Manifestations 2017/2018
(Mise à jour du 11/12/2017)
Prochaines dates

Date
Jeudi 16 novembre à 18h30

Lieu
EMDI Pôle des Houches

Manifestation
« Jeudi de l'EMDI »
Saison de l'Auditorium
« TRIO VIATGE »

Vendredi 17 novembre à 20h

Auditorium de l'EMDI

Trois instrumentistes à la barre d’un accordéon, d’une
contrebasse, d’une balalaïka ou d’une guitare. Musiciens passeurs
de rêve et de joie de vivre, ils nous embarquent pour un tour du
monde en musique, de l’Argentine à l’Irlande, de la Russie au
Brésil, du folklore au jazz en passant par le tango. Les écouter,
c’est se laisser bercer par les promesses d’une romance au clair de
lune, avant d’être happé par une danse endiablée puis éprouver la
nostalgie des bonheurs enfouis.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 6 € / Famille 31 € / Elèves EMDI gratuit

Samedi 24 novembre à 20h30

Espace Olca aux Houches

Rencontre musicale dans la vallée de Chamonix - Les Harmonies et l'EMDI
Un concert réunissant l'EMDI, avec l'un orchestre junior et des enfants des classes
de formation musicale et les Harmonies de la Vallée, « L'Echo du Buet » de
Vallorcine, « L'Avenir » de Chamonix et « L'Echo des Glaciers » des Houches.
Entrée libre
Pot de l'amitié à l'issu du concert
Des photos ici, et des enregistrements ici
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Samedi 2 décembre à 17h

Auditorium de l'EMDI

Audition de la classe de clavecin d'Anne Morand autour de musiques de film
Des photos ici

Jeudi 7 décembre à 18h30

Auditorium de l'EMDI

« Jeudi de l'EMDI »

Vendredi 8 décembre vers 17h15

Départ Place du Mont-Blanc

Batucada avec élèves de Daniel Cerruti pour l'inauguration des illuminations de Noël
Des photos ici

Samedi 9 décembre à 19h

Eglise des Houches

« Chants de Noël » par la chorale EMDI des Houches et la chorale de l'école Jeanne d'Arc

Samedi 9 décembre à 20h30

Eglise de Combloux

Dimanche 10 décembre à 18h

Eglise de Sallanches

Lundi 18 décembre à 18h30

Salle Jean Morel à Servoz

Mardi 19 décembre 18h et 19h30

Auditorium de l'EMDI

Mercredi 20 décembre 18h30

Auditorium de l'EMDI

Jeudi 21 décembre 18h30

Espace Animation aux Houches

Vendredi 22 décembre 18h30

Espace Olca aux Houches

Dimanche 28 janvier horaire à
préciser

Espace Olca aux Houches

Scène ouverte de danse pour les élèves de l'EMDI

Vendredi 2 février 19h

Auditorium de l'EMDI

Audition autour des « Marionnettes » de Martini, en prélude au coup de cœur

Vendredi 3 février 20h

Majestic à Chamonix

Concert des chorales « Sallachach'chante » et « Les voix de l'OHM » accompagnés notamment
par les orchestres à cordes de l'EMDI

Spectacles de Noël

Coup de cœur de l'EMDI, dans le cadre de la saison
culturelle « Une montagne de spectacles » de la ville de
Chamonix
Musiques traditionnelles des Balkans par le quatuor vocal
« Padashti Lista », avec la participation d'élèves de l'EMDI
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Jeudi 8 février à 18h30

Salle Jean Morel à Servoz

« Jeudi de l'EMDI »

Vendredi 9 février à 20h30

Majestic à Chamonix

Concert de l'Orchestre des Pays de Savoie, avec en première partie l'orchestre à cordes
départemental

Vendredi 2 mars

Lieu à préciser

1Temps danse #5 Spectacle « Echos » par la Cie Alexandra N'Possee

Mercredi 7 mars au vendredi 9 mars Salle de danse aux Houches

Master class de danse avec la Cie Alexandra N'Possee dans le cadre d'1Temps danse #5

Samedi 10 mars

Concours de duos musique

Auditorium de l'EMDI

Saison de l'Auditorium
« DÚSHLÁN » Musique iralndaise

Mardi 13 mars à 20h

Auditorium de l'EMDI

Son répertoire, puisé dans les traditions irlandaises
transmises depuis les clans gaéliques du Xie siècle jusqu’à
nos jours est un savant mélange de reels, jigs, ballades et
chansons.
Les arrangements contemporains allient rythmiques groovy
et touches jazzy aux airs traditionnels et compositions
originales. Le
répertoire s’ouvre aussi aux musiques Celtiques venues
d’Écosse, de Bretagne, de Galice et des Asturies, et même
au Bluegrass, à la croisée des traditions américaines,
européennes et celtiques.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 6 € / Famille 31 € / Elèves EMDI gratuit

Lundi 19 mars à 20h30

Auditorium de l'EMDI

Dans le cadre du Printemps Musical organisé par la MJC de Chamonix
« Vivaldissimo » autour des concertos pour Mandoline de Vivaldi, par l'ensemble « Le Jardin
Musical »

Mercredi 21 mars à 20h30

La Coupole de la MJC

Dans le cadre du Printemps Musical organisé par la MJC de Chamonix
Nicolas Seguy, avec la participation d'élèves de l'EMDI pour quelques chansons (à confirmer)

Jeudi 22 mars à 18h30

Auditorium de l'EMDI

« Jeudi de l'EMDI »
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Samedi 24 mars date à confirmer

Espace Olca aux Houches

Orchestre à vents et classes de danse

Mercredi 28 mars à 19h (horaire à
confirmer)

Espace Olca des Houches

Audition de l'atelier de musiques actuelles de Daniel Cerruti et de la chorale de Chamonix avec
Ghislaine Plantard

Jeudi 17 mai à 18h30

EMDI Pôle des Houches

« Jeudi de l'EMDI »
Saison de l'Auditorium
« DUO DEKOBOKO »

Vendredi 1er juin à 20h

Auditorium de l'EMDI

Marim’BAKA est conçu comme une mosaïque de courtes pièces
arrangées pour marimba.
Le suffixe Baka signifie insensé, absurde, en japonais : aux
interprétations parfois totalement déjantées se mêlent
humours, gags et dérision. La musique provient d’oeuvres
tirées du répertoire classique, jazz ou contemporain sans
oublier la musique traditionnelle.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 6 € / Famille 31 € / Elèves EMDI
gratuit

Mardi 19 juin

Majestic

Autour des musiques de danses traditionnelles, par les élèves de l'Ecole du Centre
accompagnés par les élèves de l'EMDI

Jeudi 21 juin

Vallée de Chamonix

Fête de la musique

Vendredi 22 juin à 20h30

Espace Olca aux Houches

Spectacle des classes de Street dance et de Hip hop de Laurence Bouhière et de Agathe Petrini

Samedi 23 juin à 15h

Espace Olca aux Houches

Spectacle des classes d'éveil gestuel de Laurence Bouhière

Samedi 23 juin à 20h30

Espace Olca aux Houches

Spectacle de la classe de danse classique de Valérie Nicolas et de Hip hop d'Agathe Petrini

Du dimanche 19 au mardi 28 août

Sommière dans le Gard

SMM 2018 Stage j'M la Musique

Samedi 1er septembre à 20h30

Espace Olca aux Houches

Concert de fin du stage SMM 2018
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