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Dans nos sociétés fracturées, 
nous avons tendance à chercher 

spontanément nos repères dans 
ce qui nous ressemble.  Aujourd’hui 

les mêmes objets standardisés, qu’ils 
soient matériels ou virtuels, sont  

produits et répandus d’un bout à l’autre de 
la planète.
Il y a une stratégie économique qui vise 

à capter nos consciences et nos valeurs  
esthétiques.

La mondialisation impose une uniformisation, 
provoquant le repli de ceux qui, faute d’avoir pu ou 

voulu suivre le mouvement, subissent de plein fouet 
son pouvoir d’exclusion.

Le sens du mot culture s’est en partie épuisé dans 
ce mouvement qui veut tout englober, assimiler, et ne 

saisissant rien ou presque, se révèle être en réalité une 
vaste machine à exclure.

Le besoin de se retirer à l’abri de traditions soi-disant 
épurées, fondatrices, se fait alors de plus en plus fort.
Or ce qui nous ressemble n’est pas forcément ce qui 
nous rassemble.
Peut-être devient-il urgent pour nous de retrouver 
le goût de la différence, de l’écart, du pas de côté. 
La culture vit et se nourrit de cette tension.
Aux Nuits d’été nous nous efforçons de  
produire du commun, c’est à dire des choses 
aussi diverses et inédites que chacun·e puisse 
les partager. 
Selon le philosophe François Jullien :  
« Le commun n’est pas le semblable ».
Même ce que l’on appelle le  
dialogue des cultures est un mythe. Les 
cultures se pénètrent, se nourrissent 
mutuellement, ou bien meurent.

Édito
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20h30

Cathédrale / Chambéry

MONSTRES SACRÉS

Avec : La compagnie Miroirs Étendus 

La ville de Chambéry et le réseau des «  festivals en 
Savoie entre lacs et montagnes » organisent un concert 

événement à la cathédrale de Chambéry.

Un concert autour du thème du héros, personnage légen-
daire qui prend vie sur les scènes d’opéra mais aussi dans la 

musique elle-même. 
Il lie trois œuvres phares du répertoire de la musique du 19ème 
siècle : le Triple Concerto pour violon, violoncelle et piano 
de Beethoven, arrangé – réduit – par Dimitri Soudoplatoff 
pour treize instrumentistes, les Wesendonck Lieder, adap-
tés – augmentés – par Othman Louati pour une soprano, 
ensemble sonorisé et électronique, ainsi que des extraits 
de Tristan et Isolde.  

Entrée libre

Un partenariat entre 
La Brèche festival, 
Musique et Nature en Bauges, 
Les Nuits d’été, 
Bel-Air Claviers festival, 
Les Nuits Romantiques 
et la ville de Chambéry.

lundi 26 juillet
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20h30
La Sabaudia 

Le-Pont-de-Beauvoisin

DES PIEDS 
ET DES MAINS

Avec  La soustraction des fleurs :  
Frédéric Aurier, Jean-François Vrod  :  

violon, voix, et autres accessoires ;  
Sylvain Lemêtre, percussions. 

Ensemble 2E2M : Jean-Philippe Grometto : 
flûte ; Paul-Edouard Hindley : hautbois ; Vé-

ronique Fêvre : clarinette ; Emmanuel Tricheux : 
cor ; Médéric Debacq : basson.

Pour l’ouverture, nous avons provoqué la rencontre 
de deux ensembles : l’un, la « Soustrac’ » habitué  

des Nuits d’été, ensemble de musique traditionnelle 
très… contemporain avec ses trois musiciens,  

facétieux improvisateurs et créateurs de sons ;  l’autre, 
2E2M, l’un des meilleurs ensembles dédiés à la  
musique d’aujourd’hui, rompu aux aventures les plus ra-
dicales. Pour cette soirée qui promet d’être : amu-
sante, surprenante, dérangeante, délirante… ils au-
ront recours à  4 K-way®, des canettes de Coca-Cola® 
découpées en lamelles, la folie compositionnelle de Franck  
Zappa, la circulation du son dans l’espace, 4 ressorts de  
25 millimètres de diamètre, le hasard vu par John Cage, 
des vents, des peaux, des cordes, des mini-pinces à  
linge de cocktail, le crayon de Fred, des pieds et  
des mains. Ils pourront faire sans, mais avec ce sera 
mieux.
Agatha Zubel : Mother Lode III ; Carola Bauc-
kolt : Hirn und Ei  ; Paul Mefano :   Involu-
tives  ; Frédéric Aurier : Sagittaire (com-
mande d’état).   Oeuvres, improvisations, 
arrangements de Frédéric Aurier, Sylvain 
Lemêtre, Jean-François Vrod.

