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UN ETE MUSICAL A CHAMONIX-MONT-BLANC !
ENRACINEMENT DE 4 FESTIVALS D’ENVERGURE 

FESTIVAL DU BAROQUE : 6 AU 20 JUILLET 
HEURES D’ORGUE : 15 JUILLET AU 19 AOUT 
COSMOJAZZ FESTIVAL : 25 AU 29 JUILLET

MUSICALTITUDE : 8 AU 12 AOUT
+ 2 NOUVEAUTES 2012 !

CARMEN : 7 JUILLET + LES COMMANDOS PERCU : 13 JUILLET

L’été chamoniard sera musical ! Parce qu’ils  s’inscrivent pleinement dans la politique culturelle  que la 
commune  souhaite  mettre  en  place  à  destination  de  tous  les  publics,  quatre  festivals  bénéficient  à 
nouveau cette année du soutien de Chamonix-Mont-Blanc. Profondément installés dans notre paysage 
culturel,  ils  ont  pour  points  communs  une  forte  participation  des  acteurs  locaux,  une  importante 
mobilisation de bénévoles et un véritable succès public.  Ils proposent des programmations de grande 
qualité… éclectiques et originales. Mais si Chamonix-Mont-Blanc est fidèle dans ses soutiens à des 
festivals déjà installés, elle sait aussi innover. Elle propose cette année deux nouveautés, deux 
programmations audacieuses et originales qui vont surprendre et émerveiller : un opéra en plein air et un 
spectacle de feu rythmé par des percussions…

CARMEN : OPERA EN QUATRE ACTES DE GEORGES BIZET
TRANSMISSION EN DIRECT DEPUIS L’OPERA DE LYON
SAMEDI 7 JUILLET - 21H30 – PLACE DU MONT BLANC - ACCES LIBRE
Un spectacle exceptionnel… Une sortie en plein air… une entrée dans le monde culturel
Privilège réservé aux spectateurs du soir : visite en avant-programme des coulisses de l’Opéra de Lyon …
Elles sont 13 cette année. 13 villes diverses et variées de la Région Rhône-Alpes, dont Chamonix-Mont-
Blanc à avoir décidé de rejoindre Lyon, afin de recevoir la retransmission sur place et sur grand écran 
d’un  opéra  envoyé  en  quasi  direct  par  l’Opéra  de  la  capitale  régionale.  Les  atouts  de  l’audacieuse 
initiative? La gratuité d’abord, visant inhabituellement un genre culturel qui passe volontiers pour cher 
auprès du grand public et réservé à une frange de population autant urbaine que cultivée.

LES COMMANDOS PERCU
VENDREDI 13 JUILLET –23h –PLACE DU MONT BLANC - ACCES LIBRE
Le Concert de Feu, c'est d'abord la performance des percussions : le feu commence dans la musique, tour 
à tour massive et puissante, fine et subtile. Après avoir traversé le public, les Commandos Percu montent 
sur la scène et engagent avec le feu un dialogue tout en rythmes et en explosions joyeuses. Depuis plus 
de quinze ans, la compagnie « Les Commandos percu » sillonne les  festivals du monde entier avec ses 
percussions véritablement inédites et son savoir-faire très particulier en matière de pyrotechnie. La fusion 
entre l'élément musical et le feu est le principal moteur de cette dynamique. Elle invente un langage à la  
fois nouveau et ancestral qui a la propriété de traverser toutes les cultures et les genres. 
http://www.dailymotion.com/video/xsh6v_les-commandos-percu-le-concert-de_music

Cosmojazzfestival www.Cosmojazzfestival.com
Musicaltitude http://www.operaenfete.fr/festival-chamonix.html

Heures d’orgue http://structure.site.pagesperso-orange.fr/heuresdorgue.html
Festival du baroque  http://www.festivalmontblanc.fr/pagedebienvenue.php

Mairie de Chamonix-Mont-Blanc : www.chamonix.fr
Direction communication - 04 50 53 38 24 / 06 78 99 81 09 Dircom@chamonix.fr
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