REVUE DE PRESSE 2018

PRESSE
INTERNATIONALE

Juillet 2018

PRESSE
REGIONALE

17 Mai 2018

Juin 2018

Juin 2018

5 Juillet 2018

8 Juillet 2018

12 Juillet 2018

14 Juillet 2018

16 Juillet 2018

17 Juillet 2018

18 Juillet 2018

19 Juillet 2018

19 Juillet 2018
Pays du Mont-Blanc

LE MESSAGER - Faucigny

Jeudi 19 juillet 2018

23

La Simphonie
du marais va
clore ce festival le 20 juillet
à la salle Payot
du Majestic de
Chamonix.

Le 21e Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
C’est une nouvelle édition du célèbre Festival baroque du Pays
du Mont-Blanc qui a débuté le 10 Juillet dernier
SALLANCHES

R

etour sur cette succession de concerts qui ont
animé et qui continuent
d’animer la vallée jusqu’au 20
Juillet. Sallanches, Megève,
Domancy, Combloux, Prazsur-Arly, Cordon Argentière,
Servoz, Saint-Nicolas de Véroce… ont accueilli une programmation musicale unique
sur le thème « De Naples à

Prague en passant par Venise ». Une programmation
largement plébiscitée par le
public qui était au rendezvous dans chaque église pour
écouter ces concerts assurés
par des artistes de haut vol…
Le jeudi 19 juillet, à 21 heures
l’ensemble Musica Florea, venu de Prague et composé de 8
artistes prouvera l’influence
de la musique italienne sur La
Bohème et l’Europe de l’est…
Puis rendez-vous, vendredi

Harpe en plein air par Constance Luzzati.

20 Juillet pour un sublime
concert de clôture à la salle
Paul Payot au Majestic à Chamonix avec la Simphonie du
Marais pour « Vivaldi et la
mer ». Une manière singulière
d’évoquer la tempête maritime, son souffle, ses vagues,
et sa force. Embarquez pour
une traversée qui s’annonce
d’ores et déjà exceptionnelle… courez-y, il reste encore quelques places !
MÉLANIE MOYA

Chaque concert est un vrai dépaysement musical et ravit les amateurs de musique.

Christina Pluhar a séduit le public de l'église de Megève.

ME0241.

Un concert d’ouverture qui a affiché complet.

20 Juillet 2018

21 Juillet 2018

22 Juillet 2018
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Des rencontres initiatiques
pour la Fête de la transhumance

Ü Exposition

"Albert Smith et le spectacle du
Mont-Blanc". Tous les jours.
Jusqu’au dimanche
16 septembre. À la médiathèque.
Ü Exposition
photographique Bhoutan
Tous les jours. Jusqu’au
dimanche 16 septembre. À la
Maison de la Mémoire et du
Patrimoine.
Ü Centre sportif Richard
Bozon
Piscine, sauna, hammam et
escalade. Ouvert du lundi au
vendredi de 12 h à 19 h 30,
samedi et dimanche de 14 h à
19 h 30. Tél. 04 50 53 23 70.
Tous les jours.
Ü Espace Tairraz
Musée des cristaux (exposition
permanente) et espace
alpinisme (exposition
interactive). Tél. 04 50 55 53 93.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Ü Vide-greniers
Petite brocante, buvette,
sandwichs. Inscriptions
payantes au profit de l’EHPAD.
Tél. 04 50 53 28 58. Dimanche
22 juillet Au village des Bois,
parking près de l’abreuvoir.
Ü Maison de la mémoire
et du patrimoine
Exposition temporaire,
consultation photothèque
historique, documents.
Tél. 04 50 54 78 55. Tous les
mercredis, vendredis, samedis,
dimanches de 14 h à 18 h.
Ü Maison des jeunes et
de la culture
Ouverte du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
fermée le mardi matin.
Tél. 04 50 53 12 24. Les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et
les mardis de 14 h à 18 h 30.
Ü Office de haute
montagne La
Chamoniarde
Société de prévention et de
secours en montagne exposition

