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Programmation

Avec une trompette 
et un piano

 les deux frères Néel
altèrnent jazz, swing,

ballades, groove, hard bop,
ils ne se refusent rien et

pour notre
 plus grand plaisir

Le ténor D. Roquetty,
accompagné par E.

Champollion au piano, nous
emmène à la rencontre du
patois du Valjouffrey avec

un repertoire de classiques
d'hier et d'aujourd'hui

revisités, pour un 
patrimoine vivant.

Anne-Claire Dromzée, 
conteuse et Sophie Kahn,

réalisatrice, parties en
itinérance du Valjouffrey au

plateau d'Emparis sur le
GR54 vous proposent une

soirée artistique tissée
 de contes et de films

d'animation. 

Poser une slackline 
entre les deux sommets de

l'Olan, initier petits et
grands à la slack autour du
refuge... Une performance

et des animations 
 proposées 

par l'association 
ça marche!

 

Un duo argentin qui reprend
le répertoire traditionnel et

nous offre leurs propres
compositions empreintes 

de folk et de 
musique actuelle..

Regarder des pépites du
cinéma doumentaire,

prendre le temps de lire, de
penser, de discuter. 4 jours

de programmation
audacieuse concoctée par

l'association A bientôt
j'espère.

Un quintet à cordes à
2169m d'altitude pour nous
offrir le répertoire de Gluck,

Offenbach, Kurt Weill,
Massenet, Bernstein,

Schubert et bien d'autres.
Une expérience

 inoubliable.

Xavier vous emmène 
visiter les planètes du 
système solaire et les

constellations! En journée,vous
pourrez observer le soleil 

la lunette, tandis que 
la ludo Jeux Rigole 

vous offre 
une journée jeux!

 

Un collectif multinational 
et polyphonique de

musiciens qui gravissent les
montagnes, instruments sur

le dos, pour nous 
offrir un répertoire

endiablé!
 

Au sortir d'une
 résidence de création de
plusieurs jours au refuge,

Ivann et Peter nous
proposent une présentation
de leur travail de création.
Improvisations musicales 

à la guitare 
et percussions.

Le bar à vins  le Zinc
nous propose un chemin 

de dégustation tout en
musique! Sunshine in Ohio,
c'est un répertoire de blues
et de vieux jazz, un groupe

qu'on ne présente plus, 
et dont on ne se

 lasse jamais.

Soirée exceptionnelle
 pour clôturer cette saison
avec la Balade des Terroirs.
L'idée est simple: un vin fin,

un plat goûteux, et on
recommence, 5, 6 fois...
Vins d'altitude, produits

locaux, et quelques 
surprises...

 

23 au 26
Juin

Tout un programme pour
ces deux journées de

célébration du centenaire
du refuge; pratique de la
montagne, mise en valeur

festive du patrimoine 
et grand banquet

 collectif

26 et 27 
Juin

Après-midi jeux
avec JFK

 Un répertoire parodique
des chansons de Renaud,

pour les passionnés de
montagne, les randonneurs
accros et ceux du dimanche,

les alpis mordus et les
néophites amateurs.
 Fous rires garantis!

15
 Juillet

26 et 27

Juillet

7 au 10
Juillet

Cassini 12
 Juillet

17
Septembre

20 et 21
Août

 infos et réservations
 

 
www.fontturbat.com  07 86 33 42 57

 

Débranche!

Soirée contes

Le Loup
Projection Causerie

Le loup intrigue, inquiète,
divise, ...Une occasion rare
de discuter avec un garde
moniteur du Parc de cette
espèce de retour sur notre

territoire  et
qui nous fascine tant.

 

Duo Arroyito

L' UNASS Isère 
vous offre une formation

aux gestes qui sauvent en
milieu isolé, une première

en refuge! 
Alors n'hésitez pas, c'est

une occasion unique,
 dans un cadre

 unique.

F. Koch, créateur 
des JFK , jeux de société

pour petits et grands conçus
dans le Trièves et fabriqués
en France, vous propose de

découvrir ses jeux 
en y jouant le temps

 d'une après midi 
et d'une soirée.

Ren'haut sur la
montagne

Piano Trompette
Nosewing

Romancero

Festival de
slackline

DécOuvrir
Quintet à cordes

Nuits des étoiles
et journée jeux

Les poissons
voyageurs

Ivann Cruz

Sunshine in Ohio
Apéro concert

Un vin, un plat

Les gestes qui
sauvent

Cinéma
documentaire

 

 
un stage de pratiques

artistiques en pleine nature.
Mouvement, voix, dessin et

plus encore, un stage en
pension complète organisé

par le collectif
 La fille de l'air.Juin - Juillet

Août - Septembre

Célébration du
centenaire

 Une écriture
impressionniste empreinte
d'un lyrisme ténu, le temps
d'un concert, on traverse
avec lui une mosaïques
d'instants fragiles, avec

toujours un grand 
sourire à l'horizon.

2 et 3 
juillet 13 et 14

août

4
juillet

14
juillet

28 et 29
juillet

4 et 5
août

8
août

début
août

2
août

24
août

22 et 23
août