Co-production :
festival “Musiques démesurées”, 
Ensemble 2E2M, 
festival “Les Nuits d’été”.
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20h30

Église /
Novalaise 

ACCORGUÉON

Avec : Mélanie Brégant : accordéon

Le répertoire d’orgue donne tout à la fois 
dans le grandiose et le confidentiel. Il est in-

dissociable d’une ancienne et noble tradition, 
rituelle et utilitaire avant d’être concertante, 

lieu hautement savant des plus savant·e·s des 
musicien·ne·s, improvisateurs·trices redoutables, 

maîtres et maîtresses absolu·e·s de la polyphonie.  
Et en dehors de ces grands navires gothiques 

qui semblent avoir été faits pour accueillir ses 
fracas ultérieurs, qui écoute la musique d’orgue dans son  

salon ou sur sa playlist ?
Mélanie Brégant n’a pas froid aux yeux.  
Enthousiasmée par cette lointaine utilisation de l’instru-
ment comme orgue portatif, elle s’attaque aux grands 
chefs-d’œuvre, les fait plier entre ses soufflets, et avec 
quel bonheur. Ainsi, nul petit endroit où la grande 
polyphonie ne puisse aller.
Aux Nuits d’été, nous n’avons ni Grand Orgue, ni 
Cathédrale, mais nous avons l’accordéon, et bien 
plus encore, celui de Mélanie Brégant.

Pièces pour orgue : 
adaptation Mélanie Brégant.

F. Mendelssohn: Mouvement 1 de la 
sonate n°6 op 65, choral et variations 
en rém ; C. Franck : Prélude, fugue et  
variations op 18 ; J-S. Bach : Passacaille 
en Dom BWV 582  ; J. Pachelbel  :  
Chaconne en Fam ; L. Boellmann : 
Suite gothique ; T. Escaich : Cinq 
versets sur le Victimae Paschali.



10h

Marché  /
Novalaise

LA SOUSTRACTION DES 
FLEURS

Avec :
Frédéric Aurier, Jean-François Vrod : violon, voix, et 
autres accessoires ; Sylvain Lemêtre : percussions.

Un marché festif et musical avec la Soustraction des 
Fleurs.

Accès libre

VOUS N’AIMEZ PAS 
COMME IL FAUT

Trois pièces de Molière

Pour cette édition, en exclusivité et en 
première mondiale, nous avons confié à 

une équipe fidèle d’artistes la création d’un 
véritable temps fort : non pas une, non pas 

deux mais trois pièces de Molière ; « Dom Juan », 
« Monsieur de Pourceaugnac », « le Misanthrope ».
Deux metteuses en scène connues des Nuits d’été 

nous feront à coup sûr redécouvrir ces figures ma-
jeures du répertoire. Sur le plateau, 5 comédien·ne·s, 

assez déjanté·e·s pour relever le défi de créer ces trois 
pièces dans un temps imparti très court.
« Nous voulons balayer l'idée que le théâtre classique 
est vieillot, pompeux, et rappeler que ces pièces n'ont 
pas d’âge. Elles n’ont pas nécessairement besoin de 
toile peinte ou de grand décor, pas de perruque, de 
visage fardé ou de collerette pour être jouées. Ainsi 
nous cherchons à jouer Molière en le ramenant à 
son essence, celle du théâtre de tréteaux qui n’a 
d’autres besoins que de comédien·e·s et d’un 
plateau. » 
Une aventure qui mêle l’artistique, l’audace, 
l’amitié et l’amour, une aventure digne des 
Nuits d’été ! Et vous, aimez-vous comme 
il faut ?

Buvette et petite restauration 
sur place

dim
anche 1

er août

9



15h
Sous-bois derrière 

l’église / Nances

DOM JUAN
Avec  : Léonce : mise en scène ; 

Johan Boutin, Alex Crestey, Pauline 
Drach, Vinora Epp, Mathilde Saillant : 

comédien·ne·s.

Que reste-t- il de nos Dom Juan ? 
Une expression galvaudée, vaguement miso-

gyne, réduisant les exploits de notre person-
nage à la collection lubrique d'objets-femmes.

 
L’équipe veut interroger ici précisément et théâ-

tralement la dynamique de cette fiction mythique. 
Elle va s’emparer de cette œuvre-monument pour la 
chambouler. 

Avec des personnages hauts en couleur !

17h30
Sous-bois derrière l’église / Nances

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

Avec : Elodie Guibert et Léonce : mise en scène ; 
Johan Boutin, Alex Crestey, Pauline Drach, Vinora 
Epp, Mathilde Saillant : comédien·ne·s.

