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L’ACCORDÉE 2017, 
QUAND LES HAUTES-ALPES FONT RÉSONNER LA MUSIQUE AU PLUS HAUT

On dit que la montagne offre à l’homme ce que la société moderne oublie de lui donner. Alors, quand 
la montagne et la musique se rassemblent, comment ne pas être transporté vers les sommets, histoire 
d’aller plus haut, plus loin. C’est un peu l’ambition affichée par le label « l’Accordée », qui, d’année en an-
née, est devenu un véritable signe de reconnaissance pour les publics attirés par la qualité et le bonheur 
de cette programmation artistique mutualisée. Un label qui regroupe quatorze festivals de musique des 
Hautes-Alpes répondant à des critères d’excellence artistique, d’accessibilité tarifaire et de mise en 
valeur de sites naturels ou bâtis remarquables du territoire haut-alpin. 
14 rendez-vous culturels et artistiques, qui partagent leur réussite et leur énergie pour développer une 
démarche de communication concertée, du local à l’international.
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PROGRAMME

SAISON CULTURELLE DÉPARTEMENTALE AU 
DOMAINE DE MONTMAUR • 30 JUIN AU 17 SEPTEMBRE
Le Cedra propose une nouvelle saison estivale iné-
dite de spectacles et d’événements dans le cadre du 
Domaine Départemental du Château de Montmaur. 
Des rencontres artistiques de tous horizons et de tout 
esthétique dans un site remarquable. Une invitation 
à la découverte des arts (musique et arts plastiques 
notamment) et propositions artistiques classiques ou 
contemporaines à savourer sans modération.
Renseignements : www.hautes-alpes.fr

8ÈME TRAD’IN LIVE FESTIVAL • DU 7 AU 9 JUILLET
En route pour la 8ème édition. Organisé par l’associa-
tion Kaya à Embrun, ce festival est né d’un projet de 
territoire (Trad’in05). En plein air, sur les rives du plan 
d’eau d’Embrun, ce rendez-vous offre chaque année, 
une programmation originale axée autour de la trans-
versalité entre notamment nouvelles musiques et mu-
siques du monde. L’ouverture sera assurée par Ky-Ma-
ni Marley, Kontrust, Soom T ft Dub4 (Dj Set) avant la 
prestation le lendemain de l’Orchestre National de 
Barbes, des Ramoneurs de Menhirs et de Jahneration. 
Léa Rosier, Siska, Krishmenn et Alem, Marcus Gad clô-
tureront ces trois jours de festival. Ambiance garantie 
pour commencer l’été en musique.
Renseignements : www.tradinfestival.com

12ÈME ÉDITION DE VIOLONCELLES EN FOLIE DANS LE 
BRIANÇONNAIS • DU 7 AU 15 JUILLET
Cette 12ème édition est dédiée au voyage. Entre Villard 
Saint-Pancrace, Briançon, Névache et Saint-Chaffrey, 
ce sont pas moins de 14 rendez-vous autour du violon-
celle qui sont programmés durant cette semaine fes-
tive ponctuée de stages, concerts et rencontres avec 
des violoncellistes de tous niveaux et de tous horizons, 
désireux de se perfectionner, de pratiquer la musique 
d’ensemble ou tout simplement de prendre du temps 
avec leur instrument. Les Musiciens du Louvre, le Tans-
man Cello Quartet, le groupe espagnol Nes, les vio-
loncellistes Grégoire Korniluk, Marine Rodallec, Karel 
Steylaerts et Jérôme Pernoo ou la mezzo-soprano ca-
talane Maria Hinojosa sont quelques-unes des affiches 
de ce voyage musical mêlant romantisme, baroque, 
tango ou jazz entre l’Europe et la Russie, entre l’Amé-
rique, l’Afrique et l’Asie.
Renseignements : www.violoncellesenfolie.com

24ÈME ÉDITION DE MUSIQUES EN ÉCRINS • DU 16 JUILLET 
AU 16 AOÛT
L’association Musique en Écrins propose un festival 
riche et varié au Pays des Écrins et plus largement dans 
le Briançonnais, de Vallouise à l’Argentière-la-Bessée, 
en passant par les Vigneaux, Puy Saint-Vincent, Freis-
sinières, Saint-Martin de Queyrières ou Briançon. Un 
mélange rafraîchissant de musique de chambre, de jazz 
et de musique baroque ; des chants traditionnels oc-
citans des vallées piémontaises italiennes sans oublier 
une lecture des textes du « Vieil homme et la mer » 
d’Ernest Hemingway par la comédienne Marie-Chris-
tine Barrault accompagnée de l’accordéoniste Pascal 
Contet, les airs sacrés et lyriques de la soprano Pauline 
Courtin ou le guitariste Emmanuel Rossfelder.  
Renseignements : www.musiques-en-ecrins.com

