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Renseignements :
www.terresdempreintes.com

Réservations :
www.annecyaravis.com
Offices de Tourisme

du 18 au 27
JUILLET 2008

HAUTES
VIBRATIONS

FESTIVAL

EXPRESSIONS ARTISTIQUES
DES PEUPLES DES MONTAGNES

Rives du lac et Versants
Annecy - Haute-Savoie

Découvrir les musiques des Alpes
dans la collection

ATLAS SONORES 
EN RHÔNE-ALPES

DU CMTRA

Juillet 2008

Sortie
de l’Atlas Sonore

Pays de Samoëns
Musiques de carnaval, musique de bords de 
champs, sons et chants de métiers, ce docu-
mentaire musical accompagné d’un livret de 

34p mêle des mélodies et des sons à des paroles
issues de collectes effectuées de 1975 à 1995.

Hommage à ses habitants et à l’ingéniosité
de ses musiciens, cette publication présente

quelques-uns des nombreux aspects d’une
pratique musicale vivante.

En vente sur le Festival Hautes Vibrations 
et au CMTRA

Centre des Musiques
Traditionnelles Rhône-Alpes

77 rue Magenta
69 100 VILLEURBANNE
Tél : 04 78 70 81 75

E-mail : cmtra@cmtra.org
Web : www.cmtra.org
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L’été, le temps des festivals,
une saison propice au bien-être.
Moments privilégiés réceptifs
à de nouvelles rencontres,
surprenantes et enrichissantes.
Hautes Vibrations offre à son
tour de nouveaux horizons
pour découvrir des instants
magiques.

Sur les rives du lac d’Annecy
et les versants des deux massifs

alpins qui le sertissent, ce nouveau festival ouvre et consacre toute sa pro-
grammation à de nombreuses formes d’art, de la peinture à l’image photo-
graphiée et en mouvement, des sonorités aux musiques et autres histoires
contées qu’inventent et expriment les peuples des montagnes du monde, en
hommage, voire en vénération, à ces espaces précieux.

Ce projet est ancré dans le cœur de Terres d’Empreintes depuis l’organi-
sation, en décembre 2002, de la première tournée de Corou de Berra dans
les Pays de Savoie. Ces artistes seront à nouveau présents sur cette manifes-
tation.

Découvrez les expressions des habitants de ces territoires d’altitude, qui
se croisent, pour votre enchantement.

// Summer, the season of festivals, a season conducive to well being. Privileged
moments receptive to new encounters, surprising and rewarding. Hautes Vibations
offers in its turn new horizons to discover magical moments.

On the shores of the lake of Annecy and the mountainsides of the two alpine
massifs which set it, this new festival opens and dedicates all its programs to numerous
types of arts, from painting to photography and in movement, vibrancies to music and
other stories told which the people of the alpines of the world invent and formulate, in
honor, verily in veneration, to these precious spaces.

This project is anchored in the heart of Terres d’Empreintes since its organization
in December 2002, from the first outing of Corou of Berra in the country of Savoie.
These artisans are again present with this event.

Discover the expressions of the inhabitants of these lands of high altitude, which
meet, for your delight.

Philippe Goix

HAUTES VIBRATIONS 2008
EST ORGANISÉ PAR // IS ORGANISED BY
TERRES D’EMPREINTES

Les projets artistiques de l’association Terres d’Empreintes sont fondés sur la
mise en avant des empreintes et identités culturelles d’un territoire.
The artistic projects of the Association Terres d’Empreintes
promote the imprints and cultural identities of a teritory.

Avec le soutien de // With the support of
Conseil général de la Haute-Savoie/ODAC
Villes d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Veyrier-du-Lac, Menthon-Saint-Bernard,
Bluffy, Talloires, Montmin, Saint-Jorioz, Sevrier, Office de Tourisme Rive
Plein Soleil, Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (PNR), SIPAS,
SPEDIDAM, ADAMI, SACEM
Ambiances des Alpes, Lamy Bijouterie, Monoprix, Compagnie des bateaux,
SIBRA, Perruchot Electricité, Veran musique, Marque Savoie, Fumex.

Avec la collaboration de // With the collaboration of
Les Balcons du Lac, Sevrier, Musée-château d’Annecy, Les Offices de Tou-
risme de l’Agglomération d’Annecy, Rive Gauche du lac d’Annecy, Source du
Lac d’Annecy, Pays de Faverges ; Palace de Menthon, l’Association des Amis
de l’orgue de la cathédrale, Artootem.

Avec le partenariat de // With the support of
L’Alpe, TRAD Magazine, Alpes Loisirs, CMTRA, Le Dauphiné Libéré
RCF de Haute-Savoie, France Bleu Pays de Savoie, TV8 Mont-Blanc, Pass-
pass, Denis Vidalie (photographe), Jean-Marc Favre (photographe), Annecy
Publi Découpe (M. Pourlier).

Massif de la Tournette.

EQUIPE DU FESTIVAL
Philippe Goix - Président de Terres d’Empreintes et concepteur du projet
Alain Basso - Conseiller artistique
Anne-Marie Meneux - Assistante de direction
Pascale Porcherot - Responsable littérature orale
Bruno Porcherot - Responsable informatique
Paulette Aubert - Documentaliste
Maryse Petit - Herboriste
Alice Porcherot - Animatrice
Isabelle Mandrou - Animatrice
Nicolas Chedal - Régisseur
Thomas Lavorel, Christophe Gachet, Gilles Daubeuf - Techniciens

///////////////////////
/// EDITO //////////////////
////////////////

REMERCIEMENTS
Jean-Jacques Humblot (fleuriste), Chantal Combaz, Corinne Denis, Colette Hervieux,
L’Empreinte des Montagnes, Entreprise Joyeux, Café Brand, M. et Mme Jaegler (Villa des
Fleurs), P. F. G. Annecy, le Golf du lac d’Annecy.
Paroisses : Ste-Jeanne-de-Chantal (Annecy), Le Christ Ressuscité entre lac et collines,
St-Germain-du-Lac, Bienheureuse Mère Teresa (St Jorioz - Sevrier), St-Joseph aux pays
de Faverges.