Voilà une pièce injustement méconnue. Cette 
farce déploie autour d'un personnage central 
de  multiples machinations théâtrales pour 
empêcher un mariage forcé. 
S'agissant d'une comédie- ballet, cette 
pièce est l'occasion de réinventer cette 
forme, de glisser dans un esprit plus 
cabaret. Un vrai moment de théâtre 
musical où le théâtre, la chanson et 
la farce régneront !

dim
anche 1

er août

l 10
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20h30

Sous-bois derrière l’église 
/ Nances

LE MISANTHROPE

Avec : Elodie Guibert : mise en scène ; Jo-
han Boutin, Alex Crestey, Pauline Drach, Vino-

ra Epp, Mathilde Saillant : comédien·ne·s.

Alceste n'arrive pas à s'adapter à cette société où 
règne l'hypocrisie, elle le plonge dans une colère 
noire.

La troupe veut ici parler de notre monde avec les mots 
de Molière. 

Que chaque acteur et actrice se rapprochent intimement 
de chaque figure pour rendre sur le plateau une interpré-
tation sensible et émouvante. 

Nous verrons ici un tourbillon dans lequel se trouve 
chacun de ces personnages. 
La pièce se déroule de l'aube au crépuscule et nous 
plonge dans la chute et la naissance d'un homme.



11h

Eglise / Novalaise

VOUS AVEZ DIT
 BRUNETTES ?

Avec  : Les Kapsber’girls  : Alice Du-
port-Percier  : soprano  ; Axelle Ver-

ner: mezzo-soprano ; Garance Boizot 
: viole de gambe, dessus de viole  ;  

Albane Imbs  : archiluth, guitare  
baroque, tiorbino et direction

Nous n’en n’avons pas fini avec Molière. 
Dans la première scène du Bourgeois Gentil-

homme,  le Maître à danser explique à Monsieur 
Jourdain pourquoi l’imaginaire des « gens de qualité »  

est peuplé de personnages de bergerie : « lorsqu'on 
a des personnes à faire parler en musique, il faut bien 

que, pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. 
Le chant a été de tous temps affecté aux bergers ; et il n'est 
guère naturel que des princes et des bourgeois chantent 
leurs passions ». 
Les brunettes ou « petits airs tendres », très en vogue 
durant tout le 17ème siècle jusqu’au début du 18éme, 
nous ramènent à cet imaginaire pastoral, tour à tour 
idyllique ou grivois, dont la galanterie bourgeoise 
ou aristocratique se plaisait à se grimer.
Surtout ne manquez pas ce fantastique quatuor 
de baroqueuses lyonnaises. Leur enthousiasme 
musical et théâtral à nous faire partager ces 
trésors peu connus du répertoire est haute-
ment communicatif.

Œuvres de : Michel Lambert, Nicolas G. 
Lendormy, Jacques Naudé, Jean Marie 
Le Clerc, Francesco Corbetta, Robert 
de Vizée, Elisabeth Jacquet de la 
guerre, Julie Pinel, Réné Drouart 
de Bousset, Jacques Naudé,  
Guiseppe Saggione et de com-
positeurs·trices anonymes. 

Lundi 2 août
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20h30

Cour de l’école / Ayn

SUITE 
LYRIQUE 
ÉLECTRIQUE

Avec  : Marc Ducret  : guitare électrique ;  
Quatuor Béla  : Frédéric Aurier et Julien Dieude-

gard  : violon  ; Julian Boutin  : violon alto  ; Luc 
Dedreuil : violoncelle.

La Suite Lyrique, une des œuvres emblématiques de 
l'avant-garde Viennoise, est aussi une lettre d'amour. 
Alban Berg et Hanna Fuchs s'aimaient d'un amour interdit. 

Cette histoire, qui a longtemps eu le parfum d'une 
légende, est devenue une certitude aujourd'hui car 
on a retrouvé les lettres d'Alban Berg pour Hanna, 
auxquelles elle n’a du reste, jamais répondu. 

Très tôt, le Quatuor Béla a eu l'envie de donner 
cette œuvre en proposant un écho musical 
dans les silences qui séparent les 6 mouve-
ments de la Suite. 

C’est le génial guitariste Marc Ducret 
et son univers musical fait d'écriture, 
d'improvisations et d'explosions free,  
qu’ils ont choisi comme compagnon 
de scène pour ce projet fou et pas-
sionnant.



Le traditionnel petit déjeuner du 
concert du matin vous sera proposé à 

l’issue du concert.

M
ardi 3 août
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11h
Jardin du Château /

Lépin le Lac

BLOW WAYS
Avec : Mélanie Brégant : accordéon ; 

Jean-Philippe Grometto : flûte.

La flûte, l’accordéon. 
Deux instruments - à vent - qui ont tout pour 

s’accorder mais qui curieusement se fréquentent 
assez rarement. 

