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24ème édition de Cité d’Eté
La programmation culturelle proposée par la Ville de Chambéry est un des rendez-vous estivaux
incontournables pour les habitants de l’agglomération et le public touristique. Gratuité, plein air et
spectacles de qualité, les fondamentaux de Cité d’Eté n’ont pas changé et promettent de belles soirées à
partager en famille, sous le signe de la découverte et de la diversité artistique.
Près de 40000 personnes ont assisté aux spectacles programmés l’année dernière (hors feu d’artifice),
soit une moyenne de 3000 spectateurs par soirée (malgré deux spectacles perturbés par les
intempéries), ce qui a fait de la saison 2013 un des meilleurs crus de l’histoire de Cité d’Eté.
A noter qu’en cas de mauvaises conditions météorologiques aucun spectacle n’est annulé, un lieu de
repli étant prévu pour chaque soirée (modalités des replis page 5), le feu d’artifice pouvant être lui
reporté à une autre date.

13 soirées estivales, pour tous les publics et tous les goûts
Du mardi 8 juillet au mardi 19 août, le millésime 2014 propose 12 spectacles, plus une soirée dédiée le
mardi 15 juillet au tir du feu d’artifice dans le cadre de la fête nationale.
Tous les mardis et vendredis soirs, la programmation artistique privilégie la diversité des genres et des
styles : cirque/ arts de la rue et bien sûr musique, de la pop au reggae, de la danse traditionnelle au
blues, ou encore du rock à la soul music (aperçu global de la programmation p. 4).

A l’honneur, talents locaux et têtes d’affiche
Forte d’un tissu associatif foisonnant, Chambéry regorge de formations musicales dynamiques comme
en atteste le taux de participation élevé à la Fête de la musique (150 groupes en moyenne s’inscrivent
chaque année). Cité d’Eté associe donc naturellement ces artistes prometteurs aux têtes d’affiches
invitées. Cet été, ce seront 9 premières parties locales qui illustreront cette volonté de soutenir et
favoriser l’émergence culturelle et qui pourront se produire dans des conditions professionnelles, en
ouverture d’artistes confirmés.
Parmi les têtes d’affiche, Cité d’Eté 2014 aura le plaisir d’accueillir des artistes renommés et fédérateurs
comme L’Orchestre National de Barbès le mardi 22 juillet, ou encore The Gladiators le mardi 12 août,
une des références historiques du reggae jamaïcain (programmation détaillée en annexe page 7).

Partenariat artistique avec une association locale incontournable
Deux soirées proposées en partenariat avec le Groupe d’Arts et Traditions Populaires « La Savoie »
ouvriront la saison 2014 de Cité d’Eté (les 8 et 11 juillet). Cette association locale très active organise
entre autres le Festival Mondial de Chambéry des Cultures du Monde
Monde,
nde, rendez-vous traditionnellement
fixé en juillet avec des troupes internationales de musiques et danses folkloriques, dont on retrouvera
ainsi certains des ballets de l’édition 2014 à l’affiche de Cité d’Eté.
Une programmation commune qui sera l’occasion de renforcer les liens tissés depuis de nombreuses
années entre la Ville de Chambéry et cette association incontournable, non seulement sur le plan local
ème
bien sûr - 48
édition du festival cette année ! - mais également reconnue bien au-delà puisqu’elle est
désormais « membre associé » du C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de Festivals de
Folklore) et affiliée au F.I.D.A.F. (Federation of International Dance Festivals).
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Saison 2014 : programmation du mois de juillet

Saison 2014 : programmation du mois d’août
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Compléments d’information
Précisions logistiques
Horaires :
Les premières parties des spectacles Cité d’Eté débutent à 20 h 30, les têtes d’affiche à 21 h 30, sauf les :
. 15 juillet (fête nationale) : tir du feu d’artifice à partir de 22 h 15 ;
ère
. 15 août (soirée cirque/ arts de la rue) : 1 partie à 21 h, tête d’affiche à 22 h.
Météo/ Replis en salle :
Tous les spectacles Cité d’Eté font l’objet d’un repli en salle en cas d’intempéries.
Les éventuels replis sont déterminés le matin même du spectacle en fonction des dernières données
météorologiques. Il est possible pour le public de se tenir informé dès 10 h :
.
.
.
.

En
En
En
En

consultant la page d’accueil du site de la ville de Chambéry : www.chambery.fr ;
téléphonant au 04 79 60 23 00 ;
se renseignant auprès de sa mairie de quartier ;
appelant l’office de tourisme au 04 79 33 42 47.