E N  V E N T E                 C H E Z  V O T R E  M A R C H A N D  D E  J O U R N A U X5,95 €

LE MAGAZINE MONTAGNE DE VOTRE
QUOTIDIEN RÉGIONAL

http://boutique.ledauphine.com

A
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10 h 30 CONFÉRENCE Le Chant des Volcans

par Philippe LESAGE, Maître de Conférences à l’Université de Savoie,
Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique - Equipe Volcans

À travers des exemples pris de plusieurs volcans, nous décrirons
la grande variété de séismes volcaniques. Nous verrons ensuite
comment sont produites ces vibrations et comment leur étude peut
contribuer à la prévision des éruptions. Certains volcans fonctionnent
comme des instruments de musique dont nous pourrons écouter le
chant.
//// Through examples from several volcanoes, we will see how these
vibrations are produced and how their study can contribute to predicting
eruptions. Some volcanoes work like musical instruments and here is the
chance to listen to their songs.

Salle paroissiale - Annecy-le-Vieux
Durée 1 h 30 - À partir de 8 ans
Entrée libre // free entrance

21 h

PRESTIGE CONCERT Ô Bali par l’Ensemble Pléiade
En présence du compositeur hispano-canadien // with the Spanish-Canadian
composer // José Evangelista.
sous la direction de // under the direction of Jean-Paul ODIAU Directeur du
CRR de l’Agglomération d’Annecy // Director of the Annecy Music Conservatory
Œuvres de // Works by:
José Evangelista, Béla Bartok, Claude Vivier, Claude Debussy

José Evangelista s’est intéressé,
dans le sillage des compositeurs
de l’école répétitive américaine, à
la musique balinaise : il en est né
la pièce Ô Bali. Avec le même
principe d’hétérophonie1, il a créé
des pièces utilisant des mélodies
traditionnelles espagnoles, produisant

une musique contemporaine laissant entendre ses racines.

Eglise Saint Laurent d’Annecy-le-Vieux
Tarif : adulte 15 €- réduit 10 €

//////////////////////////////////
///////SAMEDI 19 JUILLET //

17 h

CONCERT DÉCOUVERTE - La musique des montagnes
de Savoie - Jean-Marc Jacquier

Comment les outils sont devenus instruments de musique. Histoire
de la vielle et les secrets de l’accordéon.
/// Show explaining how chalet tools and kitchen utensils became
musical instruments in Savoy and the Alpine Arch.

Les Balcons du Lac - Salle de spectacles - Sevrier
(Depuis Sevrier, au rond-point, prendre direction Col de Leschaux,
puis tout droit sur 4 km) - 1487, route de Cessenaz – Sevrier
Pour des vacances côté charme et terroir :
www.village-vacances.com - Tél. 04 50 52 61 51
Durée : 2 heures
Tarif B

21 h

CONCERT Le Chœur de Valgrisenche (Val d’Aoste)

Originaires du Valgrisenche, région au pied du Mont Paradis et de la
Vanoise, les chanteurs valdotains font résonner des chants et des
polyphonies inspirés des paysages d’altitude.
// Songs and polyphonies inspired by the mountain landscapes from the
choir’s homeland of Valgrisenche, situated at the foot of the Paradise and
Vanoise mountains.

Eglise Saint Blaise de
Sevrier
Tarif A

//////////////////////////////////////////////
////VENDREDI 18 JUILLET///////
///////////////////////

1 L’hétérophonie est la superposition, à une mélodie première, de la même mélodie à
des hauteurs et vitesses différentes ; on ne saurait la confondre avec la polyphonie.
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DIMANCHE 20 JUILLET///
17 h

CONCERT DÉCOUVERTE - La musique des montagnes
de Savoie - Jean-Marc Jacquier

Eglise de Bluffy
Voir samedi 19 à 17h
// Please refer to Saturday 19th at 5.00 p.m.

21 h

VERTIGE CONCERT Stimmhorn (Alpes suisses)

Duo né en Suisse en 1996,
composé de :
// Duo created in Switzerland in
1996, with:
Christian Zehnder, voix, chant
diphonique, yodle, accordéon
suspendu, bandonéon, bandurria,
tuyaux d’orgue, boule et autres

auxiliaires // voice, overtone singing, yodelling, suspended accordion, ban-
doneon, bandurria, organ pipes, balls and other accessories
Balthasar Streiff, cor des Alpes, cor des Alpes double, alpophone,
büchel, cornet, trompette baroque, tuba, corne de chèvre, voix.
// alphorn, double alphorn, alpophone, buchel, cornet, baroque trumpet,
tuba, goat horn, voice.

Au début, il y a le cor des Alpes. Puis viennent les premières harmo-
niques, dans le décor idéal des Alpes. Stimmhorn laisse de côté, et
derrière lui, tous les genres musicaux. En adoptant différents styles,
il invente avec ses instruments et par le chant, des voyages acous-
tiques entre les univers sonores traditionnel et expérimental. // First
comes the alphorn, followed by the first harmonics – unusual sounds in an
ideal alpine backdrop.

