
Manifestations 2022/2023

(Mise à jour du 29/03/2023)

Prochaines dates

Date Lieu Manifestation

Samedi 3 septembre de 10h à 14h EMC2 à Chamonix Forum des associations et structures culturelles avec présentation de quelques groupes 
d’élèves de danse

Samedi 24 septembre à 20h Maison des Artistes à Chamonix Participation d’enseignants à un concert dans le cadre de l’événement « La nuit est belle »

Samedi 8 octobre à 17h EMC2 à Chamonix Répétition du spectacle « The Roots » (ouverture de la saison culturelle) accessible aux élèves 
des classes de danse

Mardi 22 novembre matin Auditorium de l’EMDI Concert scolaire pour les classes de Vallorcine et de l'école Jeanne d'Arc 

Mardi 22 novembre à 19h Auditorium de l’EMDI Les enseignants de l'EMDI fêtent la Sainte Cécile : ils vous offrent un concert avec des 
propositions variées d'instrumentations et de répertoires ! 

Jeudi 8 décembre à 16h45
Crèche « Les Petites cordées » à 
Chamonix 

Audition pour les enfants de la crèche par des élèves des classes d’éveil, accompagnés par des 
élèves instrumentistes

Jeudi 8 décembre à 18h15 Atrium de l’EMDI Audition des élèves des classes d’éveil, accompagnés par des élèves instrumentistes
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Lundi 12 décembre 18h & 19h30 Auditorium de l'EMDI

Spectacles de Noël
Enregistrements ici

Mardi 13 décembre 18h30 Auditorium de l'EMDI

Mercredi 14 décembre 18h30 Musique à  l’EMC2

Jeudi 15 décembre à 18h30 Salle Jean Morel à Servoz

Vendredi 16 décembre à 18h30 Danse à l’EMC2

Mardi 20 décembre 20h30 EMC2 André Manoukian, Elodie Frégé et la chorale de l'EMDI 

Vendredi 6 janvier à 20h EMC2 Les cordes de l’EMDI et de l’école de musique de Sallanches jouent en introduction du concert 
de l’OPS dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Chamonix

Samedi 7 janvier à 17h Les Houches Batucada autour du Kandahar Junior

Lundi 30 janvier 10h Auditorium de l’EMDI
Présentation des Claviers (Piano, clavecin et percussions) avec le conte « Le voyage de 
Séraphine » pour les classes de l’Ecole maternelle des Bossons

Mardi 31 janvier 14h30 Auditorium de l’EMDI Reprise du concert des enseignants pour les 3 classes CM1 etCM2 de l’Ecole du Centre

Samedi 18 février à 19h Espace Olca aux Houches Spectacle de danse de l’Association Alti’Move avec la participation de l’atelier de musiques
actuelles de l’EMDI

Mercredi 22 février à 19h Auditorium de l’EMDI Audition de la classe de chant d’Isabelle Gallarotti

Mercredi 1er mars à 18h30 Auditorium de l’EMDI Audition de la classe de piano de Ghislaine Plantard « Walt Disney et les autres ... »
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Vendredi 10 mars à 18h30 Auditorium de l’EMDI Audition de la classe de guitare de Gaël Brégant « Polyphonie de guitaristes ! »

Samedi 11 mars à 20h Auditorium de l’EMDI

Saison de l'Auditorium
« Obstinément baroque » avec l’ensemble Watteau (Flûte à bec, 
traverso, violoncelle et clavecin) avec Marie BARBIER, professeur à 
l’EMDI

« Obstinément baroque » est un programme créé et interprété par 
l’ensemble autour de musiques européennes du 18e siècles 
composées sur la technique de l’ostinato. A travers les musiques 
de J.S. Bach, A. Vivaldi, L. Dornel, ou encore J.B. Lully, les artistes 
vous feront découvrir l’immense variété des oeuvres construites sur 
cette technique de composition: la répétition obstinée d’un motif, 
ou d’une phrase. Entre virtuosité, légèreté et sentiments exacerbés,
la musique baroque et ses secrets sauront vous faire voyager. 
Plein tarif 12 € - Tarif réduit 6 € - Gratuit pour les élèves de l'EMDI 

