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Week-end musical de Chaillol à Rousset vendredi 23 juin !

L’intercommunalité Serre-Ponçon Val d’Avance accueille les Week-ends musicaux de Chaillol. 
La Communauté de communes finance 4 concerts, les derniers vendredis de chaque mois, de 
mars à juin, ainsi que 3 concerts du festival de Chaillol cet été. 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, musique indienne, 
traditionnelle espagnole, baroque ou 
encore jazz new-yorkais se mélangent 
autour du thème des musiques du monde.

Le prochain concert se tiendra le 
vendredi 23 juin au Musée Apiland à 
Rousset avec le groupe «Napulitanata» 
qui s’y produira à 20h30. L’ensemble
Napulitanata est né de la rencontre de 
cinq amoureux de la musique Napolitaine. 
Ils font revivre l’Art de la mandoline
virtuose forgé dans les rues d’une 
Naples à la fois joyeuse et nostalgique.

Ce concert fait suite à la performance 
du «Fabien Mary Trio» à la salle des 4 
Vents de Rambaud, le 26 mai dernier.

Le prix de chaque concert est de 8 € par personne (gratuité - de 12 ans). 
Une billetterie en ligne permet de réserver sa place sur le site internet du festival de Chaillol. 

Cette soirée musicale marquera le dernier Week-end musical de Chaillol sur le territoire 
Serre-Ponçon Val d’Avance. Le prochain concert, «Hubert Dupont Golan»,  sera le premier du festival de 
Chaillol organisé sur l’intercommunalité, le  mercredi 19 juillet à la salle des fêtes de Rochebrune à 21h00.

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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