
 MATIN

APRÈS-MIDI

     Musiques d’hier,                                         musiques   d’ailleurs...

La communauté de communes Cluses Arve et montagnes, 
en collaboration avec la commune du Reposoir, vous 

propose de venir partager un après-midi musical, véritable 
« temps suspendu » imaginé par les artistes, inspiré par un 

site remarquable et spécialement dédié à vous toutes et tous. 
Samedi 20 septembre dès 10h30, Le Reposoir deviendra l’écrin 

des musiques sacrées, profanes, d’hier... et d’ailleurs.

Randonnée pédestre au départ 
de Scionzier vers 10h30 pour re-

joindre les festivités au Reposoir.
Randonnée par Notre-Dame-des-

Grâces et la Porte d’Age.

Inscription jusqu’au 10 septembre en rem-
plissant le formulaire à l’accueil de la mai-

rie de Scionzier. Des navettes seront prévues 
pour redescendre les randonneurs. 

Annulation si mauvais temps.

POLY-SONS
Ce quintette de cuivres vous 
propose, à travers un répertoire 
éclectique, un voyage musical du 
baroque au jazz, de Jean-Sébastien 
Bach à Scott Joplin en passant par Tchaïkovsky et 
Brahms. Le concert mélange avec bonne humeur des 
œuvres phares du répertoire pour quintette ainsi que 
des adaptations nouvelles.

CORS DES ALPES : L’OURA DO DAMÔ
Instrument emblématique des montagnes d’Europe, le 
cor des alpes résonne depuis des temps très anciens sur 
les sommets. Son répertoire traditionnel est composé 
de morceaux calmes (chorals) ou plus dansants inspirés 
du folklore alpin ou encore d’œuvres religieuses. Instru-
ment de l’espace, c’est dans son milieu naturel qu’il ré-
sonne le mieux.

ABOU FALL ET LA KORA
Accompagné par Lamine Cissoko, musicien instrumentiste à la Kora, 
Abou nous plonge dans l’univers des récits épiques. Une création ou le 
monde est chanté sous les 24 cordes de la Kora de Lamine, la flûte et 
la voix d’Abou Fall.

CASSANDRINE
Chœur amateur à voix mixtes, 
Cassandrine est composé de 45 
chanteurs passionnés de musique. 

CORDES SACRÉES
ET PROFANES
Harpe et violon 
résonneront sur de 
célèbres mélodies : 
Ave Maria de Gounod, 

Méditation de Thaïs de 
Massenet…

AMABILE
Cet ensemble vocal féminin 
de chant classique proposera 
plusieurs pièces sacrées  
issues de pays européens à 
différentes époques. 

LE GHAZAL, CHANT D’AMOUR
Voix : Massoud Raonaq. Tabla : Jacqui 
Detraz. Tampura : Michèle Detraz.
Poèmes persans qui comportent 

successivement des 
parties chantées 

et des parties 
mélodiques où 
les instruments 
s’expriment plus 
librement.

ENSEMBLE BAROQUE DE LA CHAPELLE 
DUCALE
Ensemble de solistes chanteurs et 
instrumentistes (violon, viole 
de gambe et clavecin). Ils 
interprèteront des pièces 
du XVIIe siècle de Johann 
Philipp Krieger, Samuel 
Capricornus ou Philipp 
Heirich Erlebach.

ANTOINE LOUISGRAND
Il proposera un atelier artistique basé 
sur le dessin et l’expression visuelle.

Déjeuner
Buffet «terroir» proposé par l’office de tou-
risme du Reposoir.

Annulation si mauvais temps.

Offert par la mairie du Reposoir. 
Danses folkloriques par les  
enfants du Reposoir.

À 10h30 
Chapelle du Bienheureux 
Jean d’Espagne

À 14h 

Carmel du Reposoir

À 12h 
Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne

À 18h 
Apéritif devant le carmel

Pendant le déjeuner

Tout l’après-midi



            Par ailleurs 
  sur la communauté de communes
CLUSES 

-  « L’Arve, patrimoine naturel, 
patrimoine culturel » : Balade 

en vélo accompagnée par deux 
guides qui vous présenteront le 

patrimoine historique et le patri-
moine naturel visibles des berges 

de l’Arve entre l’office de tourisme 
de Cluses et la passerelle Cluses-Thyez 

(soit environ 3 km de circuit ; durée es-
timée : 2 heures).

  Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h30.
-  Le musée de l’Horlogerie et de du Décolle-
tage est ouvert gratuitement en visite libre. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, 10-18h.
-  L’église Saint-Nicolas est ouverte en visite libre.

Dimanche 21 septembre après-midi, 14 à 18h.

Rens. : office de tourisme de Cluses 04 50 96 69 69
 

MONT-SAXONNEX 
-  Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, 

de la chapelle de Pincru et du belvédère du Faucigny.
  Samedi 20 et dimanche 21 septembre, 9h30-17h. 

Rens. : office de tourisme de Mont-Saxonnex 
04 50 96 97 27

 

LE REPOSOIR
-  Visites libres de l’église Saint-Jean-Baptiste, de la 

chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne et des 
vestiges de la porte d’Age et du Carmel. Descriptif 
historique sur place. Visites guidées du Carmel.

  Dimanche 21 septembre à 15h.
-  Parcours poétique sur le chemin menant au Carmel 

dans le cadre de la manifestation «100 000 poètes 
pour changer le monde». 

  Samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Rens. : Office de tourisme du Reposoir 04 50 98 18 01

NANCY-
SUR-CLUSES
-   « Les mutations sociales 

du XXe siècle à nos jours 
(agriculture, forêt, décolletage, 
tourisme) »  : visite de Romme. 
Samedi 20 septembre de 10h30 à 11h30. 
Rendez-vous sur le parking en face du foyer de 
Romme.

-  « Sur les traces des colporteurs » : visite de  
Nancy-sur-Cluses.

  Dimanche 21 septembre de 15h à 16h30.
  Rendez-vous sur le parking de la mairie.

Rens. : Guide du patrimoine 06 27 69 29 76

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2014 JOURNÉES 

EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 20 septembre 
Le Reposoir

     Musiques d’hier, musiques  d’ailleurs...

Renseignements :  
T. 04 50 98 18 01

info@lereposoir.fr
www.lereposoir.fr