Eglise de Menthon-Saint-Bernard
Tarif A

Découvrez…Dégustez…

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC D’ANNECY
2 , PLACE AUX BOIS - 74000 ANNECY - Tél. 04 50 51 08 40 - Fax 04 50 51 80 94
www.annecy-croisieres.com - e-mail : info@annecy-croisieres.com

www.jmgarel.com

neima
t r l ogy

Présenté par

j o a i l l e r i e
Rue du Pâquier - ANNECY

////// /////////////
///////////////////////// //////

/////////// ///////// /////////
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/LUNDI 21 JUILLET//////////
10 h - 12 h

BALADE FAMILIALE à la montagne du Semnoz (1704 m)
avec Maryse Petit, passionnée d’herboristerie, Solen
Gachet et Alice Porcherot

Découverte de la flore (fleurs et plantes médicinales sur calcaire)
pour adultes. Visite du Jardin alpin de la FRAPNA, découverte des
mares et rencontre avec les fermiers d’alpage. Pendant la balade des
herboristes, les plus jeunes pourront s’initier à l’observation de la
nature en alpage, par des activités ludiques et interactives.
Attention : Les enfants restent sous la responsabilité de leurs
parents pendant toute la durée de l’animation. Prévoir de bonnes
chaussures.
// Discovering flora (medicinal flowers and plants on limestone) for adults.
Entertaining activities for children around the alpine pastures. Visit to the
FRAPNA alpine garden, discovering ponds and meeting alpine farmers.
During the walk of the herbalists, the youngest will be able to start the
observation of the nature in high mountain pasture, with some playful and
interactive activities.
Attention: the children are the responsibility of their parents during the
activities. Bring good shoes.

Départ bus Sibra : Pôle d’échange de la gare, arrêt quai Nord à 9h.
Durée du trajet : 45 minutes
Station d’arrêt : Jardin alpin - Retour : bus à partir de 14 h.
Ticket spécial aller/retour « Semnoz » gratuit. Inscription auprès de
l’Office du Tourisme de l’Agglomération d’Annecy – 1, rue Jean Jaurès
– Tél. 04 50 45 00 33 – www.lac-annecy.com - www.annecyaravis.com
Pour ceux qui souhaitent monter en voiture, parking à la station.
Sibra bus: departs from the north platform of the station, 9 a.m. Journey:
45 minutes.
Bus stop: “Jardin alpin”
By car: ski station car park.

Gratuit // free
16 h - 18 h

ANIMATION POUR ENFANTS par Zian des Alpes :
Contes et fabrication de sifflets // making reed pipes
Avec la collaboration du Musée-château, Communauté de l’Agglomération
d’Annecy

Il habite tout là-haut, au pied de ces mysté-
rieuses Aiguilles d’Arves. Après avoir partagé
la vie simple des bergers, écouté toutes ces
histoires racontées à la veillée, Zian transmet
à son tour, comme tant d’autres générations
l’ont fait avant lui.

// Tales and making of whistles
He lives up there at the bottom of these mysterious peaks of Arves. After
sharing the simple life of shepherds, listening to all the tales narrated in the
evenings, Zian passes on, as many generations did in the past before him.

Cour du Musée-château - Annecy
(en cas de pluie, repli Salle pédagogique du Musée-château)
Sur réservation : 04 50 33 87 34
Tarif Entrée du Musée-château : 4,80 € (plein tarif)
- de 12 à 25 ans : 2 € (tarif réduit)
- moins de 12 ans : gratuit.

18 h 30

PROJECTION DE FILMS D’ARCHIVES
CINÉMATHÈQUE DE SAVOIE

A travers une sélection de films amateurs, locaux ou européens,
du siècle dernier - et un documentaire de Artavazd Pelechian Les
Saisons - le spectateur pourra découvrir les différentes activités
propres à la montagne, les techniques spécifiques d’autrefois, et
le regard qu’en avaient ceux qui ont mis en image ces paysages
d’altitude.
// Through selected amateur films from the last century, the audience will
discover a range of specific mountain activities, special ancient techniques
and how they were perceived by those who turned these high landscapes
into images.

Salle Pierre Lamy - Annecy
Tarif C

21 h

SOIREE SPECTACLE - LA TRACE en présence du réalisateur
- L’appel de deux cors des Alpes Préambule sur l’histoire du col-
portage raconté et mis en musique // Introduction told and set to music, par
// by Jean-Marc Jacquier et // and Zian des Alpes.

- Projection du film La Trace de Bernard Favre
avec Richard Berry – Musique : Nicola Pio-
vani et Marc Perrone
À la fin de la séance : Zian des Alpes offrira
aux spectateurs une tisane concoctée par ses
soins, à l’aide de plantes cueillies là-haut, sur
la montagne. // Screening in the presence of the
director. At the end of the film, sample herbal tea
prepared especially by Zian des Alpes using plants

gathered from the mountain.

Cour du Musée-château - Annecy
Tarif D
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MARDI 22 JUILLET/////
10 h - 12 h

DANSES TRADITIONNELLES
ET CHANTS DES ALPES SAVOYARDES // TRADITIONAL
DANCES AND SONGS FROM THE SAVOY ALPS

Ecomusée du Lac d’Annecy (Sevrier)
- visite animée de l’Ecomusée
- Atelier Danses et Chants // Workshop « Songs and
dances » Avec // with l’Echo de nos montagnes (groupe
folklorique d’Annecy)
Adulte 8 € - Enfant 6 €
Visite guidée seulement : adulte 4,5 € - enfant 3 €

11 h

CONCERT DÉCOUVERTE avec Tshering Wangdu

Chansons traditionnelles des différentes régions du
Tibet, pour tout public. // Traditional songs from different
places in Tibet, for everyone.
La Savoyarde - Maison des Congrès -Talloires
Tarif B

11 h

DESSIN ET NATURE - avec Isabelle Mandrou et Solen Gachet

Le temps d’une balade, venez découvrir le plaisir de dessiner.
Nous vous proposons une balade en forêt, pour découvrir le croquis,
en alternant pauses dessin et temps de marche. Vous découvrirez
des astuces, des techniques pour représenter le monde qui vous
entoure (sous-bois, végétation, etc.). Cette activité est ouverte à
toute personne, qu’elle soit débutante ou confirmée. Sur le parcours,
les plus jeunes sont invités à se constituer un herbier par décalco-
manie.
Attention : les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents
pendant toute la durée de l’animation.
Matériel à prévoir : vêtements chauds ou de pluie, chaussures de
randonnée, casquette, lunettes de soleil, un plaid ou sac pour
s’asseoir sur le sol ; et votre matériel à dessin si vous en possédez
et souhaitez l’utiliser.
Matériel fourni :matériel de dessin, carnet de croquis et mine de plomb.
Randonnée de difficulté moyenne.
Pour tout renseignement et inscription : Isabelle Mandrou 06 03 60 24 31.
Annulation en cas de grosse pluie.