En cas de repli, une billetterie gratuite est mise en place afin de respecter les capacités d’accueil des
salles. Ces contremarques sont disponibles sur le lieu de repli uniquement, à partir de 19 h 30.

Contacts utiles
Organisation,
Organisation, informations complémentaires, demandes de photos, de disques ou d’interviews
d’artistes : service fêtes et événements de la Ville de Chambéry, 04 79 60 23 00 (*) – 06 77 83 69 62 –
fetesetevenements@chambery.fr

(*) Numéro communicable au public. Merci de ne pas diffuser le n° de portable, ni l’adresse mail.

Service communication de la Ville de Chambéry (plans médias,
médias, partenariats…) : 04 79 60 20 76.
j.coulon@mairie-chambery.fr
Ce programme est susceptible de modifications, rendez-vous sur www.chambery.fr pour d’éventuelles
mises à jour.

Partenaires :
Prestataire s on et lumières : Société Elypse-Solutec
www.groupeelypse.com
Prestataire sécurité : société A.S.P.
04 79 68 88 16
Partenariat média : Le Prétexte
www.lepretexte.fr
Partenariat associatif : Groupe d’Arts et Traditions Populaires La Savoie
www.atplasavoie.com
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ANNEXE
Programmation artistique des spectacles Cité d’Eté
. MARDI 8 JUILLET
J UILLET – 20 h 30 – PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Repli en cas d’intempéries : Salle des Conventions (Parc des Expositions à Bissy)
SPECTACLE FOLKLORIQUE
FOLKLORIQUE (BIELORUSSIE
(BIELORUSSIE et GABON)
GABON)

> Musiques et danses traditionnelles
Des ballets traditionnels de Biélorussie et du Gabon ouvriront
cette nouvelle saison de Cité d'Eté, proposés par « le Groupe
d’Arts et Traditions Populaires La Savoie », dans le cadre de son
ème
Festival mondial de Chambéry des cultures du monde
48
(jusqu’au 14 juillet).
Très renommé en Biélorussie, le ballet Rey est originaire de
Minsk et se compose de 7 musiciens, de 16 danseurs et d’un
chœur de 5 chanteurs. Il sera accompagné par les danseuses et
les percussionnistes de Mbeng N’Tam, troupe familiale
gabonaise habituée des festivals internationaux.
Programmation détaillée sur www.festivalchambery.com
Groupe d’Arts et Traditions Populaires la Savoie :
www.atplasavoie.com
. VENDREDI 11
1 1 J UILLET – 20 h 30 – PLACE METROPOLE

Repli en cas d’intempéries : Salle des Conventions (Parc des Expositions à Bissy)
SPECTACLE FOLKLORIQUE (B
(BRESIL et BULGARIE)
BULGARIE)

> Musiques et danses traditionnelles
Deuxième soirée en partenariat avec l’association « La Savoie »,
cette fois-ci avec des troupes du Brésil (ballet Patrulha do Oeste)
et de Bulgarie (ballet Ognenite).
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. MARDI 15
15 JUILLET – 22
2 2 h 15 – HAUTS DE CHAMBERY, CHAMP DU PIOCHET

Report à une date ultérieure en cas d’intempéries

FEU D’ARTIFICE > Célébrations de la Fête nationale
La Ville de Chambéry a choisi cette année la date du
mardi 15 juillet pour le feu d’artifice marquant les
ème
célébrations de la Fête Nationale. Il sera tiré, pour la 5
année consécutive, depuis les Hauts de Chambéry.
Ce site, outre sa position élevée intéressante en terme de
rayonnement sur l’agglomération, permet en effet
d’accueillir un large public (plus de 7000 personnes en
2011, 3500 en 2012 malgré la pluie, 6500 en 2013) dans des
conditions
conviviales,
de
nombreuses
familles
choisissant ainsi de pique-niquer sur place avant le tir.
Localisation, déroulement et horaires :
22 h 15 : Lancement du décompte pour le tir du feu
d’artifice ! Le public est invité à se rendre dans le champ
du Piochet, sous l’EHPAD des Clématis pour assister au tir
(rue des Cévennes à Pugnet).
Une buvette
restauration.