Afin de combler cette lacune,  nos deux instrumen-
tistes sont allés chercher dans tous les recoins et replis 

de l’histoire et de la géographie musicales ce qui danse, 
ce qui berce, ce qui chante et qui peut faire vibrer cette 
association quasi inédite. 

Un programme stimulant, itinérant et d’une impres-
sionnante variété nous fera passer de Bach à la mu-
sique contemporaine en passant par le jazz et le 
tango. 

J.S. Bach : Sonate en Mib M ; Bela Bartok :  
Danses roumaines ; Benjamin Godard : Valse ; 
Toshio Hosokawa : Birds fragmants III ;  
Astor Piazzola : Étude tanguistique n°4, 
Escualo ; Gorka Hermosa : Brehme, Gal-
liano en Santiago

8h 
Parc de la Maison 

Ronde / Lépin le Lac  
ILLUMINATIONS

Avec  : Quatuor Béla  : Frédéric 
Aurier et Julien Dieudegard : vio-

lon  ; Julian Boutin  : violon alto  ; 
Luc Dedreuil  : violoncelle  ;  Julia 

Wischniewski : soprano. 
Tout ramène à la jeunesse et à la clarté 

dans ce programme qui réunit les cordes 
du Quatuor Béla et la voix lumineuse de 
Julia Wischniewski. Mozart et Britten, étoiles 

éternelles de l'opéra, démontrent ici leur amour 
pour la voix et leur insolente virtuosité d’écriture. 

Dans « Illuminations », le style trépidant et suave 
de Britten suit à merveille le texte incandescent écrit 

par un génie d'à peine 18 ans, Arthur Rimbaud. De la 
lumière encore dans les quatuors de Britten qui figurent 
sans nul doute parmi les œuvres majeures de cette for-

mation qui n'en manque pourtant pas. Mozart, lui, donne 
à entendre dans ces lieder intimes toute la force tragique 
de son talent opératique dans une atmosphère visionnaire 
quasi schubertienne. Son quatuor "Milanais" en Sol Ma-
jeur date de son second séjour en Italie.
Mozart a 17 ans et il signe là son premier chef d'œuvre 
du genre, le magnifique mouvement lent est une ode 
au bel canto qu'il écoute avidement tous les soirs à 
La Scala. Quel meilleur programme pour renouer 
avec nos chers concerts matinaux, en eaux et lu-
mières, sur la rive du lac.
B. Britten sur des poèmes d’A. Rimbaud : 
Illuminations Opus 18. Création Mondiale 
de la version pour quatuor et voix  ; W. 
A. Mozart : Quatuor n°3 “Milanais”  ; B. 
Britten  : trois divertimenti pour qua-
tuor à cordes  ; W. A. Mozart  : Lieder « 
Abendempfindung », « Das lied der 
trennung », « Als Luise Die briefe 
ihres ungetreuen liebhabers ver-
brannte », « Dans un bois solitaire ». 



M
ardi 3 août
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20h30
Maison du Lac / Nances

LAURENT
DEHORS TRIO 

Avec  : Laurent Dehors  : saxophone té-
nor & soprano, clarinettes Bb, basse, 

contrebasse, guimbarde ; Gabriel Gosse : 
guitare sept cordes, guitare acoustique, 

banjo ; Franck Vaillant  : batterie, batterie 
électronique, percussions. 

Voilà presque trois décennies que Laurent Dehors 
chahute le jazz avec humour et talent, et jamais il 

n’était venu le faire pour le public des Nuits d’été !

Ce concert, c’est l’occasion ou jamais pour tout le monde. 
L’occasion de quoi ? Pour celles et ceux qui connaissent 
le parcours de l’espiègle clarinettiste, c’est celle de le 
redécouvrir en trio (et quel trio !), formation dans la-
quelle il s’autorise les digressions les plus radicales 
et grisantes.
Pour celles et ceux qui le découvrent, c’est l’occa-
sion de découvrir l’un des musiciens et compo-
siteurs les plus doués de l’époque dont le jazz, 
free sur tous ses bords, flirte avec le rock, 
l’électro (acoustique ou non) et bien d’autres 
choses, ce avec une décontraction et une 
musicalité qui forcent l’enthousiasme.
Le trio qu’il forme avec Gabriel Gosse et 
Franck Vaillant est plein d’énergie et 
de complicité, tellement plein que ça 
déborde : venez donc prendre votre 
part !



m
ercredi 4 août
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23h
Serres François / 

Saint-Alban de Montbel

CROP IN MY BLUE VEIN 
Avec : 

Avec : Juliette Adam : clarinette ; Maxime de 
Bollivier : vidéo

Chaque fois que l’image et la musique sont asso-
ciées, l’une sert de support à l’autre, ou quelquefois le 

contraire. Juliette Adam et Maxime de Bollivier sont ici 
dans une toute autre démarche basée sur la création 
spontanée. Voici donc une clarinettiste et un vidéaste qui 
s’engagent dans une performance singulière, troublante, 
et totalement inédite. 
Les deux artistes fragmentent, décortiquent et re-
composent la matière pour créer un univers viscéral 
et organique. 
Musique à l’image ? 
Dans l’image ?
Les frontières s’estompent pour laisser libre 
cours aux humeurs des improvisateurs dont 
le dialogue offre une expérience sensorielle 
unique et immersive. 
Voilà qui vaut le détour, même à 23 
heures, surtout à 23 heures, dans les 
Serres François.

