piazzola. Le 27 juillet, ce sera au tour de
la salle polyvalente du Pleynet de recevoir dans ses murs un prestigieux sextet de jazz réuni autour du pianiste Alfio Origlio, un musicien qui a joué avec les plus grands : Michel Jonasz, Henri
Salvador, Keziah Jones, Didier Lockwood et Michel Legrand.
Nous terminerons ce mois de juillet, le 30, par le traditionnel
Cinéma d’alpage où sur la place du village vous seront projetés deux superbes films, primés au Festival de Prapoutel,
sur les bergers du bout du monde.
Première semaine d’août, proposés par
s a
l’Association du Haut Bréda et des Sept Laux, deux
it Bréd 2
u
concerts prestigieux : samedi 3 août Eglise de la
N ut
1
0
Ferriere le quintette de cuivres de l’Opéra de Les Ha
2
du
Paris et le mercredi 7 août à Pinsot quatuor à
cordes de l’Opéra de Paris (à titre exceptionnel,
pour l’entrée à ces deux concerts, une participation
aux frais de 10 euros sera demandée).
Le 10 août, nouveau concert au Pleynet
avec le retour d’un groupe allevardin qui nous
avait enchantés voici deux ans : La rue des
bons enfants, un magnifique groupe de chanson française autour de la chanteuse Céline
Dumas. Au programme les meilleurs auteurs
de notre patrimoine musical : Ferré, Brel…
Le 17 août, changement d’ambiance avec du rock, du vrai,
du bon , le groupe One to one à l’Espace Chardon de Pinsot.
Comme tout a une fin, les dernières notes s’envoleront dans
la liesse le 24 aout avec, comme c’est désormais une habitude, deux groupes. De l’excellente musique country avec
le groupe Made in Country à 18 heures et le final à 21 heures avec un groupe de salsa venu de Toulouse : Rica
Salsa. Parions qu’on va danser tard dans la nuit.
Rendez-vous est donc pris pour fin juin. Nous vous
souhaitons de très belles nuits 2013 !
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Nuit des Feux
Samedi 29 juin
à 19h00

Lac de Fond de France
L’association des parents d’élèves de l’école de La
Ferrière vous propose un repas montagnard (12 euros)
autour du plus grand feu de la Saint-Jean de la région
(7m. de haut), en forme de pyramide. Alain et
Marjolaine animeront cette soirée traditionnelle de
notre vallée qui marque le début du festival des
“Nuits du Haut-Bréda”. Des chansons françaises, des danses folkloriques mais aussi des
musiques actuelles, il y en aura pour tout le
monde. Un bar sera à votre disposition
durant toute la soirée. Toutes les recettes
de cette grande “Nuit des feux” serviront à
faire partir les enfants de l’école en
classe de mer ou de découverte.

Nuit du feu d’artifice
Samedi 13 juillet
à 19h30
Maison de la Nature
et Lac de Fond de France

L’association Radio Fond de France vous propose
un repas musical avec Fabien Tixier, artiste local de
grand talent. Radio Fond de France est une radio qui
émet sur internet et qui existe depuis plus d’un an maintenant. Ses locaux sont installés à la Maison de la
Nature au bord du Lac de Fond de France. C’est à cet
endroit que vous pourrez déguster un très bon repas
préparé par toute l’équipe de la radio. Vers 22h00
sera tiré le traditionnel feu d’artifice (offert par les
municipalités de Pinsot et de La Ferrière) au
dessus du lac, à vous couper le souffle. Après
tant d’émotion, place à la fête et au bal avec
toujours Fabien, mais aussi des musiques
préparées par la radio. Un bar sera à votre
disposition tout au long de la soirée.
Réservation obligatoire du repas au 04
76 98 56 61

Nuit du Cinéma
Mardi 16 juillet
à 21h30
Pla
La Ferrière
Place de l’église
En collaboration avec la Communauté de
Communes du Grésivaudan, une première Nuit du
Cinéma en plein air vous est proposée. “Mais y va où
le monde ?” tel est le titre du film de Serge Papagalli,
humoriste, chansonnier, acteur bien connu de notre
région. C’est l’histoire de la famille Maudru, agriculteurs de montagne en Dauphiné dont l’exploitation
est condamnée à disparaître qui lutte pour survivre. La faute “à la mondialisation qui mondialise” comme dit Aimé le père. Les marges des
grandes surfaces, le lait vendu à perte et
autres calamités financières font craquer
de toutes parts ce mode de vie à l’ancienne. Cette comédie vous emmènera
dans l’univers humoristique de Serge
Papagalli avec l’accent dauphinois que
l’on connait.

