
Annonce concerts 
  

Camerata du Mont-Blanc 
Ensemble	vocal	In	Octo	

 
 

Concert 02 juillet 2022 
Eglise ND de l’Assomption Cordon 

Concert 03 juillet 2022 
Eglise Saint-Michel de Chamonix 

 
 

 
En entame de la saison estivale, l’orchestre de chambre Camerata du Mont-Blanc et l’ensemble vocal 
In Octo feront honneur à l’immense Jean-Sébastien Bach, à Alessandro Marcello et à Wolfgang 
Amadeus Mozart. La musique vocale et le hautbois d’Emmanuel Johan se joindront donc, en tant 
qu’invités, aux cordes de la Camerata du Mont-Blanc pour deux concerts : 
 
• le samedi 2 juillet à 18 heures dans la magnifique église baroque ND de l’Assomption de Cordon, 
que la formation affectionne pour son acoustique particulièrement adaptée à la musique baroque, 
 
• le dimanche 3 juillet à 17 heures à l’église Saint-Michel de Chamonix. 
 
L’ensemble vocal In Octo, encore inconnu puisqu’il s’agira de sa première représentation publique, est 
un chœur de chambre de 8 chanteurs composé d’amateurs de haut niveau et de professionnels, dont 
la vocation est de permettre à la Camerata du Mont-Blanc d’élargir son répertoire à la musique 
sacrée, et de proposer des alternatives musicales au public de nos vallées dans un répertoire 
spécifique a capella allant des compositeurs de la renaissance à des styles plus contemporains 
comme le jazz ou la pop. 
 
Au menu de cette première combinaison musicale : 
 
• de JS Bach, le Concerto pour hautbois d’amour en La Majeur BWV 1055 
• de JS Bach toujours, la Cantate BWV 150 « Nach dir, Herr, verlanget mich » 
• de A. Marcello, le Concerto en Ré mineur 
• de WA Mozart, le Divertimento en Sib Majeur K137 
• de JS Bach une version pour orchestre à cordes et hautbois solo du concerto pour piano BWV 971 
dit « Concerto Italien » 
 
Ouverture des portes une demi-heure avant le concert. 
 
Ces deux concerts sont à entrée libre – panier à la sortie –  La réservation est toutefois fortement 
conseillée en contactant l’association (jusqu’à 12 h le jour du concert) par e-mail ou sms aux 
coordonnées ci-dessous, en indiquant pour chaque participant : Nom, Prénom, adresse e-mail et n° 
téléphone mobile. 
 
 
Contact : Blandine PERRIN 
Présidente de l’association Mont-Blanc Culture & Patrimoine 
e-mail à : blandine.perrin@e-xter.com 
sms au 06 85 73 54 48 
 
 
 
 