// As part of a walk, come and discover the pleasure of drawing.
We offer you a walk in the forest, to discover the sketch, alternating drawing
break and time for walk. This activity is opened to everybody.
Attention: The children are the responsibility of their parents during the activities.
Supplies needed: warm and waterproof clothing, hiking boots, cap, sun
glasses, a plaid or a bag to sit on it ; and your dra-
wing supplies if you have any and wish to use them.
Supplies provided: drawing material, sketch book
and lead pencil. Medium level hike.
Cancellation in the event of heavy rain

Roc de Chère
Lieu de rendez-vous : Parking du Golf du lac d’Annecy à 9 h 45
Tarif E

18 h 30

PROJECTION DE FILMS D’ARCHIVES CINÉMATHÈQUE DE
SAVOIE

Salle Pierre Lamy - Annecy
Voir Lundi 21 à 18h30 // Please refer to Monday 21 at 6.30 p.m.

18 h 30

CONFÉRENCE SUR LA MUSIQUE TIBÉTAINE
par Tshering Wangdu

Présentation de la musique traditionnelle tibétaine, de ses différents
répertoires (classique et profane), et des danses typiques du Tibet.
// Presentation of traditional Tibetan music, its different repertories
(classical and profane) and typical dances from Tibet.

La Savoyarde - Maison des Congrès - Plage municipale deTalloires/Beach
Entrée libre // free entrance

21 h

SOIRÉE ALPES SUISSES en présence du réalisateur
Projection documentaire : Ur Musig de Cyrill Schläpfer
(durée //duration : 1 h 55) Introduction par
// by Jean-Marc Jacquier

Ur Musig est un voyage musical à travers les pay-
sages sonores très anciens qui existent encore
dans la Suisse centrale et dans le canton d'Appenzell.

// Ur Musig is a musical journey through very old sound landscapes, which
still exist in central Switzerland and the Appenzell canton.

Salle Pierre Lamy - Annecy
Tarif B

Roc de Chère
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/ //MERCREDI 23 JUILLET//
10 h - 12 h

DESSIN ET NATURE - avec Isabelle Mandrou et Solen Gachet

Le temps d’une balade, venez découvrir le plaisir de dessiner. Vous
pourrez choisir des sujets d’étude, des notions de perspective pour
dessiner le Palace. Cette activité est ouverte à toute personne, qu’elle
soit débutante ou confirmée.
Pendant ce temps-là, les enfants sont invités à dessiner, coller, pein-
dre les paysages anneciens, avec des matériaux de récupération.
Attention : les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents
pendant toute la durée de l’animation.
Matériel à prévoir : vêtements chauds ou de pluie, casquette, lu-
nettes de soleil, un plaid ou sac pour s’asseoir sur le sol ; et votre
matériel à dessin si vous en possédez et souhaitez l’utiliser.
Matériel fourni : matériel de dessins, carnet de croquis et mine de
plomb.
Annulation en cas de grosse pluie. //As part of a walk, come and discover
the pleasure of drawing. We invite you for a stroll around the Palace Hotel
for the discovery of the sketch. You will be able to choose a study object in
the gardens or along the lake and start a sketch book. This activity is opened
to everybody, beginners or confirmed. In the meantime, the children are
invited to draw, paste, paint landscapes from the surrounding with recycled
materials.
Attention: The children are the responsibility of their parents during the activities.
Supplies needed: warm and waterproof clothing, hiking boots, cap, sun
glasses, a plaid or a bag to sit on it ; and your drawing supplies if you have
any and wish to use them.
Supplies provided: drawing material, sketch book and lead pencil.
Cancellation in the event of heavy rain

Pour tout renseignement et inscription : Isabelle Mandrou 06 03 60 24 31.
Lieu de rendez-vous : Parking du Palace de Menthon Saint-Bernard à 9 h 45
Tarif E

11 h

CONCERT DÉCOUVERTE - La musique des montagnes
de Savoie – Jean-Marc Jacquier

Chapiteau Place de la Mairie - Montmin
Voir samedi 19 à 17h // Please refer to Saturday 19 at 5.00 p.m.

17 h

CONCERT DÉCOUVERTE : Robert Amyot
(Massif des Laurentides, Québec)

Balade autour de l’imaginaire montagnard et
forestier de la parole chantée et racontée du
Québec, comme les fameuses chansons à
répondre… mais aussi contes et récits de vie
des immensités enneigées et du cœur de la forêt.
// Promenade through the mountain and forest scenery
of Quebec, in words and music, including the famous
“answering” songs.

Eglise de Bluffy
Tarif B

18 h 30

CONCERT ORGUE ET COR DES ALPES
// ORGAN AND ALPHORN
Eric LATOUR (Annecy), orgue
Marc-Antoine GREC (Suisse), spécialiste valaisan du cor

Œuvres de //Works by: Hermann Studer, Gounod,
Hans-Jürg Sommer, Vierne, Lefebure-Wely, Kolly et Armitage.

En collaboration avec l’Association des Amis de l’orgue de la cathédrale
04 50 67 08 30 - site.voila.fr/orgueannecy
Cathédrale Saint Pierre - Annecy
Tarif E

21 h

SPECTACLE DE CHANT, MUSIQUE ET DANSE - Tshering
Wangdu (Himalaya)

A la fois poétique et enchanteur, ce spectacle de
chant, musique et danse est conçu comme un
voyage musical qui emporte le public à la décou-
verte du Toit du Monde.
// Both poetical and enchanting, this song, music and
dance show is conceived as a musical journey that
takes the audience on a voyage of discovery to the
Roof of the World.

