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Prochaines dates

Date

Lieu

Manifestation
Saison de l'Auditorium
« L'Arte dei Piffari»
L'âge d'or des cornets à bouquin et sacqueboutes
William Dongois : cornet à bouquin
Hadrien Jourdan : orgue
Stefan Legée : sacqueboute
La classe de sacqueboute de la HEM de Genève

Vendredi 22 novembre à 20h

Auditorium de l'EMDI

La Renaissance fut le théâtre d’un premier «âge» d’or des
instruments à vent qui jouèrent un rôle prédominant autant dans la
musique sacrée que profane. Musique de danse, sonates,
arrangements instrumentaux de musique vocale : une pratique
courante à l’époque des grand consorts de cornets et
sacqueboutes.
Le programme du concert est un florilège de pièces datant de cette
époque, entre 1580 et 1700.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 6 € / Famille 31 € / Elèves EMDI gratuit

Samedi 23 novembre à 18h30
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Auditorium de l'EMDI

Audition des élèves de trombone de l'EMDI et des écoles environnantes, suite à la rencontre
avec William Dongois et Stefan Legée (cf concert de la saison) avec la participation d'élèves
dela classe de sacqueboute de la HEM de Genève

Date

Lieu

Manifestation

Mardi 26 novembre à 14h

Auditorium de l'EMDI

2 classes de l'école primaire du Centre viennent découvrir les instruments à clavier : clavecin,
orgue, piano et percussions

Mercredi 27 novembre à 18h30

Auditorium de l'EMDI

« Les Croqu'Notes »
Audition des classes instrumentales autour de la musique de chambre, autour de l'orgue positif

Jeudi 28 novembre à 14h

Auditorium de l'EMDI

2 classes de l'école primaire des Bossons et 1 classe de l'école primaire du Centre viennent
découvrir les instruments à clavier : clavecin, orgue, piano et percussions

Vendredi 29 novembre 19h

Auditorium de l'EMDI

« Les 4 saisons en une journée » avec la classe de clavecin de l'EMDI, et les élèves de piano de
St Gervais et Sallanches d'Anne Morand

Jeudi 12 décembre à 18h

Salle Tutti à Chamonix

Audition de la Chorale enfants avec Carole Cadario

Mercredi 4 décembre vers 17h15

De la place du Mont-Blanc à la
place de l'Hôtel de Ville à
Chamonix

Batucada pour l'inauguration des illuminations de Noël

Lundi 16 décembre 18h30
Enregistrements ici

Salle Jean Morel à Servoz

Mardi 17 décembre 18h & 19h15
Enregistrements ici 18h - ici 19h15

Auditorium de l'EMDI

Mercredi 18 décembre 18h30
Enregistrements ici

Auditorium de l'EMDI

Jeudi 19 décembre à 18h30
Enregistrements ici

Espace Animation aux Houches
musique

Vendredi 20 décembre à 18h30
Enregistrements ici

Espace Olca aux Houches
danse

Spectacles de Noël

Dimanche 22 décembre et Lundi 30
Patinoire de Chamonix
décembre vers 20h

Intervention d'une classe de danse de l'EMDI avec Fabien Argiolas dans le cadre de matchs de
Hockey

Samedi 11 janvier vers 16h

Les Houches

Défilé de la Batucada de l'EMDI avec Daniel Cerruti dans le cadre du Kandahar Junior

Samedi 18 janvier horaire à
préciser

Espace Olca aux Houches

Scène ouverte de danse pour les élèves de l'EMDI
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Date
Samedi 25 janvier à 15h

Lieu
EHPAD Hélène Couttet à
Chamonix

Manifestation
Rencontre entre la chorale de l'EHPAD, la chorale EMDI de Chamonix et la chorale de l'Espace
de Convivialité Marie Paradis
Saison de l'Auditorium
« Flûte alors, … Mozart ! »