20h30
le Rossignolet /

Lépin le Lac

RÊVERIES DES 
QUATRE ÉLÉMENTS

Avec : Noémi Boutin : violoncelle ; 
Jeanne Bleuse : piano

Ce sont deux de nos artistes préférées qui 
nous offrent là un tel panorama du 20éme  

siècle qu’il semble que rien n’y manque : des 
grands noms jusqu’à la trop rare Mérédith 

Monk, la ferveur de Messiaen, la chatoyance de 
Janacek, la rudesse de Chostakovitch, le précieux 

Webern, et bien d’autres encore de ces enchante-
ments musicaux savamment choisis.  À la source 

de ce programme il y a un projet de spectacle dédié 
à la poésie et aux échos de l’imaginaire des quatre 
éléments, inspiré par la pensée du philosophe Gaston 

Bachelard. Et il y a surtout, entre nos deux protagonistes, 
une longue complicité qui fabrique de ces moments les 

plus recherchés. Tout cela au Rossignolet, dans le jardin de 
Solange et Lucien, entre le mur de leur maison et celui de la 
montagne, délicieuse soirée sur les hauteurs de Lépin-le Lac.

Texte extrait de La terre et les rêveries du repos ; H. 
Cowell : Irish legend ; Texte extrait de L'air et les 
songes ; M. Monk : Travel song ; D. Chostakovitch :  
Sonate (mvt 3) ; F. Sarhan : L'imagination ; M. Mo-
chizuki : Reading Winds ; Texte extrait de L'air et 
les songes ; G. Kurtag : Feuilles mortes ; B. Bartok 
: Out of doors (The chase) ; Texte extrait de La 
terre et les rêveries du repos.
Dégustation de vin 
Texte extrait de La terre et les rêveries de la 
volonté ; L. Janacek : Presto ; Texte extrait 
de La terre et les rêveries de la volonté ;  
B. Britten : Sonate (mvt 4) ; Texte extrait 
de La psychanalyse du feu ; G. Lige-
ti : Touches bloquées ; A. Webern :  
3 petites pièces ; Texte extrait de 
L'eau et les rêves ; O. Messiaen : 
Louange à l'éternité de Jésus.

m
ercredi 4 août
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12h

Eglise / Dullin

PARLA, 
CANTA, 

RESPIRA

Avec : Lise Viricel : soprano ; Marie-Domitille 
Murez : harpe ancienne ; Bayan Rida : oud et 

chant ; Johan Boutin : lectures.

Qu’y a-t-il de commun entre Barbara Strozzi, Erri de 
Luca et la musique classique syrienne ? 

Creusons un peu. V
enise, début du 17éme, la plus grande cité pour les arts et 

le commerce, point de contact privilégié avec l’empire ot-
toman. Barbara Strozzi, la première des compositrices pro-
fessionnelles, autrice d’une musique géniale, contempo-
raine et concitoyenne de Monteverdi, tout récemment 
extirpée de l’enfer des musiciennes.
Erri de Luca, écrivain et poète insoumis, infatigable 
vagabond des sentiers de montagne, écrit le drame 
des migrants dans son recueil “Allers simples”.
Bayan Rida, chanteur et oudiste syrien, installé 
en France, barde exilé d’une culture en voie de 
dévastation. Qu’y a-t-il donc de commun entre 
ces trois-là ? 
Le festival Les Nuits d’été, certes. 
Cependant, il vous faudra venir au concert 
pour y chercher votre réponse.

Musique de Barbara Strozzi, mu-
sique classique syrienne, textes de 
Erri De Luca.

9h30

Place du village 
/ Dullin

COMMÉMORATION

Un événement organisé par l'association 
“mémoire Août 1942” 

En présence de nombreux élus, de représentants d’as-
sociations mémorielles - dont “mémoire Août 1942” 

organisatrice de cette rencontre - de témoins ou descen-
dants de témoins de cette période sur notre territoire du 
Lac d'Aigubelette et exceptionnellement, de Mme Betty 
Eppel, qui fut une enfant cachée à Dullin par le couple 
Guicherd, l’institut Yad Vashem pour la mémoire de la 
Shoah remettra la médaille des justes à un descen-
dant de cette famille. 