proposera

rafraîchissements

et

petite

© Gilles Garofolin

Transports :
La Ville de Chambéry propose avec le Stac des navettes gratuites pour effectuer le trajet entre le
centre-ville et les Hauts de Chambéry :
. Départs à 21 h 55 des Eléphants (dépose arrêt Provence au Piochet) ;
. Retours à 22 h 45, à partir de l’arrêt Provence, pour une dépose aux Eléphants.
Le relais vers l’agglomération sera ensuite assuré à partir des Eléphants par les lignes « Noctambus »
du STAC, aux tarifs habituels mais avec un horaire décalé adapté.
Renseignements (tarifs, arrêts des lignes Noctambus) : www.bus-stac.fr
Conditions météorologiques :
Une possibilité de report du tir à une date ultérieure est prévue en cas d’intempéries.
Données techniques/ Quelques chiffres :
. Prestataire pyrotechnique : société PYRAGRIC (Allonzier-la-Caille/ Haute-Savoie)
. Durée : 16 minutes et 30 secondes, tableaux multicolores et sonorisés
. 186,2 Kg de poudre seront utilisés, pour un total de 5220 explosions (dont 630 à plus de 50 m. de
hauteur)
. Plus gros calibre tiré : 125 mm (42 bombes à une altitude d’environ 120 mètres)
. Catégorie de tir : K4
. Zone de sécurité autour de la base de tir : Rayon de 120 mètres.
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. VENDREDI 18
18 JUILLET
J UILLET – 20 h 30 – PLACE METROPOLE

Lieu de repli : le Scarabée – Hauts de Chambéry.

SAORI JO > Pop
Sans doute plus connue en Angleterre et surtout en Allemagne
où elle tourne régulièrement, la pop à la fois très personnelle et
accessible de cette lointaine consoeur de Kate Bush et Tori Amos
mérite pourtant le détour. L’album « Home 2.17 A.M » est à son
image, un journal intime dévoilant une personnalité riche et un
univers baroque, un kaléidoscope d’ambiances où s’entremêlent
diverses influences avec l’émotion comme fil conducteur.
www.saorijo.com
ère

+1

© Sébastien Moullier

partie : ALICE & THE ALPHAMEN > Trip hop

A la croisée du trip hop, du blues et du rock, Alice et ses
mystérieux Alphamen nous emmènent dans un univers parallèle
à explorer avec gourmandise. Certains privilégiés ont déjà pu
s’imprégner des atmosphères contrastées du récent « Flowers »,
er
1 disque finement ciselé, mais les propositions de concerts
commençant à sérieusement affluer, l’invitation au voyage se
fait désormais sur scène, idéal pour soulever un coin du voile…
www.aliceandthealphamen.com
. MARDI 22
2 2 JUILLET
J UILLET – 20 h 30 – PELOUSE DU MÂCONNAIS (HAUTS DE CHAMBERY)

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES > Musique du monde
Déjà plus de 1000 concerts au compteur pour la joyeuse bande
de l’O.N.B et toujours le même enthousiasme pour faire danser
les amateurs de musique festive et métissée un peu partout sur
la planète. Du Caire à Central Park, de Constantine à Oslo,
Londres ou Montévidéo, l’énergie est contagieuse et les
traditions musicales nord-africaines fusionnent à merveille avec
la chanson ou le ska cuivré… Le 22 juillet sur les Hauts de
Chambéry, laissez-vous emporter par la french touch pas
comme les autres de ces 11 troubadours parisiens !
www.orchestrenationaldebarbes.com
ère

+1

partie : L ES BOJOJOS > Chanson festive

Les Bojojos aiment la musique festive et populaire, le rock
guinguette et la chanson de terroir. Un accordéon, une guitare
acoustique et un cajon, une voix de titi parisien plus vraie que
nature… Avec au menu des reprises de classiques de la chanson
française, quelques compositions du cru, voire une poignée de
chansons à boire (avec modération) quand ils sont en forme.
What else ? Ca va guincher !
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. VENDREDI 25
2 5 JUILLET – 20 h 30 – PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.
MELLINE > Pop rock
Après un parcours riche d’expériences musicales malgré son
jeune âge (pop, lyrique, métal…), Melline lance en 2012 son projet
le plus abouti et le plus personnel, cette fois chanté en français,
quelque part entre Superbus, Dolly, Les Brigittes ou Mademoiselle
K. Du rock plein de peps, des harmonies vocales accrocheuses, la
pétillante Melline, sa guitare et ses cinq acolytes vous donnent
rendez-vous pour faire le plein de mélodies et de bonne humeur
jusqu’à la rentrée !
www.106db.com
© LR