Samedi 1er février à 18h30

Auditorium de l'EMDI

Jean-Philippe Grometto et le trio à cordes « Les Trois B… » vous
proposent les quatuors de Mozart pour flûte et trio à cordes. Ces pièces
très connues méritent d’être redécouvertes avec la sonorité moins
puissante mais plus riche des instruments d’époque (flûte en bois avec
très peu de clés, et instruments à cordes avec des cordes en boyau).
Avec un prélude au concert par les élèves de flûtes de l'EMDI et de
l'Ecole de musique de Passy
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 6 € / Famille 31 € / Elèves EMDI gratuit

Compagnie Kham - Détails ici

Du 10 au 21 février

Divers lieux

1Temps Danse #7 avec la

Jeudi 13 février à 18h30

Salle Jean Morel de Servoz

« Les Croqu'Notes »
Audition des classes instrumentales autour de la musique de chambre

Vendredi 14 février à 19h

Auditorium de l'EMDI

Audition de la classe de guitares de Gaël Brégant

Vendredi 14 février à 20h30
reporté

Espace Olca aux Houches

Pour la Saint Valentin, spectacle autour du thème de l'amour par la chorale EMDI des Houches
et les classes de danse de l'EMDI

Jeudi 20 février à 18h30

Auditorium de l'EMDI

Audition de la classe de piano de Ghislaine Plantard

Samedi 22 février à 19h

Auditorium de l'EMDI

Samedi 29 février à 20h30

Espace Olca aux Houches

Audition de la classe de chant d'Isabelle Gallarotti, accompagnée au piano par Marie-Noëlle
Soghomonian
Spectacle de danse de l'Association Alti Move, accompagné par l'Atelier de musiques actuelles
de l'EMDI avec Daniel Cerruti
Dans le cadre du Printemps Musical organisé par la MJC de Chamonix
« Natur(e)s » Récital Chant – piano – clarinette

Mardi 17 mars à 20h30

Auditorium de l'EMDI

Récital composé d'œuvres de Schubert, Mahler, Schumann, Fauré ou encore Duparc. Interprété
par Saskia Coria Jarrell (soprano), Jean-Marc Brouze (baryton), Ioana Raduca Avramescu
(piano), Jean-Marie Couttet (clarinette) et Marie-Noëlle Soghomonian (piano).
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 12 €, Adhérent : 10 €, Enfant : 8 € (-12 ans) – Billeterie à la MJC
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Date

Lieu

Manifestation
Ministage de découverte des percussions et danses kurdes

Samedi 4 avril de 14h à 17h

Salle de danse de l'EMDI aux
Houches

En écho à ce concert, Bayram Varsak vous propose une initiation aux percussions (Daf) et
danses kurdes
Adultes et enfants à partir de 10 ans – 15 Euros
Inscription et paiement auprès du Secrétariat de l'EMDI
Saison de l'Auditorium
Le groupe BAWSHAN

Samedi 4 avril à 20h

Auditorium de l'EMDI

Le groupe reprend des musiques traditionnelles kurdes en modifiant les rythmiques et en
s’appropriant les mélodies. Le répertoire musical est aussi constitué de compositions
personnelles. Qualifié de musique électro, dub, reggae, hip pop, Bawshan s’apparente
davantage à de la musique transcendantale par ses rythmiques endiablées
particulièrement adaptées à la scène.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 6 € / Famille 31 € / Elèves EMDI gratuit

Vendredi 10 avril à 20h30

Espace Olca aux Houches

Concert de la chorale EMDI des Houches avec en première partie la chorale et l'atelier
« Musidanse » du collège Jeanne d'Arc

Mardi 19 mai à 18h30

Auditorium de l'EMDI

« Les Croqu'Notes »
Audition des classes instrumentales autour de la musique de chambre

Vendredi 29 mai et samedi 30 mai

Espace Olca aux Houches

Spectacles de danse de fin d'année

Samedi 13 juin de 14h à 18h

EMDI rue du Lyret à Chamonix

Découverte des instruments

Samedi 20 juin à 20h
Dimanche 21 juin à 17h

Espace Olca aux Houches

Les 10 ans de l'EMDI - Création de l'oeuvre de Ludovic THIRVAUDEY

page 4/4