21ÈME FESTIVAL DE CHAILLOL • DU 18 JUILLET AU 12 AOÛT
Ouverte, éclectique, inventive, surprenante, conju-
guant chemins de traverse et sentiers plus fréquentés, 
la programmation 2017 fait une large place aux mu-
siques de création. Au festival de Chaillol, la création 
musicale s’inscrit donc dans une continuité naturelle 
avec les œuvres du répertoire, qu’il soit savant ou tra-
ditionnel, il entre en résonance avec les œuvres que le 
temps et les générations ont consacrées. La présence 
des compositeurs auprès des publics, leur volonté de 
partager l’élan passionné qui les pousse à écrire la mu-
sique d’aujourd’hui, facilite l’accès et la compréhen-
sion des œuvres plus récentes, présentées par des mu-
siciens sincèrement engagés dans la musique de notre 
temps. Renseignements : www.festivaldechaillol.com 

32ÈME FESTIVAL MUSIQUE EN DÉVOLUY • DU 20 JUILLET 
AU 24 AOÛT
Cette 32ème édition vous propose un voyage émo-
tionnel dans le cadre prestigieux de la Mère-Église, 
à travers les pays, les styles et les époques, avec en 
ouverture la musique orientale du Trio Sabil. Au menu 
également de ces déambulations musicales : le trio Iri-
ni (chants moyenâgeux, byzantins et chrétiens), Swing 
Cockt’elles (close harmony pop 50/60), le duo Harpe 
et Galoubet, l’ensemble jazz Leigh Barker et le quatuor 
Hautboitus Incognitus et ses 23 instruments anciens. 
Renseignements : www.musiqueendevoluy.com

20ÈME FESTIVAL MESSIAEN AU PAYS DE LA MEIJE • 
DU 22 AU 30 JUILLET
Pour ses 20 ans, le festival Messiaen au Pays de La Meije 
convie ses auditeurs à un  exaltant voyage à travers le son, 
des rochers rouge-orange « Des Canyons aux étoiles » 
de Messiaen aux mirages de nappes d’eau du désert de 
Gobi de « L’Esprit des dunes » de Murail. La création sera 
également au cœur du festival 2017,  grâce à des œuvres 
nouvelles commandées (Franck Bedrossian, Alberto Po-
sadas, François Meïmoun, etc.) Plusieurs randonnées, 
une journée d’étude Tristan Murail et un colloque « Saint 
François d’Assise » de Messiaen viendront compléter la 
programmation. 
Renseignements : www.festival-messiaen.com
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26ÈME MUSI’QUEYRAS À ABRIÈS • DU 24 AU 29 JUILLET
Dadef, Toccatram, Anakronic & David Krakauer et Di-
kanda seront les têtes d’affiche de cette 26ème édition 
de Musi’queyras organisée à Abriès. Un cadre unique 
du Haut-Guil pour des concerts gratuits en soirée et 
de nombreuses animations quotidiennes. Un grand 
moment de convivialité entre musiciens, passionnés, 
vacanciers et résidents du Queyras.
Renseignements : www.musiqueyras.com

26ÈME MUSICALES GUIL-DURANCE • DU 27 JUILLET AU 
4 AOÛT
L’édition 2017 s’annonce sous un format renouvelé, pri-
vilégiant un lieu emblématique de ce territoire : la place 
forte de Mont-Dauphin (salle de l’Arsenal), inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO mais aussi Vars.  Une 
programmation dense et variée de 9 concerts, allant du 
baroque aux récitals (clavecin, piano, guitare) en passant 
par le jazz, le chant choral et la musique de chambre. 
Une parenthèse musicale associant des artistes de re-
nom (The Rose Ensemble, Pierre Hantaï, l’Émile Parisien 
Quartet, etc.) et des musiciens haut-alpins (Ensemble 
baroque Les Faveurs, les Briançonneurs, etc.). 
Renseignements : www.musicales.guil.net