Plage de Talloires (repli salle de cinéma de Talloires)
Tarif A
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JEUDI 24 JUILLET//// //
9h-10h30

VISITE GUIDÉE « DUINGT, À L’ABRI DU REGARD »
// GUIDED TOUR “THE UNSEEN DUINGT”

Découverte de l’histoire et des légendes ancestrales du vieux village
de Duingt. Nicole Tissot, guide du patrimoine, vous fera découvrir
ses venelles cachées, l’histoire des châteaux au fil des siècles, et
celle de la navigation sur le lac. (châteaux non ouverts à la visite).
// Discovery tour of the ancestral history and legends of the old village of
Duingt, where a Savoy heritage guide will show you its hidden alleys and tell
you the history of the castle through the centuries and the history of sailing
on the lake (castles are not open for visits).

Tarif : 4 € pour les plus de 12 ans.
Inscription préalable et information à l’Office de Tourisme de la Rive
Gauche du Lac d’Annecy. Route d’Albertville – Sevrier Tél. 04 50 52 40 56
Courriel : info@visit-lacannecy.fr Internet : www.visit-lacannecy.fr
Price: 4 €, over 12 years.
Pre-registration and information at Left Bank Tourist Office
Tel. 04 50 52 40 56

10h/12h

BALADE FAMILIALE à la montagne du Semnoz
(1704m) avec Maryse Petit, passionnée
d’herboristerie, Solen Gachet et Alice Porcherot

Voir Lundi 21 à 10h //Please refer to Monday 21 at 10.00 a.m.

11h

CONCERT DÉCOUVERTE - La musique des montagnes de
Savoie – Jean-Marc Jacquier

Parc Vagnard - St-Jorioz, repli : école de musique
Voir Samedi 19 à 17h //Please refer to Saturday 19 at 5.00 p.m.

18 h 30

PROJECTION DE FILMS D’ARCHIVES CINÉMATHÈQUE DE
SAVOIE

Salle Pierre Lamy - Annecy
Voir Lundi 21 à 18h30 //Please refer to Monday 21 at 6.30 p.m.

Dans le cadre de sa manifestation Art Pur, l’association Montmin en
fête invite Hautes Vibrations :
//The association “Montmin en fête” invites High Vibrations to its “Art
Pur” event:

11 h

CAUSERIE RENCONTRE La Parole contée au Québec
// Words told in Quebec : Robert Amyot

Robert s’inscrit dans la lignée des conteurs proposant des « récits
de vie ». Où la parole contée prend-elle racine ? Un imaginaire très
riche à découvrir…
// A Quebec native living in Haute-Savoie, Robert is a storyteller whose sto-
ries talk about life.

Bibliothèque de Montmin
Pour tout public à partir de 7 ans // all audience from 7 years
Tarif D

19 h

CONTE ET SOUPER
Spectacle Tranche-Montagne par Robert Amyot (Mon-
tagnes des Laurentides/Québec)

Promenade épique, geste tranquille ou aven-
tures nocturnes, l’histoire de Gédéon
Tranche-Montagne nous parle d’un musi-
cien-sorcier vivant seul dans sa cabane à
l’orée d’une forêt du Québec. Pendant que
Robert Amyot conte, il s’affaire autour de
ses marmites et de ses chaudrons.

//The story of Gedeon Tranche-Montagne is about a musician witch, who
lives alone in a hut at the edge of a forest in Quebec. While Robert Amyot is
telling his story, he is busy with his pots, preparing the soup which will be
served to the audience.

Chapiteau Place de la Mairie – Montmin
Tarif D

21 h

CONCERT IDA RED (Appalaches – Amérique du Nord)
Polo Burguière violon, banjo
Nadine Marinelli guitare, banjo, chant

Au cours de leurs nombreux voyages dans les plus
profonds vallons des Appalaches, Nadine et Polo ont
acquis the art of mountain music. Ils nous en livrent
ici une partie avec des ballades et des chansons,
dont certaines rappellent leurs origines irlandaise et écossaise.
// Nadine and Polo acquired the art of mountain music during many trips in
the deepest of the Appalachian valleys.

Parvis de l’Eglise – Montmin
Tarif A
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POUR DE NOUVEAUX ÉQUILIBRES
ENTRE L’INDUSTRIE ET LES CRÉATEURS

Chaque année, la position de l’industrie et les lacunes législatives
font perdre des dizaines de millions d’euros aux artistes-interprètes.

Alors même que les artistes sont, de plus en plus, dans une
situation de précarité inquiétante, leurs enregistrements, leur
travail, ne cessent d’être diffusés, sans que, le plus souvent, ces
utilisations soient rémunérées.

Toute diffusion d’un enregistrement, toute exploitation sur
Internet doit permettre aux artistes-interprètes de recevoir une
rémunération.

Ces rémunérations permettent non seulement d’apporter un
revenu complémentaire aux artistes-interprètes, mais bénéficient
également au secteur culturel dans son ensemble.

L’absence de protection légale, la pression permanente pour
obtenir la cession globale des droits des artistes-interprètes, le
désastre de la politique répressive des échanges sur Internet, sont
autant de raisons qui aboutissent à priver les artistes-interprètes
de rémunérations qui leur sont indispensables.

La SPEDIDAM appelle à de nouveaux équilibres entre l’industrie
et les artistes, qui permettent à la fois de développer les nouveaux
modes de consommation du public et d’assurer une rémunération
décente aux artistes.

