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Le Festival

SAINT PAUL EN CHABLAIS (74) - 8ème EDITION - 2016 - CHABLAIS - WWW.LESBALADESACOUSTIQUES.NET

Bonjour chers « Baladeurs ou futurs Baladeurs » !

Le mythique groupe
des années 70-80

Nous n’aurons jamais en live à St Paul aux Balades en
Scène la chance d’accueillir Prince, Michel Delpech,
Papa Wamba, David Bowie, Pierre Boulez, Franck
Sinatra Juniors……et d’autres encore qui, hélas, nous
ont quitté...

comme si vous
y êtiez !

Mais la programmation de cette édition 2016 des
Balades en Scène va nous aider à transformer le
spleen en espoir, la nostalgie en musique... Il existe
et existera encore des festivals qui permettent aux
musiciens de tous horizons de partager leur passion
avec vous, cher public !

le festival en soirée !

VENDREDI 22
GRATUIT

On essaye, à St Paul depuis 2009, avec nos modestes
moyens, de porter ce flambeau haut et fort.
Et nous offrons à ces musiciens et à notre public une
écoute au cœur de la nature, dans une clairière, sur
un sentier de montagne, près d’un chalet d’alpage…
Et chaque année les accompagnateurs et les
musiciens vous offrent de nouvelles découvertes
paysagères et musicales.

CIBOLAÏ

SQUARE BAND

Notez bien dans vos agendas le week-end du 22, 23 et
24 juillet, trois jours de « zique », de rencontres et de
balades avec en mot d’ordre ECLECTISME !

Bal pour enfant animusicatif
et interactif !

Tout ça bien sûr n’existerait pas sans le soutien
de nos fidèles sponsors, de notre municipalité, de
notre département et du travail des membres de
l’association sans oublier l'aide précieuse de tous les
bénévoles.

Un spectacle à Danser, à Chanter, à Crier,
à Vivre !
Reggae, ragga, rap, rock coupé décalé, un
véritable tour du monde en musique, mené
de main de Maître par le seul, l'unique
Cybolaï au Monde : Dom Cybolaï ! Autour de
lui des musiciens talentueux : Ado (Guitare),
BigMan (Bass) et Jr’Cyb (Batterie).
Ils composent le Square Band, un orchestre
aussi éclectique qu’électrique, pour offrir un
Show haut en couleur et vraiment live avec
solos endiablés, percussions envoûtantes et
surprises visuelles ou sonores.

BRAVO ET MERCI A TOUS
Jean-François BLANC
Président

F. Henry & M. Ishibashi
Musique Classique

19H00 - LA SCÈNE POUR LES ENFANTS
20H30 - LA SCÈNE TOUT PUBLIC

FANFARE TONGOLEROS

TRIO ANATOLE - Musique de l'Est

QUATUOR DES CIMES

MADEMOISELLE ARTHUR

CEDRIC GRANELLE - Piano Stride

GRANELLE QUINTET

Musique Festive

Théâtre Lyrique

Musique Classique

Hommage à Billie Holiday

NE PAS JETER DU TOUT ET ENCORE MOINS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Novel

samedi 23
LA BALADE
acoustique
RENDEZ-VOUS :
9H00
LIEU : Chapelle de Champeillant - Vinzier
DISTANCE :
4 Km
DÉNIVELÉ :
- 400 m
DIFFICULTÉ :	Familiale
Nous explorons cette année une face
cachée du Plateau de Gavot, le versant sud
qui domine les gorges des Dranses.
Cette balade nous montre l'action des
rivières sur le relief, et l'adaptation de la
végétation dans ce milieu accidenté.
Un itinéraire tout en descente dans la
fraîcheur des sous-bois.

DÈS 19H00
GRANDE SCÈNE

6 musiciens professionnels se trouvent une passion commune pour SUPERTRAMP.
Devenus amis, très motivés et habités du même esprit, ils décident de créer COVERTRAMP.
Ayant un grand respect pour les auteurs, Roger Hogdson et Rick Davies, et pour leurs musiciens,
l’idée est de faire plus qu’un groupe de reprises : un hommage à Supertramp.
De concerts en concerts, les inconditionnels et passionnés de SUPERTRAMP deviennent fans
de COVERTRAMP !
Et c’est ainsi que COVERTRAMP a été adoubé par Roger HOGDSON (rencontre en septembre
2014) et tout récemment chaudement félicité par John HELLIWELL qui leur propose de venir
les voir en concert lors d’une prochaine date parisienne !

les orchestres

Philippe Tailleferd
(Chant/Clavier).

(Saxophones/Harmonica/Flute/Clarinette/Choeur)

François Chambert

Marc Giglio

Nicolas Rasmussen

(Batterie)

François Combarieu

(Clavier/Guitare/Harmonica)

(Bassiste/Clavier/Choeur)

Sandra Battini
(Chœurs/Percu)

F. Henry & M. Ishibashi

Musique Classique
Ce concert propose un point de rencontre entre
différents univers :
Tout d’abord, un voyage narratif, au travers cinq
histoires racontées en musique.
Ensuite la rencontre d’un piano capable de suggérer
ou de simuler l’orchestre.
Enfin, la rencontre de la musique et de la danse,
les pièces ayant été chorégraphiées par les ballets
russes.
A votre tour d’imaginer d’autres rencontres, d’autres
impressions….

