
Durant ces deux jours
Visite libre de la Chartreuse pour les détenteurs 
d’un billet d’entrée aux concerts.

• Exposition temporaire « Des histoires pleins 
l’assiette » Savoirs et pratiques culinaires dans le 
Massif des Bauges.
Quelques personnes affairées autour d’un fourneau. 
Le voisin est venu prêter main forte. La recette en 
tête, on rit de bon cœur. Les mains plongées dans 
la mixture, on pétrit, on enfourne, on goûte. Une 
ambiance qu’on a envie de partager ! Venez la 
découvrir à travers cette exposition sur les savoir-
faire alimentaires locaux d’hier et d’aujourd’hui !

• Exposition « Arbres Branchés »
Exposition photographique réalisée par les élèves 
de 6ème de la classe « Patrimoine Artistique et 
Culturel » du collège du Châtelard sur le thème de 
la forêt et de sa biodiversité.

2018
Le Parc naturel régional du Massif 
des Bauges s’associe aux 20 ans du 

Festival Musique & Nature.

Vendredi 3 août
• à partir de 19h : bruschetta  des Bauges,  crêpes  
des montagnes et boissons locales

• à 20h30 : Récital d’Abdel Rahman el Bacha, piano
— Beethoven : Sonates « Pastorale » et « Au claire 
de lune », Schumann : « scènes de la forêt », Ravel : 
« Gaspard de la nuit ».

Bulletin de réservation des repas 
à renvoyer à : Chartreuse d’Aillon, le Couvent 
73 340 Aillon-le-Jeune *Chèque à l’ordre du Trésor 
Public.

Samedi 4 août
• toute la journée : crêpes  des montagnes et 
boissons locales

• à 11h : Concert du Trio Chausson (violon, 
violoncelle, piano)
— Œuvres de Schubert, Chopin, Liszt, 
Rachmaninov, Milhaud, Wagner...

• à partir de 12h30 : Buffet : toasts, verrines et 
canapés pour découvrir les spécialités locales (sur 
réservation)

• à 14h : Spectacle à dos, compagnie Dos Mundos 
al-Arte
Des artistes et montagnards remplissent leurs sacs 
à dos d’une flûte traversière, d’un ukulélé ou d’un 
harmonica, de balles, de massues ou de chapeaux 
et revisitent l’imaginaire populaire alpin.

• à 15h30 et 18h : La balade des oiseaux : Concert 
d’Alice Julien-Laferrière (violon) et Matthieu 
Bertaud (flûte) 
Itinéraire autour de la Chartreuse. — Œuvres de 
Vivaldi, Couperin, Purcell, Daquin, Saint-Saëns...
Places limitées : sur réservation auprès du 
Festival

• à 16h30 : vespa’glaces : vente de glaces 
artisanales

• à 17h : Bon Jour la Forêt, Zian des Alpes
Un savoureux cocktail de contes et légendes de la 
forêt assortis de sonneries de cor des Alpes.

• à partir de 19h repas champêtre (sur réservation) 
Soupe campagnarde, diot de Savoie et sa pomme 
au four, fromage blanc ou fromages secs, dessert 
de saison

• à 20h30 : Concert de Giuliano Carmignola, violon 
et l’Academia dell’Annunciata, direction Ricardo 
Doni
— Vivaldi, les Quatre Saisons et autres œuvres sur 
le thème de la nature.

Samedi 4 août • Repas du midi ....... x 21,50 €

Samedi 4 août • Repas du soir ....... x 20 €

Montant total  .......... €*

La Chartreuse d’Aillon, un écrin majestueux pour des concerts d’exception, vous propose 
deux spectacles décalés pour (re)découvrir la musique et la nature, ainsi que la visite d’expositions 

temporaires (entrée et animations incluses au billet d’entrée du festival). 

Nos partenaires, la « chocolaterie Jacob » et le traiteur « Francony saveurs et saisons » vous proposent 
glaces, restauration et buvette pour goûter aux produits locaux.

Nom/Prénom .......................................................
Adresse ................................................................
Tél. .......................... Mail ....................................

Pour toute information : 
04 79 54 97 77

maisons.thematiques@parcdesbauges.com