Samedi 25 et dimanche 26 mars Médiathèque de Chamonix Participation de l’EMDI au « Festival jeunesse » organisé par la Médiathèque de Chamonix
Détails à venir

Samedi 25 mars à 20h Auditorium de l’EMDI
« Winterreise » de Schubert par la classe de chant d’Isabelle Gallarotti, accompagnée au piano
par Marie-Noëlle Soghomonian

Lundi 3 avril à 18h Auditorium de l’EMDI Audition de la classe de piano de Marie-Noëlle Soghomonian « En avant première du Printemps 
Japonais »

Mercredi 5 avril à 14h30 Place du Mont-Blanc à Chamonix Défilé de la batucada de l’EMDI pour le Carnaval

Jeudi 6 avril à 17h EMC2 
Spectacle de l’Ecole maternelle Jacques Balmat, préparé en collaboration avec Sophie Linard, 
enseignante de percussions de l’EMDI

« Le Printemps japonais » Autour de musiques de dessins animés japonais 

Lundi 24 avril à 19h Auditorium de l’EMDI Audition cordes et ensemble trad junior
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Mardi 25 avril à 18h Atrium et Auditorium de l’EMDI Audition ensemble de cuivres et ciné-concert avec les élèves de flûtes et piano

Vendredi 28 avril à 18h30 Médiathèque de Chamonix Conférence sur la musique japonaise par Marie Barbier Alliot (à partir de 10 ans)

Vendredi 28 avril à 19h30 Médiathèque de Chamonix Audition de l'ensemble baroque et des élèves de flûte à bec, clavecin, guitare et violoncelle

Samedi 29 avril dès 10h Médiathèque de Chamonix Ateliers organisés par le comité de jumelage franco-japonais

Samedi 29 avril à 15h30 Médiathèque de Chamonix Chants par les élèves d'éveil et de formation musicale accompagnés par l'ensemble trad junior

Vendredi 12 mai à 20h30 EMC2 Spectacle avec la chorale de l’EMDI dirigée par Carole Couttet

Dimanche 14 mai à 17h EMC2 Rencontre autour de la clarinette avec Yamaha, Blanc-Musique, Jean-Michel Bertelli, et les 
classes de clarinettes de la région

Samedi 10 juin de 14h à 18h EMDI Rue du Lyret à Chamonix Portes-ouvertes Découverte et essai de tous les instruments enseignés à l’EMDI
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Dimanche 11 juin à 18h30 Auditorium de l’EMDI

Saison de l'Auditorium
« Silenzio d’Amuri » Un moment de bonheur musical contagieux, pour tout public

Isabelle Gallarotti, chant – Pierrette Goueslain, flûtes – Claire Duchateau-Malzac, harpe – 
Patrick Bouillet, luth, guitare, charango

Ce concert original associe des instruments anciens, classiques et populaires tels le luth, les 
flûtes, la voie, la harpe, la guitare, le charango et les percussions qui permettent à l’ensemble
« Silenzio d’Auro » d’aborder un répertoire très varié allant de la musique baroque, fertile en 
improvisations, à la musique sud-américaine très ludique et aux sonorités à la fois profondes et
cristallines. D’airs populaires sud-américain, aux thèmes du répertoire pré-baroque, en 
passant par des compositions plus actuelles, ce quatuor inattendu nous plonge dans un univers 
musical à la fois coloré, délicat, dansant et poétique, aux reliefs surprenants.
Les arrangements de Patrick Bouillet sont faits sur mesure et mettent en valeur tout à tour 
chaque instruments.

Plein tarif 13 € - Tarif réduit 6,50 € - Gratuit pour les élèves de l'EMDI

Vendredi 16 juin 20h EMC2
Spectacle des classes d’éveil gestuel et de Street dance de Laurence Bouhière et Fabien 
Argiolas

Samedi 17 juin 20h EMC2
Spectacle des classes de danse classique, jazz et contemporaine, de Laurence Lombardo 
Andrieu et Romaine Cochet

Dimanche 18 juin 18h30 EMC2 Spectacle des classes street dance, danse classique, jazz et contemporaine

Lundi 3 juillet à 17h Salle Communale d’Argentière
« Variations autour des Fables de la Fontaine » par les élèves de l’école d’Argentière 
accompagnés par des enseignants de l’EMDI
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