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• 18 h - Danse fl amenco
Pinoteando
Une voix vibrante, le son 
d’un « cajon » et d’une guitare, 
les chaussures qui claquent 
sur le plancher… Vous voilà 
transportés à Séville avec 
toute la force et l’intensité 
du fl amenco d’Emiko Inoué

• 21 h  - Jazz
Jeanette Berger
Déjà venue en 2017, cette 
auteure, compositrice, 
interprète, chante une soul 
de son temps, avec des notes 
jazzy, de blues ou pop, et 
une énergie folle qui embarque 
le public en toute simplicité
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* SUR RÉSERVATION 

>  Offi ce de Tourisme d’Allevard 
04 76 45 10 11 

>  Offi ce de Tourisme des 7 Laux 
au Pleynet 04 76 08 75 16

>  Maison de la Nature à 
La Ferrière 04 76 98 56 61

>  Musée des Forges et Moulins 
de Pinsot 04 76 13 53 59 

• Participation : 18 €  ; 
10 € moins de 12 ans

du
au22 juin

24 août
du

au22 juinaujuinau
24 aoûtauaoûtau

ROCK

CORSE
CLASSIQUE

JAZZ

AFRICAIN
FLAMENCO

• Nuits classiques *
Camerata Monte Carlo - L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE de MONTE-CARLO est de retour 
avec 5 solistes – Violon, alto, violoncelle, harpe

Samedi 10 août Pinsot Église - 20 h 30
Duo et Trio - Saint-Saëns, Bach, Beethoven, 
Fauré, Massenet

Mercredi 14 août La Ferrière Église - 20 h 30
Quatuor/Quintette - Schubert, Debussy, Dvorak
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Samedi 24 août
Le Pleynet
Salle polyvalente 

 Vendredi  
16 août 

La Ferrière - 
Préau de 

l’école - 21 h 30 
• Cinétoiles 

Film plein air 
Rock n’Roll

concerts
gratuits
(sauf classiques

+ équestre)



Samedi 22 juin
La Ferrière - Maison 
de la Nature - Dès 19 h
Sur place, repas montagnard : 
12 € adulte, 8 € enfant

• Feux de la Saint-Jean
• Fanfare funk avec

Little Mother Funkers
6 musiciens, le groove d’une 
fanfare soul et la chaleur de 
cuivres de rue pour revisiter 
avec brio des standards aussi 
bien que la musique actuelle

Samedi 6 juillet
La Ferrière - 20 h 30
Crinières aux vents

• Spectacle équestre
+ d’infos : crinieresauxvents.fr

Vendredi 19 juillet
Pinsot - Église - 20 h 30

• Nuit corse - A vuciata
Présent en 2011, le groupe 
revient pour un voyage au 
cœur de l’âme et de l’identité 
corses. Voix, guitare, fl ûte, 
cistre… les chants et 
polyphonies corses amènent 
en montagne la culture, 
la langue et la mémoire de 
tout un peuple insulaire.

Samedi 27 juillet
Le Pleynet - Salle 
polyvalente - 20 h 30
Avant concert, repas africain : 
17 € adulte, 12 € enfant. 
Résa. Offi ce Pleynet 04 76 08 75 16

• Nuit africaine - Sabaly
Une musique aux racines 
africaines mais aussi teintée 

nuits
Haut
Bréda

du

Les
de rock, funk, reggae… 
Les instruments traditionnels 
se mêlent à l’électrique pour 
un mélange rythmé et festif, 
profondément humaniste 
et envoûtant !

Samedi 3 août   20 h 30
Pinsot - Espace Chardon 

• Nuit du rock - 
Red beans & pepper sauce
Du vrai rock et du blues 
qui déménagent ! Musique 
électrique aux sonorités 
actuelles, instruments 
aux accents vintages, 
chanteuse volcanique 
à la voix sensuelle… bref, 
c’est puissant 
et sauvage ! 

Mardi 6 août  La Ferrière 
Grange de l’Épinay - 17 h 30 

• Veillée en Belledonne 
(Association des 7 Laux) 

> Conférence débat
« L’avenir de nos alpages »
19 h : repas des alpages : 10 € 
(résa. : 04 76 33 87 21). 
20 h 30 : animation musicale 
Quatuor à cappella 
Tsunami Bikini 

Cette saison 2019 fête 
les 10 ans des Nuits ! Pour 
l’occasion, le programme 
se veut exceptionnel avec 
de nouveaux invités 
multivitaminés et le retour 
d’artistes plébiscités 
par le public, autour de 
nombreux rendez-vous 
à ne pas manquer !

Pour les spectacles 
en salle ou dans 
les églises, les portes 
seront fermées dès 
le début du concert.
Merci de votre 
compréhension.

Mardi 
9 juillet
Pinsot Espace 
Chardon - 21 h 30

• Cinétoiles 
Film plein air

Belle et Sébastien 3

Samedi 13 juillet
La Ferrière - Maison 
de la Nature - 20 h 30
Concert, buvette & petite 
restauration, feu, bal.

• Nuit du feu d’artifi ce

• Faut qu’ça guinche !
Une énergie débordante avec 
des textes intimes ou punk-
rock, aux multiples infl uences. 
Amour, humour, coups de 
gueule… tout invite à 
la danse et folie populaire !
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d’un « cajon » et d’une guitare, 
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sur le plancher… Vous voilà 
transportés à Séville avec 
toute la force et l’intensité 
du fl amenco d’Emiko Inoué
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Déjà venue en 2017, cette 
auteure, compositrice, 
interprète, chante une soul 
de son temps, avec des notes 
jazzy, de blues ou pop, et 
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Le Pleynet
Salle polyvalente 