Cette médaille, selon le vœu de Mme Eppel, sera 
ensuite confiée au village de Dullin.

Entrée libre



jeudi 5 août
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20h30

Salle des fêtes / 
Novalaise

MARIE MIFSUD, RÉCIF

Jazz vocal

Avec  : Marie Mifsud  : voix, mots  ; Adrien Le-
conte  ; batterie, mots  ; Tom Georgel  : piano, 

clavier ; Quentin Coppalle : flûte ; Victor Aubert : 
basse, contrebasse.

Ce soir, on vous invite à plonger dans l'univers époustou-
flant de Marie Mifsud. 
Ça pétille, ça enthousiasme, ça décape, ça donne du baume 
au cœur et le rire aux lèvres.

Sur la scène, en présence de musiciens virtuoses, la 
musique bat son plein, timbres et couleurs s'entre-
mêlent. 
Marie Mifsud c'est un élan, une voix, une attitude, 
un je ne sais quoi, c'est tout à la fois !
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10h

Chef-lieu 
Lépin le Lac

PIRATE
chansons océan·es

Avec : Vincent Duchosal, Luca Fiorello, Paolo 
Gauthier et Léonce.

Pirate, c’est d’abord un voyage entre la musique et 
le conte. Entre notre présent et leurs passé. Entre le 

poulpe et la proue d'un vieux rade d'eau et de fortune. 
Une fable énigmatique, sans vraiment de début et 

peut-être sans fin où s’entre-tissent de façon anarchique 
et joyeuse chant, poème, théâtre, et effet plus que spé-

ciaux.
Pirate, c’est le voyage de quatre chimères qui décident de 
faire face à la « réalité » en la quittant, tout simplement, 
le temps d’un concert théâtral sur une île qu’ils n’ar-
rivent pas à quitter, ou presque. 
Pirate, c’est une rêverie chantée pour souffler dans 
les voiles d’un vieux rafiot bricolé à la pâte à sel 
un vent de liberté. Un vent qui questionne la vio-
lence des dominants, la stupidité d’une justice 
de riche, du conditionnement forcé des plus 
petits forçats. 
Pirate se trouve au carrefour. 
Parce qu’il n’y a pas deux rives opposées. 
Et c’est depuis ce carrefour que ces 
chimères s’adressent à vous, comme les 
monstres qui ont appris le langage des 
hommes.

Rendez-vous au parking de 
l’église de Lépin le Lac, nous 
vous guiderons à pied au lieu 
du spectacle.

17h

Les Lodges du Lac 
Saint-Alban de Montbel

TRAD’ LAC

Pour un orchestre, jouer des musiques tradi-
tionnelles ne va pas forcément de soi. 

C'est pourtant ce qui rassemble chaque été 
depuis douze ans déjà, sur les hauteurs du Lac 

d'Aiguebelette, une vingtaine de musicien·nes 
amateur·trices de tous âges et de tous horizons. 

Ils se sont donné un nom, TRAD'LAC et une mission ,  
reprendre, composer et arranger des musiques ins-
pirées de traditions provenant des quatre coins du 

monde, pour le plus grand plaisir de leur auditoire.

Entrée libre

vendredi 6 août



20h30

Les Lodges du Lac 
Saint-Alban de Montbel

LE CABARET 
DE MIZ B. ET MR G.

Quand on interrogeait Barbara sur ses 
idées, elle répondait inlassablement : “Avez-

vous! écouté mes chansons ? 

Ce que je dis dans mes chansons, c’est ce que 
je pense.” Miz B., personnage asexué, créature 

non-genrée, s’inspire largement de cette posture 
pour raconter sa vie et ses idées à travers un réper-

toire de chansons, en compagnie de Mr. G pianiste 
émérite. 

Chanter pour dire, pour ressentir, pour ne pas oublier.

À première vue, pas de grand lien dramaturgique. 
Plutôt une avalanche d’histoires sans liens. Quoique. 

Sous des dessous parfois frivoles et légers, le duo pose 
des questions plus profondes : l’acceptation de la vio-
lence, les luttes amoureuses, les péchés originels, la 
domination masculine silencieuse et complice, être 
seul et voir les autres… On traverse alors des vies 
d’amours. 
De soi. 
De l’autre. 
Des autres.
Accompagnés d’auteurs·rices (Mona Chol-
let, Virginie Despentes, Wendy Delorme, 
Edouard Louis) et de musicien·ne·s (de 
Ginette Garcin à Serge Gainsbourg en 
passant par Stromae) Miz B. & Mister 
G. proposent un spectacle où l’on 
chante, où l’on pleure, où l’on rit 
(beaucoup) et où l’on boit. Un grand 
moment de partage et de vie. 

vendredi 6 août
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edi 7 août
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20h30

Base d’aviron du lac 
d’Aiguebelette 

Novalaise

IMPÉRIAL ORPHÉON

Avec : Rémy Poulakis : accordéon, chant ; 
Gérald Chevillon  : saxophones basse et 

soprano, effets élect ; Damien Sabatier  : 
saxophones baryton et alto, sopranino, 
thérémine, effets élect ; Antonin Leymarie  : 

batterie, percussions.