+ 1ère partie : LOS COBRAS > Rock
er

Tout est dit dans le titre du 1 album, « Born to rock’n’roll » ! Les
quatre jeunes rockers de Los Cobras aiment ACDC, Little Richard et
les Foo Fighters, font le show avec une énergie débordante et
sont d’ailleurs en train de se tailler une réputation scénique XXL
avec les 1ères parties de BB Brunes, Sales Majestés ou Mass
Hysteria ! La température devrait monter encore de quelques
crans cet automne avec la sortie du nouveau disque, « We live for
cars & girls », une nouvelle fois tout un programme…
www.loscobras.fr
. MARDI 29 JUILLET
J UILLET – 20 h 30 – PLACE DU PALAIS DE JUSTICE

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.
POP SINGS U2 > Tribute U2/ Pop rock
La « tournée » Cité d’Eté s’arrête cette année sur la place du Palais
de Justice ! A l’affiche, un brillant hommage au célèbre quatuor
irlandais, proposé par les passionnés du groupe POP SINGS U2…
Lorsque le jeune Larry Mullen pose l’annonce « Batteur cherche
groupe rock » sur un mur de son lycée en 1976, il ne se doute pas
qu'il est à l'origine d'un groupes qui marquera plusieurs
générations de fans de pop rock, remplissant les stades et
occupant durablement le sommet des hits parades…
www.tribute-u2.fr
+ 1ère partie : LOLA ROCK > Pop rock
A l’instar de MaFamily Trio que l’on retrouvera quelques jours
plus tard (en 1ère partie de Naila) Lola Rock est un groupe
familial, au sens littéral du terme ! Lola fait ainsi du rock avec son
père, son oncle et sa tante et vous invite à une réunion de famille
un peu particulière, placée sous le signe du « partage » (du nom
de leur 1er cd) et de la musique tout azimut.
www.facebook.com/lolarock73
©Js Studios
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. VENDREDI 1er Août – 20 h 30 – CARRE CURIAL

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.
NA ILA > Soul
Voix puissante, groove imparable, la soul moderne de
l’énergique Naila prend toute son ampleur en live, épaulée par
un backing band impeccable, débauché du côté des irrésistibles
Hk & Les Saltimbanks ! Naila se lance enfin sur le devant de la
scène, nourrie de son enfance musicale à Trinidad et de son
expérience comme choriste de diverses pointures aux Caraïbes
et aux Usa… 2014 devrait être son année, entamée par des
concerts en Inde et l’enregistrement d’un album à Amsterdam,
ère
avant de prendre la route pour sa 1 tournée française.
© Charles PETILLON

www.naila-official.com
+ 1ère partie : MAFAMILY TRIO > Chanson pop, jazz, soul…
Pas de tromperie sur la marchandise, ils sont bien trois et
chantent effectivement en famille ! Pop, jazz, soul, groove, tout
se règle en chanson entre entre MAxime, FAbien et eMILY, ou,
dans le désordre, le frère, la sœur et son mari ! Voix élégantes
et complices, musique acoustique, un grand moment de
simplicité et de fraicheur en perspective.
www.mafamilytrio.com

© Ophélie Deveze

. MARDI 05
05 Août – 20 h 30 – CARRE CURIAL

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.
MOUNTAIN MEN > Blues rock & folk
Le charismatique duo franco-australien continue de fasciner en
France comme ailleurs, plébiscité au-delà même de la planète
blues avec son approche singulière du genre. Du blues piochant
à l’envie dans les influences rock ou folk de musiciens
fonctionnant à l’instinct… Avis au public, la ferveur dégagée par
le groupe est communicative, rendez-vous pour un moment
rare d’intensité scénique et de partage ! Révélation française
au Cognac Blues Festival, le phénomène s’est s’exporté jusqu’à
Memphis, avec deux nominations aux Blues Foundation Awards.
© Damien Luçon

www.mountain-men.fr
+ 1ère partie : TIM O’CONNOR > Folk/ Musique celtique
Mister O’Connor is back in town! Cet éternel ambassadeur de la
musique folk irlandaise installé en terres savoyardes jouera en
trio avec Benjamin Lallement (violon) et David Thom (guitare,
mandoline). Les habitués des jam sessions et des ateliers qu’il
anime à Chambéry retrouveront avec plaisir les rythmiques
entrainantes de sa guitare et de son ukulele, les autres seront
rapidement charmés par sa voix et son accent so lovely.
www.timoconnor.co.uk
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. VENDREDI 8 AOÛT
A OÛT – 20 h 30 – CARRE CURIAL

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.
NATALIA DOCO > Pop

(© Arno Lam)

