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20 juil.
 Théâtre du Briançonnais - Salle Vauban

 salon musical, chant, harpe, flûte
Schubert, Schumann, Beethoven, 

Debussy, Hahn, Fauré
 20:30

 
France I XIXe siècle I Allemagne

Aprés le succès en été 2021 le trio de musiciens 
de Briançon, Alain Daboncourt, Ionella Marinutsa, 
Mikhail Suhaka sont très heureux de vous proposer 
un nouveau programme SALON MUSICAL.

La mélodie et le lied invitent le public avec les 
interprètes à parcourir des espaces musicaux 
et poétiques qui se jouent des frontières et 
convoquent des sentiments profondément 
humains. 

Ce programme représentatif du courant 
romantique de l’époque du XIXe siècle nous fait 
voyager dans l’univers sentimentaliste et intimiste 
des salons artistiques où poésie et musique 
occupaient alors une place très importante.



22 juil.
 Théâtre du Briançonnais - Salle Vauban

 concert musique de chambre
Chopin influences

 20:30 
Du piano, du violon et une voix de soprano pour 
évoquer Frédéric Chopin et ses influences : la 
Pologne, le Bel Canto et la virtuosité : œuvres de 
Frédéric Chopin, Bellini, Paganini, Wieniawski...

Gaëlle-Anne Michel  violon 
Coline Infante   soprano 
Aude-Liesse Michel  piano

INFOS ET RÉSERVATION SUR 
reservation.serre-chevalier.com



24 juil.  
 Théâtre du Briançonnais - Salle Vauban

 concert musique de chambre
Récital très jeunes talents

 17:00 
 

 concert musique de chambre
Chopin - Liszt

 20:30

Un récital de piano autour de Frédéric Chopin 
(Scherzo, Nocturne, Impromptu...) par une toute 
jeune pianiste d’à peine 13 ans : Sophie Charmasson.

Une première partie pour un Frédéric Chopin plus 
rare (en formation musique de chambre) et du 
piano solo pour une deuxième partie consacrée à 
Franz Liszt. 
Chopin : Introduction et Polonaise brillante, 
Sonate. Liszt 2ème Ballade, extraits des Années de 
pèlerinage, Mephisto valse.

Laure-Hélène Michel violoncelle 
Guillaume Vincent  piano



25  26 juil.
 Théâtre du Briançonnais - Salle Vauban

 concert musique de chambre
Chopin et ses contemporains

Génération 1810
 20:30

  
 Un quatuor avec piano et une voix de 

soprano pour ce concert « génération 
1810, Chopin et ses contemporains ».
Autour du quatuor avec piano de 
Robert Schumann, les artistes vous 
interprèteront un programme 
romantique.

Cyrielle Ndjiki Nia  soprano 
Gaëlle-Anne Michel violon
Laure-Hélène Michel violoncelle
Aude-Liesse Michel  piano
Antonin le Faure   alto 
Guillaume Vincent  piano

 Les trois soeurs Michel réunies pour 
ce dernier concert de juillet où elles 
vous interprèteront en deuxième partie 
le célèbre trio en ré mineur de Félix 
Mendelssohn. En première partie la 
pianiste vous présentera le Carnaval 
opus 9 de Robert Schumann. 

Gaëlle-Anne Michel violon
Laure-Hélène Michel  violoncelle
Aude-Liesse Michel  piano



12 août 
 Théâtre du Briançonnais - Salle Vauban

 concert musique de chambre
Fantastique, contes, fées et 

sorcières
Par le sextuor « La Récréation »

 20:30
Un concert original sur le thème « Fantastique, 
contes, fées et sorcières » par un jeune sextuor à 
vents « dans le vent ! » :  
La Récréation. Vous y entendrez Ma Mère l’oie de 
Maurice Ravel, la Danse de la sorcière d’Alexandre 
Tansman et les Tableaux d’une exposition de 
Modeste Mousorgsky.

Lorentz Réty  hautbois
Aude-Liesse Michel  piano
Ann Lepage   clarinette
Diane Mugot   basson
Hippolyte de Villèle  cor
Mélisande Daudet  flûte



19  20  21 août
 Fort des Têtes

 concerts - spectacles - ateliers
Saxifrage - Chapeaux Hauts

19  à partir de 13:00 
20  21  à partir de 10:00

 
Chapeaux Hauts revient en ce mois d’août, se posant comme 
temps fort et inédit dans les Hautes Alpes : un moyen de faire 
se rencontrer public et artistes régionaux et internationaux en 
donnant de la visibilité à la création émergente. 
Une fête des arts, l’occasion de célébrer nos existences.

Une programmation regorgeant de richesses artistiques, de 
formes foisonnantes et sans limites de contours afin de rendre 
visible une large palette des créations émergentes aujourd’hui 
existentes.

32 compagnies viendront présenter performances et spectacles 
hybrides croisant tour à tour théâtre, cirque, marionnettes, 
danse, déambulation, clown, mime, projection de courts-métrage, 
expositions. Chaque soir, des concerts pour faire frétiller les pieds 
et balancer les hanches. Plusieurs intervientions de partenaires 
viendront également ponctuer l’événement, comme la librairie 
Voyage au bout du livre qui proposera une sélection de livres en 
lien avec le festival et ses spectacles.



27  29 juil.
2  3  4  5  8  9  10  11  12 août

 Porte d’Embrun
 comédie musicale - mise en scène Jean-Luc LEJEUNE
Cendrillon, precieuse mais pas ridicule

 21:30
 

Comédie musicale originale, créée dans 
le décor grandiose des remparts de 
Briançon, adaptée de l’œuvre de Charles 
Perrault et de comédies de Molière 
dont c’est le 400ème anniversaire de sa 
naissance. Le mariage des deux auteurs 
est surprenant mais traduit un même 
cheminement qui mêle rêve, drôlerie 
et férocité. L’adaptation de Jean-Luc 
Lejeune permet une relecture du conte, 
en soulignant avec humour, les travers, 
les misères mais aussi les charmes et 
grandeurs de la nature humaine et de la 
société qui les reflète.

L’orchestre se compose de huit 
musiciens professionnels issus de 
différentes formations qui harmonisent 
leurs expériences dans une recherche 
permanente, sur les compositions de 
Chloé Birds.

Même dynamisme avec les comédiens, 
chanteurs, danseurs qui font vivre 
l’immense scène des fortifications, mises 
en lumière et servant de support à la 
création Mapping qui suit et enrichit le 
spectacle.

Le conte est cruel et souligne, comme 
chez Molière, la constante avidité de 
l’homme pour les honneurs, le désir de 
reconnaissance et l’illusion du mariage 
princier. Perrault nous rassure avec une 
fin romanesque et onirique (machiste à 
souhait et à laquelle, nous l’espérons, les 
jeunes filles ne croient plus !), Molière 
adoucit ses études de mœurs sans 
concession, par un humour décapant 
qui nous permet de rire de nos propres 
misères.