SociétédePerception etdeDistribution desDroitsdesArtistes-Interprètesde la Musiqueetde la Danse

SPEDIDAM:16,rue Amélie 75343Paris Cedex 07-
Tél. :0144185858- Télécopie :0144185859
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www.adami.fr

L’ADAMI
PARTENAIRE 
DE TOUTES
LES MUSIQUES
L’Adami gère aujourd’hui les droits de près de   
100 000 artistes-interprètes dont plus de 23 000 adhérents  
et s’investit toujours plus pour valoriser    
la création et encourager les talents émergents.

Grâce à la copie privée, l’Adami aide plus de     
1 000 projets artistiques chaque année. 

En 2007, 605 projets de musiques actuelles, classique, lyrique, 
jazz (disques, tournées, festivals, organismes, formations...) ont été 
aidés pour un montant 
global de 6,2 millions d’euros.
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/ VENDREDI 25 JUILLET///
10h30

CONFÉRENCE LA MUSIQUE ET L’ARCHITECTURE
par Christian POST*

Ces deux expressions de la créativité humaine peuvent sembler bien
éloignées et n’avoir pas vraiment de rapport entre elles, l’une, expres-
sion la moins tangible, la plus aérienne, l’autre, manifestation la plus
dense, la plus terrienne. Pourtant, l’architecte bien connu Le Corbusier
affirmait : « La Musique et l’Architecture sont sœurs ». Quels sont les
éléments confirmant une telle parenté ? Le philosophe Pythagore nous
donne une réponse : « Le NOMBRE ».
Cette conférence nous permettra de pénétrer dans l’intimité et les mys-
tères du NOMBRE, de l’HARMONIE, de la BEAUTE, qui lient la Musique
et l’Architecture.
PS : pour les réfractaires aux mathématiques, il y en aura très peu !!!
//These two expressions of the human creativity may seem unconnected and
not to have any relations between them, one expression the least tangible,
more aerial, the other, the most dense expression, the most earthlink.
Yet, the well known architect Le Corbusier claims : « The Music and the
Architecture are sisters » What are the elements which confirms such a
relation ? The philosopher Pythagore gives us an answer : « the NUMBER ».
This conference will allow us to enter in the intimity and mysteries of NUMBER,
of HARMONY and of BEAUTY, which links Music and Architecture.
PS : for the mathetics resistants, there will be very little of it !!!
Entrée libre //free entrance

Salle Pierre Lamy - Annecy
*Maître d’œuvre L’Atelier du Vivant - 74000 Annecy
04 50 67 74 39 www.habitatsain74.com

12 h 15

CONCERT DE MIDI : La Kinkerne (Savoie et Alpes du Nord)
Jean-Marc Jacquier, Robert Amyot et Christian Abriel
MUSIQUE ET CHANTS DE SAVOIE ET DES ALPES DU NORD.

Musiques de Savoie, de Suisse, du Piémont : La Kinkerne a choisi
son répertoire dans les airs de la musique traditionnelle alpine. La
plus grande partie de son répertoire vient néanmoins de Savoie.
// Music and songs from Savoy and the northern Alps.

Esplanade Plage de Veyrier
(repli salle de la Veyrière )
www.lakinkerne.com
Tarif B

18 h 30

CONCERT DÉCOUVERTE : La chanson traditionnelle
au Québec // Traditional songs from Quebec
Robert Amyot

La mémoire est vive chez les Québécois. Celle des chansons de tou-
jours qu’on appelle traditionnelles, populaires ou même folkloriques,
fait partie de leur fonctionnement quotidien. C’est bien sûr la magie
des forêts de sapins du Grand Nord qui opère.

Ecole de Montmin
Tarif B

18 h 30

CONCERT DÉCOUVERTE : Trio Sikuri (Andes)

Concert dédié à la musique traditionnelle des Andes, entièrement
instrumentale. Découverte des instruments typiques comme la
siku, le kena et le charango.
//Concert dedicated to traditional instrumental music from the Andes,
discovering instruments such as the siku, kena and charango.

Salle Pierre Lamy - Annecy
Tarif B

21 h

CONCERT avec les polyphonies du Corou de Berra
(Alpes du sud)
PROMENADE À VOIX NUE

Corou de Berra est l’ensemble vocal
qui travaille, recherche et transmet la
tradition polyphonique des Alpes du
Sud. Voyage à travers cette région de
brassage culturel avec des chants en
franco-provençal, italien et occitan.
// A journey through the Southern Alps
with songs in Provencal French, Italian
and Occitan

Salle Pierre Lamy – Annecy
Tarif A
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// DIMANCHE 27 JUILLET ///
18 h 30

CONFÉRENCE La musique sacrée traditionnelle dans les
Alpes méridionales // Lecture on the repertoire of sacred
music in Vesubie, Southern Alps - par le musicologue
// by musicologist Michel Foussard

Par cette conférence-partage, Michel Foussard aimerait communiquer,
pour un territoire encore peu défriché, le sens des recherches qui
l’ont conduit à explorer ce répertoire vaste, divers, d’une saisissante
intensité spirituelle et sonore : quelles origines, quelle transmission,
quelles relations avec les musiques « savantes », quels rapports
entre la pratique non écrite et les quelques manuscrits retrouvés ?
De quelle société ces musiques nous livrent-elles le sens, et
qu’éveillent-elles aujourd’hui pour nous ?

Salle Pierre Lamy - Annecy
Entrée libre // free entrance

21 h

SUBLI-CIME CONCERT Corou de Berra (Vésubie et Alpes) -
Musica Sacra // REPERTOIRE OF SACRED MUSIC FROM THE
MARITIME ALPS

Les artistes : Françoise Marchetti, Claudia Musso, Michel Bianco, Pascal Feret,
Primo Francoïa, Massimo Rosadi
Conseillé par le musicologue Michel Foussard, le groupe étudie le
répertoire de musique sacrée des Alpes-Maritimes au travers des
manuscrits de La Brigue, d’Audoli et Saint-Etienne-de-Tinée (Vésubie),
des Franciscains de Saorge ou celui de la Confrérie des Pénitents de
Sospel.