Quoi ?! Non. 
On croirait rêver. 

Mais si ! 
Impérial Orphéon revient ! 

Et le plaisir est réciproque. 
Il faudrait, pour parler d'eux, inventer de nouveaux 
mots. Ce qui est sûr c'est que cette soirée va être inou-
bliable. 
Un bal Dantesque ! 

On va danser, rire et boire, pulsé·s par l'énergie 
de ce quartet de folie ! 

Un concert qui va nous illuminer cette nuit 
d'été !

Buvette et petite restauration 
sur place



Agenda

__________________

Vendredi 30 juillet  
20h30
La Sabaudia / Le-Pont-de-Beauvoisin
DES PIEDS ET DES MAINS
Ensemble 2e2m et La soustraction des fleurs 
Folklore imaginaire

__________________

Samedi 31 juillet 
20h30 
Église / Novalaise
ACCORGUÉON
Solo de Mélanie Brégant
Accordéon

__________________

Dimanche 1 août 
10h 
Marché / Novalaise
LA SOUSTRACTION DES FLEURS
Un marché festif  

VOUS N’AIMEZ PAS COMME IL FAUT
Trois pièces de Molière
Sous-bois derrière l’église / Nances
15h DOM JUAN
 

17h30  MONSIEUR 
 DE POURCEAUGNAC 
20h30  LE MISANTHROPE

__________________

Lundi 2 août  
11h 
Église / Novalaise
VOUS AVEZ DIT BRUNETTES ?
Les Kapsber’girls 
Musique baroque  

20h30
Cour de l’école / Ayn
SUITE LYRIQUE ÉLECTRIQUE
Quatuor Béla et Marc Ducret
Autour d’Alban Berg

__________________

Mardi 3 août   
8h 
Parc de la Maison Ronde / Lépin le lac
ILLUMINATIONS 
Quatuor Béla et Julia Wischniewski 
Musique classique

11h
Jardin du château / Lépin le lac
BLOW WAYS
Jean-Philippe Grometto et Mélanie Brégant 
Duo flûte accordéon

20h30
Maison du lac / Nances
LAURENT DEHORS TRIO 
Jazz
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Agenda
__________________

Mercredi 4 août 
20h30 
Le Rossignolet / Lépin le lac
RÊVERIES DES QUATRE 
ÉLÉMENTS
Jeanne Bleuse et Noémi Boutin 
Duo violoncelle piano

23h   
Serres  François / Saint-Alban de Montbel
CROP IN MY BLUE VEIN
Juliette Adam et Maxime de Bollivier 
Clarinette et vidéo

__________________

Jeudi 5 août
12h 
Église / Dullin
PARLA, CANTA, RESPIRA
Musique baroque et musique 
classique syrienne

20h30
Salle des fêtes / Novalaise
MARIE MIFSUD, RÉCIF
Jazz vocal

________________

Vendredi 6 août  
10h 
Chef-lieu / Lépin le lac  
PIRATE  
chansons océan·es

17h
Les Lodges du lac / Saint Alban de 
Montbel
TRAD LAC
Groupe de musique traditionnelle

20h30
Les Lodges du lac / 
Saint Alban de Montbel
LE CABARET 
DE MIZ B. ET MR G.

__________________

Samedi 7 août 
10h      
Chef-lieu / Lépin le lac 
PIRATE 
chansons océan·es 

20h30
Base d’aviron / Novalaise    
IMPÉRIAL ORPHÉON
Le bal des Nuits d’été
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Cette année, pour pouvoir 
répondre aux contraintes 

que nous impose la crise sani-
taire, les places sont en vente 

uniquement sur réservation, il 
n’y aura pas de vente de billets à 

l’entrée des spectacles.

Dès le 12 juillet :  
- Réservations par téléphone au  
06 52 47 55 29, 

du lundi au samedi, 
de 9h à 11h, et de 14h à 17h. 

(Retrait et paiement des places à l’entrée du 
lieu de spectacle)

- Réservations sur notre site internet 
(Retrait des places à l’entrée du lieu de spectacle)

- Achat dans les Offices de Tourisme :

• Lac d’Aiguebelette : O4 79 36 00 02
 
• Pont de Beauvoisin : 04 76 32 70 74 
 
• Saint Genix sur Guiers : 04 76 31 63 16 

Pour chaque spectacle, les réservations 
et ventes s’arrêtent à 17h la veille.