L'histoire des Yeux D’la Tête a commencé à s’écrire à Paris en 2006, après la rencontre de
Benoît Savard et Guillaume Jousselin les deux chanteurs guitaristes du groupe. Au départ c'est
un quintet, guitares, saxophones, accordéon et contrebasse.
Une formation qui leur permet de jouer partout, ils en profitent car ils aiment la scène.
Dès les premiers mois, ils écument les cafés concerts de la capitale, les
bars, passage obligatoire d'un groupe qui cherche son public, qui teste son répertoire. Benoît Savard
Ils vont même jouer dans le métro et dans la rue, sur les pavés, entre Montmartre et Guitare / Chant
St Michel, Pigalle et la Bastille.
Eddy Lopez
Au fil des concerts, l'accueil est de plus en plus chaleureux et le public de plus en plus
nombreux. Pas encore d'album, mais le nom circule, ce qui leur ouvre les portes des
grandes salles et des festivals de renom.

Mademoiselle arthur

Théâtre Lyrique
Cette Diva hors du commun peut partir au galop à la
moindre étincelle. Et elle se débrouille toujours pour
faire feu de toutes les mèches rebelles.
Vous ne serez pas au bout de vos surprises : cette
chanteuse atypique et culottée peut interpréter avec
espièglerie, tendresse et trivialité mais toujours avec
grâce, les répertoires les plus variés : du coq à l'âne
il n'y a qu'un pas qu'elle ose faire sans complexe.

Musique de l'Est

Les couloirs des conservatoires de musiques nous
font quelquefois vivre d’heureuses rencontres
surtout si les projets des uns sont aussi ceux des
autres.
De cet élan constructif est né le TRIO ANATOLE
C'est le sentiment issu du rêve de voyage et de la
poésie qui les a emmené vers ce style musical,
aussi appelé "musique du monde".

Xavier Hamon
Batterie

Guitare / Chant

Emilien Pottier

Contrebasse / Basse électrique

Antoine Alliese
Accordéon

EN CAS DE MÉTÉO DÉFAVORABLE LA GRANDE SCÈNE EST DÉPLACÉE AU NOUVEAU GYMNASE DU COLLÈGE DU GAVOT

LA BALADE DES P'TITS LOUPS
RENDEZ-VOUS : 9H00
LIEU : Parking de la Chapelle de Champeillant - Vinzier
DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE
Depuis quelques années, les enfants de 7 à 12 ans ont aussi le droit à leur balade.

trio anatole

Saxophones / Choeurs

Guillaume Jousselin

Ils bénéficieront d’ateliers et d’un parcours spécialement adaptés à leur âge.
Ils pourront manipuler, observer, écouter, sentir, partager… à leur rythme avec
d’autres enfants de leur âge....
les ateliers
La balade des p’tits loups, c’est :
- 2 ateliers musique animés par un spécialiste de l’animation musicale.
En pleine nature, les enfants vont découvrir la musique autrement.
Ils vont écouter, manipuler, agir, chanter…
La musique est partout où on ne l’attend pas !
- 2 ateliers nature animés par un accompagnateur moyenne montagne.
Les enfants vont participer activement dans la compréhension du monde qui nous
entoure.
Cette année, nous nous laisserons emmener dans les contes et légendes de la
montagne et de nos régions. A vos yeux, à vos oreilles et à votre imaginaire...
Ne surtout pas laisser sa curiosité au vestiaire !
LA BALADE
Tu partiras sur une randonnée en moyenne montagne sur une faible dénivelée à
la découverte des mille secrets de la vie sauvage mettant en éveil tous tes sens.

Les enfants doivent avoir leur
pique-nique et de bonnes chaussures.
Le pique-nique des P'tits Loups ne se fera pas
au même endroit que celui des parents.

POINTS DE VENTE

LES TARIFS
LA BALADE

La Balade Acoustique :

adulte : 15 €

Samedi OU Dimanche
(4 sites et 4 concerts) (places limitées : 200)

La Balade avec papa et maman :
La Balade des P’tits Loups :

7 - 12 ans : 8 €
7 - 12 ans : 10 €

«Parcours spécifique avec découverte musicale» - Limitée : 30 pl.
Balade à réserver au 04 50 74 10 81

en prévente jusqu’au 21 Juillet : 16
à l’entrée : 20

Moins de 12 ans (révolu)

• Office de tourisme dE Bernex
• Tabac presse le Dépanneur à St Paul
• Mairie de Saint Paul en Chablais

DIMANCHE 24
LA BALADE acoustique

• magasin blanc musique thonon

LES BALADES EN SCÈNE
Entrée Adulte :

• Office de tourisme d’Evian

€
€

Gratuit

Pass Acoustique
PASS 1 JOUR :

26 €

PASS 2 JOURS :

41 €

Balade accompagnée Samedi OU Dimanche
+ Les Balades en Scène du Samedi
Balade accompagnée Samedi ET Dimanche
+ Les Balades en Scène du Samedi

Sur le site internet
www.lesbaladesacoustiques.net

BALADES EN SCÈNE
BAR & RESTAURATION
sur place

N’oubliez pas que nous marchons plusieurs
heures sur des itinéraires sans difficulté
technique, cependant de bonnes chaussures de
marche ou de sport sont indispensables.
Prévoir de l’eau (1 litre/personne
minimum), le pique-nique, des
protections solaires (crème,
chapeau, lunettes) et des
protections contre les intempéries
(coupe-vent, vêtements de pluie),
sac à dos, les bâtons de marche
sont recommandés.