La pop solaire de Natalia Doco a traversé l’Atlantique depuis
Buenos Aires en se faisant d’abord remarquer par de savoureuses
reprises postées sur internet… C’est désormais à la radio qu’on
écoute en boucle ses compositions, tout en guettant la sortie du
er
1 album sur le label français Belleville Music. Réalisé avec J.
Ehrhart aux manettes (H. Salvador, Camille…), « Mucho chino » sort
fin juin, juste avant de la découvrir sur scène, aux Francofolies en
juillet puis à Chambéry ! On peut également retrouver sa voix sur
la B.O de « Sous les jupes des filles », le récent film d’Audrey Dana.
www.facebook.com/NataliaDoco
+ 1ère partie : CONCRETE DONKEY > Pop rock
Voilà un nouveau venu sur la scène chambérienne faisant déjà
preuve d’une certaine maturité dans ses compositions rock
bluesy, naviguant au gré de l’humeur des musiciens entre les
ballades d’Eric Clapton, le groove de Police et l’énergie des
er
Stones. Le trio est d’ailleurs en train de préparer son 1 disque,
à paraître cet automne.

. MARDI 12
12 AOÛT
A OÛT – 20
2 0 h 30 – STADE DU BIOLLAY (partie CER SNCF)

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.
THE GLADIATORS Feat. DROOP LION > Reggae
Nouvel album et nouvelle tournée française pour les vétérans du
reggae roots, qui feront cette fois-ci étape à Chambéry… le Biollay
aura cette année encore des airs de Kingston, bienvenu dans
l’arène avec les Gladiators ! La plupart des membres originaux
sont toujours là, désormais accompagnés par Droop Lion, un des
chanteurs les plus en vue de la scène jamaïcaine actuelle. Il
remplace le fameux Albert Griffiths qui a commencé à écrire la
légende dès 1967/ 68 avec le tube « Hello Carol »…
www.mediacom-tour.com
+ 1ère partie : SONITH > Reggae métissé

© Gential Lambert

Après une 15zaine d’années passées au sein du groupe rhônalpin
Mad Jimity’s, le chanteur, percussionniste et guitariste Sonith a
décidé de poursuivre l’aventure sous son propre prénom et avec
un nouveau projet reflétant son amour du reggae et de la
chanson française. Ses textes ont muri mais son enthousiasme,
son énergie et sa faculté à communier avec le public sont
intactes, mis en valeur par les rythmes festifs de ses nouveaux
compagnons de route.
www.facebook.com/sonithsonith
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. VENDREDI 15
15 AOÛT
A OÛT – 21 h – CARRE CURIAL

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.
> Soirée spéciale cirque et arts de la rue !
NANDO E MAILA > « Sconcerto d’amore »
Notes en pagaille et symphonie de gags en perspective avec le
spectacle italien « Sconcerto d’amore ». Ces deux musiciens de
l’impossible confondent prouesses sonores et acrobatiques,
jonglage et chamailleries, transformant les numéros de trapèze
et de tissu aérien en partitions musicales délicieusement
décalées… Frais et original, parfait pour se détendre les
zygomatiques et chanter en famille !
www.nandoemaila.it
+ 1ère partie : ELASTIC > “The gag man”
Ouverture de soirée en fanfare avec le comique visuel
irrésistible de ce petit génie de l’improvisation venu tout droit
de Belgique… Vrai-faux magicien de music-hall, mime-clown,
poète burlesque ? Elastic est un concentré d’arts de la rue, un
véritable tourbillon de tendresse et d’humour qui a du mal à
rester sagement sur scène, attendez-vous à ce que ce grand
taquin viennent vous chatouiller de près !
www.elasticshow.be
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. MARDI
MARDI 19 Août – 20 h 30 – CARRE CURIAL

Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy.
CHABERT AND CO > Rhythm & soul
Soul, rhythm’n’blues et funk des années 70 ! On ne présente plus
les 10 musiciens, chanteurs ou chanteuses qui font pulser
l’entité Chabert and Co depuis plus de 20 ans, revisitant avec
passion un répertoire exclusivement dédié au groove et à la
danse. Révisez vos standards et prévoyez une tenue adaptée, il
va faire chaud dans le Carré Curial pour la soirée de clôture de
Cité d’Eté 2014 !
www.chabertandco.blogspot.fr
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+ 1ère partie : DRÔLE DE BLUES > Rock blues
Petites et grandes histoires du quotidien chantées en français,
compositions originales et détournement de standards… Drôle
de Blues compte dans ses rangs quelques figures bien connues
de la scène locale et vous propose une ouverture de soirée en
toute décontraction avec son blues teinté de rock et de
chanson.
www.facebook.com/droledeblues
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