
Ven. 2 décembre
20h30, Gap
CMCL

Sam. 3 décembre
20h30, Montbrand  
Église

Dimanche  
4 décembre
18h, St-Bonnet
Église

festivaldechaillol.com
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Les concerts 
de Noël
La saison musicale
de l’Espace Culturel 
de Chaillol

Fantaisies 
napolitaines

DÉCEMBRE 2022

MUSIQUES ET CHANTS 
DE LA TRADITION 
D’ITALIE DU SUD



Noël à Naples, tel est le programme musical de 
cette série de concerts. Dans la tradition des 
célébrations de la nativité de l’Italie du Sud, ce 
projet réunit, autour du ténor Nando Citarella, 
l’instrumentarium caractéristique de la tradition 
populaire napolitaine : mandoline, guitare, 
contrebasse. Le programme de ces concerts 
associe des chants populaires napolitains et 
les compositions de Salvatore Della Vecchia, 
commandées spécialement pour l’occasion. Des 
concerts de Noël comme on les aime, joyeux et 
colorés, à partager en famille, entre amis.

Co-production Prodig’Art et Département des Bouches-du-
Rhône dans le cadre des Chants de Noël. 

Vincent Beer-Demander mandole | Nando Citarella ténor, 
guitare battente et percussions | Luc Detraz percussions 
| Fabio Gallucci direction artistique, mandoline | Philippe 
Galois contrebasse | Grégory Morello guitare | Cécile 
Soirat mandoline 

Ven. 2 décembre
20h30
Gap, CMCL

Sam. 3 décembre 
20h30
Montbrand, église

Dim. 4 décembre
18h 
St-Bonnet-en-Ch, 
église

Tarifs conscients
Vous pouvez sans condition 
d’accès, choisir le tarif le plus 
juste pour vous.

Tarif accès 5 €
Tarif réduit 8 €
Tarif plein 12 €
Tarif soutien 20 €
- de 12 ans gratuit 

Réservation 
festivaldechaillol.com

Pour ces concerts, l’ECC reçoit un soutien financier des Communautés de communes du Champsaur-
Valgaudemar, du Buëch-Dévoluy et de la Ville de Gap. L’ECC bénéficie de la complicité des communes 
de  St-Bonnet-en-Champsaur et de Montbrand et de l’accompagnement du diocèse de Gap et d’Embrun.
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