«««««

Partons à la découverte du plus petit village
de Haute Savoie, Novel est caché dans un
écrin, au pied des parois du Château d'Oche,
de la dent d'Oche et du Grammont.
Les flots tumultueux de la Morge, les carillons
des troupeaux en alpage et la vue plongeante
sur le Léman nous accompagneront au fil de
cette journée.

les orchestres

INFOS PRATIQUES
S’ÉQUIPER POUR MIEUX «BALADER» !

RENDEZ-VOUS :
9H00
LIEU :
Parking de la Planche - Novel
DISTANCE :
6 Km
DÉNIVELÉ :
+ 400 m / - 600 m
DIFFICULTÉ :
Bon marcheur

CÉDRIC GRANELLE

L’ECO GOBELET CONSIGNÉ

Piano Stride

1€ pour un Festival éco-responsable !
• Réduction des déchets plastiques
• Garantie d’un site propre
• Réutilisable jusqu’à 200 fois
• 100 % recyclable.
• 100 % SOUVENIR !
Le stride est un style musical apparu à Harlem vers
1919. Héritier du ragtime dont il garde la main gauche,

il opère un renouveau considérable en intégrant
l'improvisation et le swing.
Diplômé du Conservatoire de Paris (CNSM), Cédric
Granelle est un des rares pianistes français à relever
le défi de ce style exigeant et propose un voyage dans
ces années, redonnant vie aux grandes légendes
de Harlem tels Fats Waller, Willie the Lion Smith et
Donald Lambert.

JOËLETTES
SENSIBILISATION
PREVENTION AUDITIVE
Protégez vos oreilles !
et surtout celles de vos enfants.
Un enfant perçoit les ondes sonores 10
fois plus qu'un adulte.
PROTEGEONS -LES !

Renseignements et réservation obligatoire avant le
8 juillet 2016 : lolopatjack@yahoo.fr

Pour des raisons de sécurité, sur
nos parcours et pendant la soirée
des Balades en Scène, les chiens
et autres animaux ne sont pas
admis, même tenus en laisse.

LES TONGOLEROS
Musique Festive

LA FANFARE DE NOS PIQUE-NIQUES !

Groupe composé de 6 musiciens :
(2 percussions, 1 tuba, 1 trombone, 1 saxophone
soprano, 1 trompette), les Tongoleros animent
les courses, les mariages, les anniversaires.
Avec un répertoire très varié et pour tous les
goûts, la détente est assurée.
Musique, humour et bonne humeur sont
leurs atouts !!!
Un seul mot :
Les Tongoleros … pour vous servir !!!

QUATUOR DES CIMES
Musique Classique

Attention, au vu de la configuration des
parcours cette année, seule la Balade
du DIMANCHE sera accessible aux
Joëlettes et leurs accompagnateurs.

Une rencontre de musiciens de la région ayant ce
point commun entre eux d'avoir tous grandis au sein
de la Haute Ecole de Musique dans cette ville située au
pied du Salève qu'est Genève .

Chacun vit et participe de sommets en sommets à la
vie musicale et pédagogique de Haute-Savoie depuis
le Mont-Blanc jusqu'au pied de la Dent d'Oche en
passant par Morzine...
Au détour d'un chemin, une flûtiste va croiser
quelques cordes du quatuor "Moderato Cantabile".
Si vous passez par là, vous pourrez les voir jouer
ensemble et entendre la montagne résonner sur les
notes de Mozart ou Rossini...

le CONCERT FINAL
GRANELLE QUINTET
Hommage à Billie Holiday

Ce groupe lyonnais qu'on peut écouter régulièrement
à "La Clef de Voute" à Lyon, réunit Julien Sermet
(guitare), Damien Larcher (contrebasse), Josselin
Perrier (batterie) et Cédric Granelle (piano) autour
de la chanteuse Louise Perret. Le répertoire est
constitué des grands succès de Billie Holiday, tous
empreints de cette émotion si particulière.
Concert final ouvert à tous
16h45 - Village de Novel
Une corbeille sera proposée pour les personnes qui
n'auront pas participé aux balades.
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THONON
10 av. d’Évian
Tél. 04 50 70 15 81

ANTHY
P.A. de Pré Biollat
Tél. 04 50 81 91 25
satoriz.fr

Alpage de Bise
74360 Vacheresse

S.A.R.L.

Tel. 09 88 18 47 77

