Les

nuits
du

Haut
Bréda
2022 renoue avec une
large programmation,
variée, rythmée et
bien sûr festive et
conviviale ! Venez
nombreux en profiter !

Samedi 25 juin
La Ferrière
Maison de la Nature
Animations dès 14 h.
Repas montagnard
(réservation conseillée
06 86 92 72 34)
• Feux de la Saint-Jean
• Latino Mama Cholita
Un voyage en
Amérique du
sud avec
du latino
et caribéen !

Samedi
9 juillet
La Ferrière
City stade
22 h
• Cinétoiles
Film plein air
La La Land
La comédie musicale
aux 7 Golden Globes et 6
Oscars à voir absolument !
Mercredi 13 juillet
Pinsot - Dès 19 h
Buvette, feu, musique.
• Nuit du feu d’artiﬁce

Samedi 16 juillet
La Ferrière - Place
de l’église - 20 h 30
• Soirée Pizza - dès 19 h
10 € la pizza - réservation
préalable : 04 76 45 81 28
• Bal populaire
avec Vinylement
Vôtre - dès 20 h
Venez danser,
swinguer, rocker…
c’est comme
vous voulez !
Il y aura de tout !

Mercredi 20 juillet
Pinsot - Église
20 h 30
• Nuit classique
Benjamin Alard
Récital Clavecin
20�€ adulte, 10�€ < 12 ans
Réservation conseillée
(Office de Tourisme Allevard,
Maison de la Nature Ferrière)

Samedi 23 juillet
Pinsot - Halle
Chardon - 20 h 30

Samedi 30 juillet
Pleynet - Salle
polyvalente - 21 h
• Nuit soul
avec Picky Banshees
Des compositions
originales alliant folk,
soul et rock, aux purs
accents chauds du sud
de l’Amérique…
À découvrir !

Samedi 6 août
Pleynet
• Nuit des étoiles
+ infos : Oﬃce de tourisme
Jeudi 11 août
Ferrière
Église - 20 h 30
• Nuit classique
Mathias Vidal
Récital Ténor
20�€ adulte, 10�€ < 12 ans
Réservation conseillée
(Office de Tourisme Allevard,
Maison de la Nature Ferrière)

Samedi 20 août
Pinsot - Four
à pain - Dès 19 h
• Soirée Pizza
10 € la pizza - réservation
préalable : 04 76 40 30 09
• Animation musicale avec
Courant d’Airs
Musique traditionnelle
bretonne

Samedi 13 août
Ferrière - Maison de
la Nature - Dès 19 h

Vendredi 5 août
Pinsot - Halle
Chardon - 20 h 30

• Nuit du rock avec
Hype Light
• Nuit de la country blue Du rock, du vrai qui
grass - Bandini Brothers déménage, un peu
pop-punk ou post-rock,
Du rythme et des airs
entraînants sur des sons pour une soirée
puissante, à l’énergie
western à écouter sans
débordante !
modération !

• Nuit de la radio avec 2
concerts pour les 10 ans
de Radio Fond de France
> Jelly Sugar Band 19 h
De pur jazz New Orleans
parfois revisité, avec des
compositions originales,
du festif, du plaisir !
> Jagas 21 h 30
Du rock français moderne
qui chante le vivant, les
gens et le monde avec
une musique dansante
emplie d’espoir.

Vendredi 26 août
Pleynet - Salle
polyvalente - 21 h
• Nuit de clôture avec
The French Bastards
suivi du feu d’artiﬁce
de clôture des 50 ans
des 7 Laux !
Le trio joue avec les
codes du jazz et de la
musique de ﬁlms, en y
intégrant les rythmiques
trépidantes de la jungle
et de l’électro !

