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Concert du festival de Chaillol mercredi 19 juillet à Rochebrune !

La Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d’Avance propose 4 concerts du  festival de Chaillol 
sur son territoire cet été.  Trois de ces concerts sont financés par l’intercommunalité. Ce financement 
s’intègre dans le cadre d’un partenariat annuel entre la collectivité et l’Espace Culturel de Chaillol. Les élus 
se sont engagés à proposer une programmation musicale de qualité accessible au plus grand nombre.

Cette année, jazz métissé, quatuor à 
cordes, guitare, mandolines et musique 
de chambre se mélangent autour 
du thème des musiques du monde.

Le prochain concert se tiendra le 
mercredi 19 juillet à la salle des fêtes 
de Rochebrune avec «Hubert Dupont 
- Golan» qui s’y produira à 21h00. Une 
pièce musicale exceptionnelle mêlant 
jazz, musique orientale et techniques 
instrumentales modernes. Le jazz 
apporte, discrètement, à ces sonorités 
traditionnelles d’Orient, une force et une 
vivacité particulière tout en conservant 
pleinement l’identité de cette musique.

Ce concert marque l’ouverture du festival de Chaillol. Il fait suite au concert  du groupe «Napulitanata», 
qui s’est produit au musée Apiland à Rousset le vendredi 23 juin, dans le cadre de la clôture des 
Week-ends Musicaux de Chaillol.

Le prix de chaque concert est de 12 € par personne avec un tarif réduit à 8 € 
pour les étudiants, chômeurs, personnes handicapées... (gratuité - de 12 ans). 
Une billetterie en ligne permet de réserver sa place sur le site internet du festival de Chaillol. 

Retrouvez l’intégralité des informations  sur le site www.festivaldechaillol.com et sur le site de la 
Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance www.cc-serreponconvaldavance.com.
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