Nuit du Tango
Vendredi 19 juillet
à 20h30
Église de Pinsot

Trio Tango Nuevo va nous proposer avec 1 guitare
une flûte et un bandonéon de visiter cet univers si particulier du tango. Jeremy Vannereau, accordéonniste
et bandonéiste international, est tombé dans la musique dès son plus jeune âge. Il joue avec les plus
grands orchestres comme le philarmonique de
l’Opéra du Caire, l’orchestre à cordes de la
Suisse Romande ou encore les orchestres de
chambre de Slovénie ou d’Ukraine. Il participe aussi à de nombreux festivals en
France, en Espagne, en Grande
Bretagne. Il a appris la musique latino
auprès des plus grands comme Marcel
Azzola ou Lina Bossati. Il ne faut pas
manquer ce grand moment de tango
avec ces trois grands musiciens.

Nuit du Jazz
Vendredi 26 juillet

à 20h30

Salle du Pleynet

SO SEXTET, c’est tout d’abord un Monsieur du
Jazz grenoblois qui a souhaité réunir autour de lui des
amoureux du jazz afin de profiter de l’instant présent.
Salvatore Origlio est batteur, Alfio Origlio, son fils, est
un très grand pianiste, Jean-Pierre Comparato est
contrebassiste, Fabrice Bon est saxophoniste,
Christian Roy est au saxophone alto et Vincent
Stephan est à la trompette et au bugle... Quel
ensemble de choix ! Vous allez entendre des
grands classiques revisités à la sauce SO
Sextet avec des arrangements soignés.
Donalson, Hubbard, Morgan, Shorter ou
encore Walton seront au programme de
ce concert “Remember” où les jazzmen
américains des années 50-60 seront
mis à l’honneur. Que du bon.

Nuit du Cinéma d’Alpages
Samedi
30 Juillet
21h30
Place de l’église de La Ferrière

En partenariat avec la fédération des Alpages de
l’Isère, deux films sur le pastoralisme dans le monde
vous seront projetés en plein air sur la place de l’église.
Ces films issus et primés lors des différents festivals
“Pastoralisme et Grands Espaces” de Prapoutel vous
transporteront d’un continent à l’autre. au travers de belles histoires ou de rencontres de bergers ou bergères du bout du monde, vous découvrirez l’utilité,
mais aussi la dureté de leur travail. Ces films
vous feront voyager dans des endroits souvent
inhabités voire inhospitaliers, en altitude où
les conditions de vie sont difficiles. Vous
découvrirez de belles personnes qui respectent les animaux et qui les aiment.
Avant chaque projection, Christophe
Moulin donnera quelques explications
et répondra aux questions. Apportez
vêtements chauds et couvertures.

Nuit Classique

Samedi 3 Août
Église de La Ferrière

20h30
10 €/pers

Cette prestigieuse formation de l'Opéra de Paris est
constituée de cinq passionnés de musique de chambre,
tous solistes au sein de l’Opéra.(2 trompettes, 1 cor, 1
trombone, 1 tuba). Elle permet de découvrir les personnalités artistiques de ces musiciens hors normes dans
des répertoires s’ouvrant à d’autres formes musicales
que l’opéra ou le concert symphonique (musique baroque , jazz, musiques latines…) Le quintette se produit
régulièrement en France (Festival Epsival, Festival de
la Chaise Dieu, Cuivres en Nord etc...), il est sollicité à l’international pour 2014. Le répertoire met
en valeur la sonorité chaleureuse et lumineuse
des cuivres. Il comprend des pièces originales
et des arrangements d’oeuvres majeures de
Giovanni Gabrielli , Edward Grieg, Georges
Bizet. A n’en pas douter, ce soir là l’église
de La Ferrière vibrera d’un feu d’artifice
sonore exceptionnel dans un échange
convivial.
Réservation : voir la page qui suit