permanente sur les risques
naturels en montagne.
Tél. 04 50 53 22 08. Tous les
jours sauf le dimanche de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h.
Ü Horaires mairie
Tél. 04 50 53 11 13. Tous les
jours sauf le samedi et le
dimanche de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
Ü Exposition
L’exposition "Glaciers à travers le
regard des pionniers de la
photographie" est présentée à la
Maison de village d’Argentière
du mardi au vendredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et le
samedi matin. Entrée libre. Tous
les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Ü Le Mont-Blanc à la
mode
Rencontre autour du livre
d’Albert Smith. Lecture, débat,
verre de l’amitié. Mercredi
25 juillet à 18 h. À l’Espace
Guérin.
Ü Bibliothèque des Amis
du Vieux Chamonix
Tél. 04 50 55 94 67. Tous les
jeudis de 15 h à 18 h.
Ü Rencontre
Avec l’auteur Bernard Vaucher et
l’éditrice Catherine Destivelle. En
2016, paraissait son ouvrage
"Dolomites : 150 ans d’histoire".
Il viendra nous faire partager les
réalisations de Preuss, Dibona,
Vinatzer, Cassin, Messner et
aujourd’hui Bole, Huber ou dal
Pra. Entrée gratuite ouverte à
tous. Jeudi 26 juillet à 18 h. Au
centre de Documentation de
l’ENSA.
Ü Les virées culturelles
de Christine
Cimetières : une virée à la
rencontre du passé fort de
Chamonix. Payant. Vendredi
27 juillet à 16 h. Jeudi 16 août à
16 h. Mercredi 29 août à 16 h.
RdDV à l’entrée du cimetière du
Biollay.
Ü Marché
Tous les samedis de 7 h à 13 h.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Mont-Blanc

Twitter
@LeDLHauteSavoie

U

ne fois n’est pas coutume,
les traditionnelles foulées
du sel se sont transformées
en Fête de la transhumance
créant une belle animation
au sein du village d’Argentière. Ce samedi, la Société
d’économie alpestre (SEA)
de Haute-Savoie avait organisé avec ses partenaires habituels cette animation pour
célébrer les alpages et le
troupeau.
Après une première partie
de la transhumance entre Le
Tour et Argentière, le troupeau a fait une halte dans le
centre du village. C’était
l’occasion d’en apprendre
plus sur cette vie rurale et
montagnarde. Ainsi le gardien du troupeau, Julien Polo-Riva se montrait prolixe et
dévoilait son affection pour
ses bêtes.
Il mentionnait bien évidemment ses chiens, qui ont
une importance primordiale.
« Leur présence est indispensable pour garder le
troupeau. Le Patou, ce gros
chien de protection développe un fort attachement avec
les animaux et sait se faire
accepter. Son aboiement sonore et sa corpulence tiennent les prédateurs (quelques très rares loups et
chiens) à distance. Aussi, des
chiens de conduite mènent
les bêtes à bonne destination. »
Le troupeau venant de Manosque, constitué de 1 400
brebis et chèvres s’est dirigé
en début d’après-midi vers
les alpages de La Pendant,
où il passera tout l’été.
Avec une météo plutôt clémente, c’était l’occasion
pour les touristes, les habi-

tants de la vallée et les fidèles des fêtes des alpages de
rencontrer des artisans locaux. Ainsi Simon Didier le
c o u t e l i e r, M i c h e l D e s champs le sculpteur d’objet
en bois, ou encore Justine
Henry spécialisée dans la
sellerie pour chevaux et
chiens apprécient ce type de
manifestation où des acteurs
de la montagne et de la ruralité se côtoient.

Quand économie et écologie
se marient

Les plus gourmands des visiteurs furent attirés par les
stands culinaires (fruitière et
ferme de Montroc). Le tout
fut accompagné par les musiques de Pascal Popelier et
des cors des Alpes de Tri cor
ethyl’in.
Cette manifestation pittoresque, bucolique et écologique doit son succès au partenariat entre la SEA de Haute-Savoie, la commune de
Chamonix, la communauté
de communes de la vallée de
Chamonix Mont-Blanc, l’Association foncière pastorale
de Chamonix Mont-Blanc, la
montagne de la Pendant et la
compagnie du Mont-Blanc,
avec le soutien financier du
Crédit Mutuel.
La Fête de la transhumance à Argentière fut une rencontre entre ruralité et urbanité. Une journée idéale
pour en apprendre plus sur
la vie du berger et de son
troupeau, qui entretiennent
le domaine skiable et contribuent à la diversité biologique : une reconquête de l’alpage utile et bénéfique pour
la planète.

Le public était venu en nombre pour admirer le
troupeau. Photo Le DL/A.L.

Les cors des Alpes de Tri cor ethyl’in étaient évidemment
de la partie. Photo Le DL/A.L.

Reconquête pastorale
et recherche de complémentarité pour la SEA

B

ien au-delà de cette journée
festive, la Société d’économie alpestre (SEA) met l’accès
sur cette activité agropastorale
dynamique en alpage. Cette
association créée en 1927 s’implique pour les enjeux généraux de la montagne et de la
gestion du domaine pastoral.
Elle agit pour conserver la qualité des paysages et de l’environnement. Elle aide au maintien de la vie sociale en montagne et des cultures alpestres.
La SEA appuie la recherche et
l’innovation ; elle fonde son action sur l’activité humaine en

Annabelle LEPROUX

montagne et les éléments fondamentaux que sont l’herbe,
l’eau et l’arbre. Son directeur
Antoine Rouillon est un passionné, il considère « qu’au-delà du prétexte des travaux aux
Grands-Montets, la fête de la
transhumance à Argentière
permet à chacun d’apprendre
le comportement à adopter en
montagne et que si par hasard
des marcheurs croisent un troupeau, ils ne doivent pas oublier
qu’ils sont des invités de la montagne, à la fois les bienvenus,
sans pour autant oublier les rè- Repos avant la montée aux
gles de respect de la vie locale ». alpages. Photo Le DL/A.L.