Cathédrale Saint Pierre - Annecy
Tarif A

SAMEDI 26 JUILLET // ///
18 h - 22 h

GRAND BAL DES MONTAGNES // MOUNTAIN DANCE PARTY
Au Petit Bal Perdu RURAL CAFE (Massif Central et Alpes)
P. Mazellier, violon et N. Zorzin, flûtes, cornemuses, C. Devaux, contre-
basse, P. Chanal, bouzouki, S. Vettraino, claviers, K. Ben Salah, percus-
sions.

Des rigodons des violoneux aux bourrées
des "bals poussières" des Cévennes...
Ce sont toutes les couleurs d'une tradition
encore toute proche que les musiciens
du groupe Rural Café prolongent avec
bonheur mais qu'ils réinventent chaque

jour. Temps d’initiation à la danse de 18h à 19h.

Avec la collaboration d’Artootem / Annecy

Les Jardins de l’Europe - Annecy
(en cas de pluie, repli Salle Pierre Lamy : concert - Tarif A)
Gratuit // free
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LES EXPOSITIONS // EXHIBITIONS
Entrée libre // free entrance

AU CŒUR DE LA TRADITION : DES ARTISANATS POPU-
LAIRES // AT THE HEART OF TRADITIONS : POPULAR ARTI-
SANS

du 13 juillet au 24 août 2008 - tous les jours de 9h30 à 19 h (non-stop)

Ambiances des Alpes - Sevrier
( 3621, route d’Albertville -www.ambiancesdesalpes.com )

Le directeur d’Ambiances des Alpes, un érudit et amoureux de la
culture alpine, nous livre le secret du cœur et des motifs décoratifs
si présents sur les meubles et les textiles de Savoie, à travers une
belle exposition. Son parcours nous permet de flâner parmi des
meubles d’Himalaya qui, à notre grande surprise, présentent les
mêmes caractéristiques des Arts Populaires de montagne des Alpes
(Savoie-Queyras).

Vous pourrez aussi y découvrir une intéressante recherche sur les
senteurs des montagnes, miel et lait des alpages, fleurs et pâturages
des Alpes ainsi que les senteurs épicées rappelant l’ambiance
chaleureuse des goûters au chalet. Une visite à ne pas manquer.
// The director of Ambiances des Alpes, a scholar and enamoured of alpine
culture, brings the secret of the heart and of decorative patterns so present
on the furnitures and textiles of Savoie, via a beautiful exhibition. His journey
allows us to roam among the furniture from the Himalaya which, to our
great surprise, offers the same characteristics as Popular Arts of the Alps
mountains (Savoie-Queyras).
You will be able to discover an interesting research of scent of the moun-
tains, honey and milk of high mountain pasture, flowers and grazing of the
Alps as well as the spiced scents reminding the warm ambiance of afternoon
meals at the chalet. A visit not to miss.

du 18 juillet au 31 août 2008 Hôtel de Ville d’Annecy-le-Vieux

ALTITUDES, UN VOYAGE À TRAVERS LES LATITUDES
// ALTITUDES – A JOURNEY THROUGH LATITUDES
de 8h30 à 12h -13h30 à 18h - le samedi de 9h à12h
Photographies de Vincent Favre

S’élever en altitude, c’est s’élever en latitude… Si on néglige les mi-
croclimats, une élévation altitudinale de 100 m correspond environ à
une élévation latitudinale de 100 km et ce, n’importe où sur le
globe.« Voilà pourquoi j’aime la montagne, elle est un voyage accé-
léré vers les Terres Polaires, celles que j’affectionne tant… Les Alpes
françaises sont mon terrain de jeu et j’y croise souvent des paysages
qui ont la saveur d’autres continents… d’autres cultures. » //Getting
higher in altitude means getting higher in latitude… “That’s why I like moun-
tains; it is similar to a speeded-up journey towards the Polar lands I love so
much… The French Alps are my playground and I often encounter land-
scapes that have the flavour of other continents and other cultures.”

Vincent Favre

en collaboration avec la ville d’Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 23 86 00 - www.ville-annecy-le-vieux.fr
Photographies disponibles de Vincent Favre www.cristaldegivre.com

LES ALPES ONT UNE ODEUR

AMBIANCES DES ALPES
CADEAUX ET DÉCORATION DES ALPES

Au bord du lac - 3621 route d'Albertville - 74320 SÉVRIER - Tél. 04 50 60 65 88
 www.ambiancesdesalpes.com - info@ambiancesdesalpes.com

LES ALPES ONT UNE ODEUR
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du 5 juillet au 23 août 2008 Les Balcons du Lac - Sevrier

LE CHAMOIS SORT DE SA RÉSERVE
Photographies de Marc Cornillon
mardi et vendredi matin de 9h à 13h, le samedi toute la journée

Balade photographique au cœur du
Massif des Bauges. Marc Cornillon nous
invite à vivre, au rythme des saisons,
chaque épisode de la vie d'une harde de
chamois qu’il a observée. // Marc Cornillon,
presents his exhibition: “The chamois comes
out of its reserve”. He has followed and pho-
tographed chamois in the National Wildlife

and Hunting Reserve in the Bauges for 6 years. Here, he shows us how a
herd of chamois live through the changing seasons.
Photos disponibles : www.photo-eclipse.com (Coll. Nature : chamois)
En collaboration avec le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges -
www.parcdesbauges.com et Les Balcons du Lac
(Depuis Sevrier, au rond-point, prendre direction Col de Leschaux,
puis tout droit sur 4 km) - 1487, route de Cessenaz – Sevrier
Pour des vacances côté charme et terroir :
www.village-vacances.com - Tél. 04 50 52 61 51

SENSATIONS D’INFINI - Tableaux de Jean-Paul Pichon-Martin

Lieux d’exposition :
- du 18 juillet au 2 août - Palace de Menthon tous les jours de 10h à 18h
- du 18 juillet au 24 août - Forum Bonlieu Annecy du mardi au dimanche
de 14h à 19h

Les montagnes jeunes sont le résultat des plaques tectoniques qui
s’affrontent. Cette tension colossale est révélée par
des peintures puissantes, dans la tradition de la
nouvelle figuration allemande, le paysage est à
la fois porteur de menace mystérieuse et
d’émerveillement. //Young mountains
result from the clash between tectonic plates. This
huge tension finds its expression through powerful paintings, following the
tradition of German new figuration, the landscape conveys both mysterious
threat and wonder.