Nuit Classique

Mercredi 7 Août

20h30

Église de Pinsot

10 €/pers

Pour ce deuxième concert, nous accueillons le
quatuor à cordes de l’Opéra de Paris. Ce Quatuor vient
vous faire partager une émotion musicale intense au
travers des oeuvres de Serge Prokofiev, Wolfgang
Amadeus Mozart et Claude Debussy. Un pur moment
de grâce et de plaisir partagé en osmose avec le lieu
même du concert. Cette petite église de Pinsot, dans
la Haute Vallée du Bréda résonnera des harmonies
subtiles des violons, de l'alto et du violoncelle, la
formation instrumentale la plus aboutie en musique de chambre. Avec la complicité de ces 4
artistes jouant des instruments de très belle
facture, vous allez découvrir ou redécouvrir
les secrets du quatuor à cordes et le langage raffiné de ces compositeurs majeurs
de la grande littérature pour cordes.
Pour ces deux concerts réservations et achats de billets au 04 76 98 56 69 ou au 04 76 13 53 59 ou au
04 76 08 75 16 ou sur place le soir même.

Nuit du
Cinéma
Vendredi 9 Août
21h00
Espace Chardon
à Pinsot
Pour cette deuxième “Nuit du Cinéma”, nous vous proposons, toujours en partenariat avec la Communauté de
Communes du Grésivaudan et sa tournée “Cinétoile”,
Un Monstre à Paris. C’est un film d’animation français
de 2011 qui nous emmène dans le Paris des années
1900 au moment de la crue de la Seine. Les dialogues
sont vigoureux et ciselés. Vous serez transportés dans
un univers fantaisiste pétri d’humour et d’originalité.
On dit de ce film que c’est un petit bijou tout en
charme et en chanson. En effet toutes les chansons sont signées de M.. Parmi les voix, on
appréciera celles de Vanessa Paradis et de
Mathieu Chedid. Vous l’avez compris, c’est
un film pour tous, petits et grands qui sera
projeté en face du Musée et à côté de l’espace Chardon lieux historiques de Pinsot
et nous aurons le vrai bruit de la rivière,
le Bréda.

Nuit de la chanson française

Samedi 10 Août
Salle du Pleynet

20h30

“La rue des bons enfants”, on connaît bien dans notre
vallée puisqu’ils sont déja passés à Pinsot lors d’un précédent festival. Ils avaient été très appréciés et nous les
réinvitons cette année pour encore vibrer en entendant
les mots de Brel, Barbara ou encore Piaf. La voix de
Céline Dumas peut être douce, énergique ou pleine
de gouaille. Accompagnée admirablement par
Guillaume Lannoy à la contrebasse et Benoit Rey
à l’accordéon, le spectacle est entier. On est
transporté dans leur répertoire libre où les mots
des plus grands auteurs s’entrechoquent.
Vous passerez de souvenirs en découvertes
au travers de ce très beau tour de chant. Si
vous aimez le Paris des années 1930 ou
l’époque de Saint-Germain des Prés, ne
manquez pas ce rendez-vous de la
chanson française.

Nuit de la Veillée

Mardi 13 Août
Grange de l’épinay

En partenariat avec l’association du Haut-Bréda et
des 7 Laux, l’Association Espace Belledonne et l’association Scènes Obliques, “une veillée en Belledonne”
vous est proposée à La Ferrière, à la grange de l’Épinay.
Cette veillée s’organise en trois temps.
Acte 1, à 18h00 auour des plantes de notre vallée, à la
découverte de saveurs .
Acte 2, vers 19h00, repas campagnard (8 € pour les
adultes et 5 € pour les enfants).
Acte 3 : .Soirée autour de lectures musicales en
compagnie de Fabrice Vigne (texte et lecture) et
Christophe Sacchettini ( flûte, psaltérion, udu et
lecture ). Ces deux artistes sont originaires de la
région grenobloise et se complètent admirablement. Fabrice, écrivain et Christophe
musicien vous feront découvrir leurs créations dans cette ambiance si chaleureuse
de la grange de l’épinay. Vous passerez
une excellente soirée en leur compagnie.
Réservation obligatoire à la poste en
matinée au 04 76 40 42 51