* Pour bénéficier de l’abonnement, 
il faut acheter, en une fois, une 
place pour trois spectacles diffé-
rents.

NB : aux guichets de retrait des 
places, les cartes bancaires 
ne sont pas acceptées :  
merci de prévoir chèques 
ou espèces.

Billetterie/tarifs

  TARIF   TARIF

  PLEIN  RÉDUIT
    de 5 à 26 ans  
 
  Un concert     15 €   7 €

   Abonnement 
  nominatif      12 €   5 €

  BAL . IMPÉRIAL ORPHÉON    10 €   5 €

    . LA SOUSTRACTION DES FLEURS  Marché ENTRÉE LIBRE

    . TRAD’ LAC                  Lodges du lac  ENTRÉE LIBRE 
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Inform
ations pratiques
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Localisation des spectacles

Les lieux de spectacles seront balisés. 
Retrouvez leur localisation exacte sur notre site 

festivallesnuitsdete.fr  
 
En cas d'intempéries, des replis sont prévus. 

La décision de replis sera indiquée sur notre site 
internet.

Replis en cas d’intempéries :

• VOUS N’AIMEZ PAS COMME IL FAUT 
(trois pièces de Molière) : 
salle des fêtes de Novalaise
•SUITE LYRIQUE ÉLECTRIQUE : 
foyer communal de Saint-Béron
• ILLUMINATIONS : 
église d’Aiguebelette
• BLOW WAYS : 
église d’Aiguebelette
• LAURENT DEHORS TRIO : 
salle des fêtes de Novalaise
• RÊVERIES DES QUATRE ÉLÉ-
MENTS : 
église de Lépin le lac
• IMPÉRIAL ORPHÉON :
salle des fêtes de Novalaise
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L’association Les Nuits d’été
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L’association Les Nuits d’été, 
c’est une assemblée complice, à 
l’écoute du monde, qui conjugue 

les envies et les forces de ses 
membres pour proposer au cœur de 
l’été un événement unique.

C’est une équipe dévouée, portée par 
le désir de réinventer une façon de tra-
vailler ensemble et qui façonne chaque 

année un festival à son image : ouvert, 
généreux, festif.
C’est la construction minutieuse d’une 

aventure que ces vendangeurs et vendan-
geuses de rêve ont partagée avec malice pour 
rassembler pendant dix jours un public curieux 

et hétéroclite autour de propositions musicales 
et spectaculaires enivrantes.

En détail, c’est une équipe administrative dy-
namique où coopèrent les habitué·e·s et 
les nouvelles recrues tombées récemment 
amoureuses du festival. Chacun et chacune  
peuvent partager leurs compétences, 
ses réflexions et ses solutions pour ce  
rendez-vous annuel. 
C'est aussi un grand nombre d'adhérent·e·s 
soucieux et soucieuses d'apporter  
leur soutien à cet événement. C'est en-
core une horde de bénévoles, dévoué·e·s 
et inépuisables, prêts et prêtes à tout 
pour que chaque instant du festi-
val soit réussi. En bref, une belle  
brochette d’intrépides qui tra-
vaillent toute l’année pour illu-
miner le ciel de nos nuits d’été.
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Aux collectivités qui nous 
soutiennent et nous financent :

La Région Auvergne - Rhône-Alpes,
le Département de la Savoie, 

la Communauté de Communes du Lac  
d'Aiguebelette,

 la commune du Pont-de-Beauvoisin (73).

À la commune de Novalaise qui accueille  
l'organisation du festival à la Maison des  

Associations.

Aux structures, associations, établissements 
culturels qui contribuent à la qualité du festi-

val via des partenariats et une amitié précieuse :  
l'Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry, la 

Cité des Arts de Chambéry, Amadeus événements. 

Aux lieux et personnes qui accueillent nos concerts et nous 
soutiennent, la famille Barret, la famille Richardot, la fa-
mille De Chambost, la Maison du Lac, la base d'aviron, Les 
Lodges du Lac, François Horticulture, la librairie Garin, 
mais aussi aux communes qui mettent à disposition 
leurs salles des fêtes ainsi qu'aux paroisses.

À nos adhérent·e·s pour leur confiance et leur en-
thousiasme.

Aux habitant·e·s qui hébergent avec tant de 
cœur nos équipes de bénévoles et d’artistes.

Aux technicien·ne·s et aux bénévoles qui 
donnent toute leur énergie et leur gé-
nérosité pour faire des Nuits d’été le  
festival où l’impossible devient  
possible.

Aux artistes qui nous ont fait rêver 
et vont vous émerveiller.



www.festivallesnuitsdete.fr