Palace de Menthon-Saint-Bernard - www.palacedementhon.com
Contact de l’artiste 06 20 14 83 03

du18 juillet au 30août Villa des Fleurs et LaSavoyarde - Talloires

LES PASSAGES DE L’INFINI – Photographies de Denis Vidalie
du mardi au dimanche de 14h à 20h

Highlight : un mot indivisible, un monde invisible, un sommet inac-
cessible de lumière. Ces moments intenses,
intimes, en hauteur, en profondeur, je vous
les confie. // Highlight : an indivisible word, an
invisible world, an inaccessible peak of light.
These moments intense, innermost, in highness,
in profoundness, I entrust them to you.
Denis Vidalie

Photos disponibles de Denis Vidalie : www.vidalie.com

© Marc Cornillon

Dans le cadre de sa manifestation Art Pur, l’association Montmin en
fête invite Hautes Vibrations :
//The association “Montmin en fête” invites High Vibrations to its
“Art Pur” event:

du 18 au 27 juillet tous les jours de 15h à 19h

Salle de la Mairie de Montmin et Bibliothèque Annecy-le-Vieux

SONS DES ALPES // SOUNDS OF THE ALPS
de Jean-Marc Jacquier, collection privée
Exposition d’instruments de musique traditionnelle de Savoie et de l’Arc alpin,
tirés de la collection (+ de 450 pièces uniques) de Jean-Marc JACQUIER,
musicien, collecteur, collectionneur et fondateur de La Kinkerne

Présentation éclectique qui nous permettra de découvrir
entre autres petites merveilles, une guimbarde médiévale,
une vielle à roue de Maurienne du 18ème siècle, des
instruments de musique classiques détournés par
des non-musiciens et joués de routine (à l’oreille). Par
manque d’argent, les vyolnis essayaient de copier,
d’imiter, d’utiliser des outils pour faire de la musique,
principe même de la musique traditionnelle.

// Introduction eclectic which will allow us to discover among other littles
treasures, a mediaeval jew’s harp, an ancient hurdy-gurdy from Maurienne
of the 18th century, Some musical instruments classic embezzled by non-
musicians and played « of routine »(by ear)

Chœur de l’église de Montmin

POUR L’AMOUR DE MONTMIN
Cartes postales anciennes de Monica Favre-Felix,
collection privée

Eglise de Montmin

4D INSTANTS EXTRÊMES
Photographies Jean-Marc Favre

Moments ultimes, instants
magiques, quand l’action
devient courbe artistique,
sublimation du risque, la
photographie suspend le
temps, transcende une na-
ture supposée hostile - mais
souvent complice.
Un regard en avance de
quelques centièmes de
seconde sur la réalité, le photographe fait rimer sa passion avec na-
ture hors limite et sports extrêmes, pour des images explosives.
// Ultimate moments, magic instants, when the action becomes an artistic
curve, sublimation of the danger, the photography suspends the time, go
beyond a nature supposedly hostile – but often conniving. A glance ahead
of a few hundredth of second to realism, the photographer combined his
photographical passion with out of reach nature and extreme sports,
to produce explosive pictures.
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Office de Tourisme de l’Agglomération d’Annecy
1, rue Jean-Jaurès – 74000 Annecy
04 50 45 00 33 – www.lac.annecy.com

Office de Tourisme d’Annecy-le-Vieux
Allée des Platanes (parking de la palge d’Albigny)
04 50 66 04 25

Office de Tourisme Rive Plein Soleil (Veyrier-du-Lac,
Menthont-St-Bernard, Bluffy, Talloires)
27, rue André Theuriet – 74290 Talloires
04 50 60 70 64
www.rivepleinsoleil.com

Office de Tourisme Sources du Lac d’Annecy Pays de
Faverges (Faverges, Doussard, Montmin)
Place Marcel Piquand – 74210 Faverges
04 50 44 60 24 - www.pays-de-faverges.com

Office de Tourisme Rive Gauche du Lac d’Annecy
(Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt)
74320 Sevrier – 04 50 52 40 56
www.visit-lacannecy.fr

TRANSPORT PUBLIC
Bus : Espace SIBRA
21, rue de la Gare - Annecy - 04 50 10 04 04

Taxi - 04 50 51 20 08

Train : Information et réservation SNCF - 0892 35
35 35 (0,34 € la minute)

Avion
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry - 0826 800 826
Aéroport de Genève Cointrin - 00 41 22 717 71 11

TARIFS
Prestige Concert : adulte 15 €, réduit 10 €
Tarif A : adulte 10 €, réduit 8 €,
Tarif B : adulte 5 €, réduit 3 €,
Tarif C : tarif unique : 3 €
Tarif D : adulte 8 €, réduit 6 €
Tarif E : 5 €

Tarif réduit : de 7 à 18 ans, étudiants, chômeurs.
Enfant au-dessous de 7 ans, gratuit.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Réservations et billetterie : Offices du tourisme des Rives et Versants du Lac
Possibilité également d’achat de billet à l’entrée du spectacle.

MONOPRIX
On fait quoi pour vous aujourd’hui ?

Centre Courier - Annecy

monoprix.fr

Terres d’Empreintes
Espace Pierre Favre
12, avenue Berthollet
74000 Annecy
Téléphone : 04 50 57 84 53
www.terresdempreintes.com
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