18h00

Nuit du Rock

Samedi 17 Août

20h30

Espace Chardon à Pinsot
One to One, ce sont trois fous du rock, Maurice
Tragny le batteur, Moustache le guitariste-chanteur et
(...) le bassiste. C’est peu de dire que leur musique
déménage. Tous les grands standards du rock américain, anglais ou même français y passeront. Santéria,
Dekota, Sweet home Alabama, Take me out,
Somebody told me, Uprising, No one knows, Last
night, I got feeling ou encore Can’t stop...des titres
devenus des standars du rock. Des instruments
puissants, la voix de rocker de M. Moustache,
des solos de guitare parfaitement éxécutés
ne pourront que vous faire danser. Sous la
Halle l’ambiance sera chaude. Vous n’entendrez que de la bonne musique rock du
monde. Même si vous n’aimez pas le
rock, faites le déplacement, pour voir et
surtout entendre du bon du vrai rock.

Nuit Country
Samedi 24 Août
18h00
Salle du Pleynet

Traditionnellement, cette dernière nuit se fait en trois temps. Le premier est à
18h00 et sera un concert de country, suivi d’un repas sous le préau du club de ski
(15,00 € sur réservation au 04 76 08 75 16 ou au 04 76 97 50 94). Puis à 21h00, ce
sera au tour d’un groupe de salsa de clotûrer ces 4e “Nuits du Haut-Bréda.”

JB Louwagie leader de “Made In Country” vous invite
à découvrir son spectacle. Animés par une passion commune pour ce courant musical, les musiciens de Made In
Country , interprètent tour à tour des morceaux tirés du
répertoire country, des compositions du groupe, et transmettent durant leur spectacle une convivialité partagée
avec le public. Dans les grands courants musicaux
qui ont influencé ce style on retrouve des clins
d’oeil, cajun, blues, Honky Tonk, western swing
etc... Made In Country s'inscrit dans la mouvance actuelle, en présentant un spectacle
original où les différentes influences qui ont
marqué la musique Country sont mises en
avant.. Made In Country c'est une solide
expérience de la scène à travers l'hexagone, la Suisse, la Belgique.

et Salsa
Samedi 24 Août

21h00

Salle du Pleynet
Pour cette deuxième partie de soirée, de la Salsa
avec “Ricasalsa”. Le leader du groupe, Léo admet être
un véritable “sonero” élevé à l’école cubaine. Les arrangements et les thèmes des chansons du chanteur
auteur-compositeur s’intègrent résolument dans les
mouvances de la “Salsa dura” et de la Salsa romanica”,
telle qu’on l’interprète au Venezuela, en Colombie ou
à Porto Rico. Il n’hésite pas à combiner des instruments folkloriques tels que la Tombora ou la guira
à des sonorités très modernes de loops, samples et autres effets électros afin de nous offrir
une salsa authentique originale et actuelle à
la fois. Léo sera accompagné par un batteur-percussionniste, des trompettistes et
des guitaristes. De grands moments en
perspective pour cette dernière “Nuit du
Haut-Bréda 2013”

Notes

Nos Partenaires
Commune de Pinsot

Commune de La Ferrière

Office du Tourisme des 7 Laux

Communauté de Communes du Grésivaudan
Conseil Général de l’Isère

Association “Radio Fond de France”
Restaurant “La Bouriole”
Auberge “Le Nemoz”

Restaurant ‘L’Aubergerie”
Hôtel “Le Baroz”

Association du “Haut-Bréda et des 7 Laux”

Association des parents d’élèves de l’école de la Ferrière
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