Vivaldi et la tempête ont clôturé
le Festival baroque du pays du Mont-Blanc
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La Simphonie du Marais dans l’église Saint-Michel.
Photo Le DL/E.F.

a tempête a soufflé vendredi
soir à Chamonix, dans la
montagne mais aussi dans
l’église Saint-Michel : “La
tempête en mer“ (La tempesta
di mare) de Vivaldi a en effet
clôturé le Festival baroque du
pays du mont Blanc.
Joué par La Simphonie du
Marais-Hugo Reyne, ce très
beau concert de clôture a permis de découvrir comment la
mer a inspiré le plus célèbre
compositeur vénitien du
XVIIIe siècle. Une fascination
pour la mer et ses dangers qui
était d’ailleurs partagée par
les compositeurs de toute l’Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Tempête, mais aussi promenade en gondole ou reflets
dans l’eau : Hugo Reyne (à la

fois flûtiste et directeur de
l’ensemble) a guidé le public,
avec humour, dans cette traversée maritime et dans
l’œuvre de Vivaldi.
Ce dernier a énormément
composé pour le violon et le
hautbois, mais aussi pour le
basson, « qu’il affectionnait
beaucoup. Il a composé pour
des femmes, car il enseignait
la musique à des orphelines, à
un très haut niveau. »
Hugo Reyne a fondé La Simphonie du Marais en 1987 et
l’a implantée au Logis de la
Chabotterie, en Vendée, en
2004. Invité de nombreuses
fois au Festival baroque du
pays du mont Blanc, il en assure la direction artistique depuis 2013.
Un directeur artistique très

satisfait à la fin de cette 21e
édition du festival, qui a connu
« une belle fréquentation, tout
particulièrement les causeries,
où les musiciens parlent du
programme qu’ils vont jouer. »
Chaque concert, a également souligné Hugo Reyne,
« est l’occasion d’une belle
soirée, de 18 heures à 1 heure
du matin : d’abord la causerie,
puis le pique-nique, le concert
et enfin le verre de l’amitié,
organisé par chaque commune. Souvent les artistes viennent de loin, alors je les fais
parler de leur parcours et j’apprends plein de choses ! »
Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine, avec un
programme qui, semble-t-il,
aura à voir avec les femmes…
Estelle FRANCEZON
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Contre pluies et orages, La Chica
a donné le coup d’envoi du Cosmojazz Festival
C

hangement de programme pour l’ouverture du Cosmojazz Festival.
Entre passages pluvieux et risques d’orages, les organisateurs
ont dû se rabattre sur
l’église de Trient. Adieu,
donc, randonnée musicale pour se rendre à la
buvette du bisse du
Trient. Au revoir paysages montagnards à couper le souffle.

Un public ravi malgré
la pluie

Mais qu’importe au final
puisque La Chica, qui
donnait le coup d’envoi
de ces huit jours de festival dans un frisson gé-

néral qui a fait vibrer
l’église comme rarement
devant un public ravi.
C’est ensuite Luca Bassanese qui a pris le relais
de ce Cosmojazz Festival, à Vallorcine, avec là
aussi un repli à l’intérieur pour cause d’humidité extérieure. C’est la
cour de l’école qui a
donc pris le relais et accueilli le public.
Rendez-vous aujourd’hui au barrage
d’Emosson, à 11 heures
avec Shijn, et à 14 heures pour Arat Kilo featuring Mamani Keita &
Mike Ladd. En espérant
que la pluie ne viendra
pas faire des siennes
cette fois-ci…

Le concert de La Chica : le premier concert du Cosmojazz Festival, a dû
être déplacé vers l’église du Trient du fait de la pluie et des orages.
Photo DR
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RADIO

10 Juillet 2018 : Interview de Hugo Reyne.

Cliquez pour écouter !

9 Juillet 2018 : Interview de Christine Borja De Mozota.
Cliquez pour écouter !

11 Juillet 2018 : Interview de Christina Pluhar.
Séquence en direct : pas de piste audio
disponible.

WEB

Articles sur les sites suivants :
petitfute.com
viafrance.com
infoconcert.fr
leguidedesfestivals.com
laroutedesfestivals.com
lofficieldesevenements.net
calendrierdesfetes.fr
montblanctv.tv
savoiemontblanc.com
hautesavoietourisme.org
chamonixmag.com
aixlesbainsrivieresdesalpes.com
meltingpot.com
mapado.com
Listing non exhaustif…