MUSIQUE À VARS • DU 1ER AU 16 AOÛT
L’association Vars Passion organise ce festival de ren-
contres musicales autour d’un piano dans la salle de la 
Maison Chastan (hameau de Sainte-Marie). Une salle à 
la sonorité excellente et aux dimensions humaines où 
connaisseurs, amateurs ou néophytes sont proches des 
interprètes. Le programme comprend cinq concerts de 
musique classique, dont un concert de jazz classique. 
C’est Fanny Azzuro, lauréate de nombreux concours in-
ternationaux, qui ouvrira l’édition 2017 avec un récital de 
piano autour des œuvres de Ravel, Debussy ou Chopin. 
D’autres rendez-vous sont également prévus comme  
la parenthèse jazz  aux accents de Duke Ellington, The-
lonious Monk et Fats Waller de Enzo Carniel (piano) et 
Adrien Sanchez (saxo). Renseignements : www.vars.com

8ÈME FESTIVAL JAZZ AUX FRONTIÈRES • DU 3 AU 5 AOÛT)
Depuis 8 ans, le festival Jazz aux Frontières de Montge-
nèvre est un incontournable au cœur de l’été. Un ren-
dez-vous haut en couleur et une programmation de qua-
lité : Manu Dibango et son band Africadelik, personnalité 
connue et reconnue du paysage culturel, guidé par son 
éclectisme, son nomadisme musical et ses inspirations,  
Omar Sosa,  compositeur, arrangeur, producteur, pianiste 
et son large éventail d’éléments de world music,  d’élec-
tronique de racines afro-cubaines ou la brésilienne Flavia 
Coelho. Renseignements : www.jazzauxfrontieres.com

RENCONTRES MUSICALES DE SERRE CHEVALIER • 
8 AOÛT
Un concert exceptionnel et unique est donné le 8 
août à Serre Chevalier (Chantemerle) par le quatuor 
Les Stentors. Ce groupe de quatre garçons formé de 
Mathieu Sempere (Ténor), Mowgli Laps (Ténor), Vian-
ney Guyonnet (Baryton) et Christian Ashe (Baryton) 
s’est fait connaître en 2012 grâce au succès de son 
premier album «Voyage en France», numéro 1 des 
ventes françaises pendant trois semaines. Après avoir 
fait  la première partie de Michel Sardou à Bercy, ils 
ont enchainé les albums, les succès médiatiques et les 
concerts. Le rendez-vous de Serre Chevalier conduira 
les spectateurs dans une promenade inédite à travers 
leur grande voix au service des standards de la chan-
son française ou internationale. Un concert « Entre 
Nous » présenté par l’association Art et Montagne. 
Renseignements : www.serre-chevalier.com

FESTIVAL DE LA HAUTE-CLARÉE • DU 10 AU 15 AOÛT
Cette année, le festival de la Haute Clarée crée à nou-
veau l’événement. Il a, en effet, le grand bonheur d’ac-
cueillir trois pianistes d’exception de la scène inter-
nationale qui vont jouer dans les églises et chapelles 
de Névache lors de concerts exceptionnels : l’an-
glo-taïwanais Kit Armstrong (œuvres de Bach, Ligeti 
et Liszt), la chinoise Sa Chen (de Schubert à Debussy) 
et le russe Alexander Melnikov (de Schubert à la mu-
sique russe). D’autres rendez-vous musicaux viendront 
compléter la programmation 2017 avec les récitals de 
Raphaël Jouan (violoncelle) et du Quatuor Tchalik.
Renseignements : www.festivalclaree.com

6ÈME FESTIVAL BUËCH-DURANCE • DU 26 AOÛT AU 
1ER OCTOBRE
Pour ce 6ème festival Musical Buëch Durance, 7 concerts 
ou récitals de musique classique sont proposés par l’or-
chestre OPUS 05 à Aspres-sur-Buëch, Tallard, Ribiers, 
Upaix, Serres, Montmaur et Veynes. Une programma-
tion variée mêlant cordes, violon, guitare, clavecin, vio-
loncelle, accordéon et vents, allant du répertoire clas-
sique aux œuvres plus contemporaines, en passant par 
les musiques traditionnelles du bassin Méditerranéen 
avec pour point d’orgue le 1er Octobre, un concert sym-
phonique dédié aux œuvres de Mozart de l’OPUS 05 à 
Veynes sous la direction de Jean-François Héron.   
Renseignements : www.orchestre-opus.fr


