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Funk, Rock, Klezmer, 
Classique, Pop

Parc de la salle Paroissiale
Place de Passeirier
École de Toisinges
Espace Armand Bouvard

Gratuits

Après le beau succès rencontré lors de la 
première édition des Estivales en 2021, la ville de 
Saint-Pierre-en-Faucigny réitère l’expérience 
cette année et vous propose un voyage musical 
coloré et varié, dans divers lieux de la commune.

Pour la première escale, les élèves de l’école de 
Musique vous accueilleront avant de laisser la 
place à un groupe de funk envoûtant.

Pour la deuxième halte, préparez-vous à en 
prendre plein les oreilles avec des reprises 
endiablées interprétées par un groupe rock 
haut-savoyard.

La troisième étape de ce voyage musical vous 
emmènera dans des contrées perses et turques à 
la découverte de la musique Klezmer.

Puis c’est une pause classique qui vous attendra à 
l’arrêt suivant, lors duquel vous découvrirez ou 
redécouvrirez la Symphonie du Nouveau Monde, 
en présence d’un orchestre symphonique.

Le voyage s’achèvera dans un mélange de tubes 
anglophones repris par un groupe saint-pierrois 
avant de laisser place aux célèbres Bear’s Towers. 

Nous vous souhaitons un beau voyage musical et 
de beaux moments de partage.

Marin GAILLARD, Maire
Laurence PARROT - SCHOPPHOFF
Adjointe en charge de la Culture, la Vie Locale,
Associative et Sportive.
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Rappel
des dates et lieux
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1. Samedi 18 juin
Parc de la salle Paroissiale

2. Mardi 21 juin
Place de Passeirier

3. Mercredi 22 juin
École de Toisinges

4. Vendredi 24 juin
Espace Armand Bouvard

5. Samedi 25 juin
Parc de la salle Paroissiale

ESPACE ARMAND BOUVARD
Ce soir, direction l’Espace Armand Bouvard où 
vous attendent les 62 musiciens amateurs de 
Haute-Savoie qui composent l’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DES ALPES, sous la direction 
de Martial Renard. Réunis pour vivre leur passion 
de la musique en pratiquant leur instrument au 
sein d’une formation symphonique, ils vous 
proposent un concert Classique qui vous fera 
voyager à travers les univers, aux couleurs 
orientales et slaves, des compositeurs dont ils 
interprèteront les œuvres : "Bacchanales" de 
Camille Saint-Saëns extrait de son opéra 
"Samson et Dalila" et la "Symphonie du Nouveau 
Monde" d’Antonin Dvořák.

VEN 24 juin
20H30

PARC DE LA SALLE PAROISSIALE
(en cas de pluie, repli à l'Espace Armand Bouvard)
Pour terminer en beauté cette semaine musicale, nous vous 
proposons une soirée en deux parties avec en introduction
« LYDIE, MARTIN, LAURENT ». Ce groupe saint-pierrois 
reprendra des tubes anglophones allant des Red Hot Chili 
Peppers à Led Zeppelin en passant par Nirvana.
Une première partie Rock pour profiter des solos aiguisés 
de Martin à la guitare, mais aussi tout en douceur grâce à la 
très belle voix de Lydie lorsqu’elle interprète
« Wise Men Say » d’Elvis.
 
En deuxième partie de soirée, place aux BEAR’S TOWERS ! 
Bear’s Towers c’est avant tout une histoire d’amitié, une 
envie commune de créer et de partager des émotions à 
travers la guitare-folk et la voix intimiste d’Aurélien, les 
orchestrations électroniques savamment dosées par Olivier 
et la force vive d’un groupe de rock amenée par les frères 
jumeaux Tommy et Nathan. À eux quatre, ils savent nous 
caresser ou nous étourdir, nous réchauffer ou nous 
entraîner dans une cadence folle et furieuse.

SAM 25 juin
20H30

Concerts gratuits sans réservation

Buvette et petite restauration sur place assurées 
par les associations saint-pierroises 

Informations
Programmation

PARC DE LA SALLE PAROISSIALE
(en cas de pluie, repli à la salle Roger Ducrey)
Pour démarrer cette belle semaine dédiée à la Musique, 
l’ECOLE DE MUSIQUE de Saint-Pierre lance les 
festivités avec un concert donné par les ensembles des 
classes d’instruments de l’école à 19h00.

Dès 20h00, retrouvez FUNK ON THE WATER, groupe 
de Haut-Savoyards proposant de la Funk et de la Soul. 
Ses 7 musiciens sauront vous transporter dans leur 
univers festif.

SAM 18 juin
19H00

PLACE DE PASSEIRIER
(en cas de pluie, repli à l'Espace Armand Bouvard) 

À l’occasion du jour de la Fête de la Musique, place au 
groupe BAZINGA  ! Ce groupe Rock du Léman qui 
tourne depuis 10 ans, interprète uniquement des 
reprises Rock des  artistes les plus prestigieux comme 
Police, The Doors, Noir Désir, Téléphone, ACDC, Green 

Day, The Offspring, Rage Against the Machine...

Impossible de rester statique ou insensible à ces 4 
bazingo's et à leur énergie redoutable. Ces 4-là n'ont pas 
peur de mouiller la chemise et chaque concert est pour 

eux un défi pour tout embraser !

MAR 21 juin
19H00

ECOLE DE TOISINGES
(en cas de pluie, repli sous le préau de l'école)

Autre lieu, autre ambiance : un violon crisse, la clarinette 
hurle à la Lune et au loin commence le martèlement 

inlassable d’un tapan. Un basson grogne alors en réponse, le 
guembri entame une pompe fumante : la machine MAURICE 

K est lancée. 

Le klezmer s’entrechoque avec les musiques anciennes, 
méditerranéennes, les influences turques et persanes et les 

compositions cartoon : l’impact donne en concert un 
tremblement culturel heureux et contemporain, qui veut 
défendre l’idée que la musique doit être belle et sauvage. 

Avec la participation DES ÉLÈVES DE CLARINETTE DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE de Saint-Pierre-en-Faucigny.

MER 22 juin
19H00


