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Un nouveau
départ !
Depuis cet été, le public retrouve enfin le chemin des
salles culturelles. La culture reprend vie, les scènes
s'animent de nouveau au rythme de la danse, du
théâtre, de la musique... Dans notre ville, le temps est
donc venu d’inaugurer tous ensemble un nouvel équipement culturel : l’Espace Michel Croz (EMC2).
Après plus de 20 mois de travaux, cette salle tant
attendue par les Chamoniards et les habitants de la
vallée, ouvrira ses portes pour un nouveau départ empreint d'émotions. Cet espace à vocation culturelle et
festive accueillera dès ce mois de décembre la saison
culturelle déjà en cours, avec une politique tarifaire
favorable, travaillée pour que tout le monde puisse y
avoir accès. D'autres événements locaux seront également programmés le printemps prochain.
Le spectacle reprend donc vie au sein de cette nouvelle salle de spectacle pour partager ensemble des
sensations, s'inspirer de l'imaginaire des artistes et
faire rayonner la ville à travers la culture.
Afin de vous approprier ce lieu dès son ouverture,
l'ensemble des membres du Conseil municipal vous
invite à un week-end d'ouverture placé sous le signe
des arts et du partage.
Le spectacle de danse Ballet Bar, proposé par la
Compagnie Pyramid, ravira petits et grands avec deux
représentations samedi et dimanche en accès libre.
Un temps de portes ouvertes sera proposé dimanche
matin entre 10h et 12h, l'occasion de découvrir ce lieu
tous ensemble et de manière conviviale.
En espérant vous voir nombreux lors de ces belles
journées, à très bientôt dans votre nouvel Espace
culturel et festif.
Eric Fournier

Maire de Chamonix-Mont-Blanc
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Sam. 4 décembre
18h30

Ballet Bar

spectacle danse Hip Hop

Dim. 5 décembre
de 10h à 12h

Portes
Ouvertes

avec petites surprises musicales
à 15h

Ballet Bar

spectacle danse Hip Hop
Spectacle gratuit
Réservations obligatoires sur
www.chamonix.fr
ou au 04 50 53 75 17
Ouverture des portes 20 min. avant
les représentations
Dans le cadre des restrictions
sanitaires, le pass sanitaire
et le masque sont obligatoires
pour les +12 ans

Ballet Bar
Compagnie Pyramid

Ballet Bar, c’est la rencontre de cinq virtuoses
hip-hop qui, dans un univers proche des clubs
de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers
leur danse sur leurs rapports à la musique,
comme source d’inspiration et de poésie.
Se disputant le choix du vinyle, dans une
ambiance musicale allant du jazz au classique,
en passant par l’électro, les danseurs vont
faire danser le comptoir, valser les portes
manteaux et nous faire voyager à travers le
son grésillant de ce vieux transistor.
Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec
humour et dérision. En nourrissant leur danse
d’autres disciplines, ces artistes proposent un
vrai moment convivial à la fois drôle, généreux
et plein d’énergie.

Direction artistique collective :
Compagnie Pyramid
Assistante chorégraphique :
Émilie BEL BARAKA
Lumière : Yohan BERNARD
Interprétation : 5 danseurs en alternance :
Michaël AUDUBERTEAU, Youssef BEL BARAKA,
Jamel FERAOUCHE, Mounir KERFAH, Fouad
KOUCHY, Mustapha RIDAOUI, Rudy TORRES,
Yann CRAYSSAC, Marwan BAKROU
Scénographie : Compagnie Pyramid
Construction : Juan Manuel HURTADO
Responsable de production et diffusion :
Marie LE TAËRON
Responsable communication et diffusion :
Émilienne BEAU
Soutien : Centre Chorégraphique National de
La Rochelle - Kader Attou – Cie Accrorap
Partenaires
DRAC Nouvelle Aquitaine • Région Nouvelle
Aquitaine • Conseil départemental de Charente
maritime • Ville de Rochefort - Communauté
d’Agglomération de Rochefort Océan
Prix et reconnaissances
- Succès Avignon Off 2013 et 2017
- Finaliste des Jeux de la Francophonie 2013
- Sélection France Fadjr International Teater
- Festival – Erbil - Kurdistan
- Coup de cœur Festival International des Arts
du Mime et du Geste - Mimos

Et la saison culturelle continue...
Électron libre de la nouvelle scène électro/chanson,
Suzane fait une entrée fracassante dans le paysage
musical français. Après un premier EP remarqué et
une révélation scène de l’année aux Victoires de la
Musique, Suzane a dépassé l’ombre de l’anonymat
et accéléré la cadence. Les quelques concerts des
débuts se sont transformés en une tournée gigantesque. Suzane étouffe les évidences et chante ce
que nous sommes. Chanson française ? Électro ?
Très vite, les étiquettes n’ont plus d’importance.
Suzane chante son époque, sans cynisme ni
raccourci.

photo : Liswaya

Jeu. 9 décembre / 20h30

Suzane

TOÏ TOÏ II

Tout public • 60 min + 1ère partie
Plein tarif 30 € • Réduit 26 €
Abonné 24 € • Jeune 14 €

+ 1 partie : Louisadonna
ère

Chanson pop / électro

De formation classique au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, Manu Katché est
promis à la noble carrière de percussionniste au
sein d'un orchestre symphonique. Probablement
est-ce là l'une des causes du "son Katché" qui fait
que son coup de baguette est reconnu entre mille
par les mélomanes avertis.
Avec The ScOpe, il explore la formule du quartet
avec des compagnons de longue date : Jérôme
Regard, le guitariste Patrick Manougian et le
réalisateur de l'album et pianiste Jim Henderson
(remplacé pour Chamonix par Eric Legnini).
Que peut bien faire un musicien lorsqu'il n'a plus
rien à prouver ? A cette question, Manu Katché
semble vouloir répondre : il s'amuse !

photo : Arno Lam

Tout public • 1h30
Plein tarif 30 € • Réduit 26 €
Abonné 24 € • Jeune 14 €

Ven. 10 décembre /20h30

Manu Katché
The ScOpe
Musique

Créa. Pepperstudio.com

ChamonixMont-Blanc

N° de licences : LR-2662 et LR-2663

Saison
culturelle

