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Quinze ans que le label L’Accordée se veut le rassembleur de toutes 
les musiques au cœur des montagnes des Hautes-Alpes. 

Lyrique, classique, baroque, jazz, musiques du monde ou musiques 
contemporaines, il a permis une véritable mutualisation des énergies 
et contribué au partage des réussites tout en s’appuyant sur une vaste 
démarche de communication et de promotion. Une offre culturelle 
diversifiée et originale. © 
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14 FESTIVALS 
AU PROGRAMME

25 000  
SPECTATEURS

en 2017

UNE CENTAINE
DE CONCERTS 
PROGRAMMÉS

en 2018



PROGRAMMATION 2018

5 AU 8 JUILLET - 9ÈME TRAD’IN LIVE FESTIVAL À EMBRUN
560 bénévoles, 490 artistes et plus de 25 000 spectateurs, le 
Trad’in Live Festival d’Embrun s’affirme depuis 9 ans, comme le 
rendez-vous incontournable en plein air, des nouvelles musiques 
et des musiques du monde sur les rives du plan d’eau d’Embrun. 
Massilia Sound System, Chris Slade (batteur du groupe AC/DC), les 
Ogres de Barback, Erik Arna et bien d’autres sont les vedettes de 
cet événement estival 2018. www.tradinfestival.com

6 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE - SAISON CULTURELLE 
DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE MONTMAUR
Un site historique remarquable. Une terre culturelle forte et diver-
sifiée. Le Domaine Départemental du château de Montmaur est le 
théâtre d’une nouvelle saison culturelle. Des  rencontres de talents 
artistiques de tous horizons et de toutes esthétiques autour d’une 
thématique ouverte sur le monde « Ici, ailleurs » qui s’ouvrira sur 
les accents nomades et festifs du groupe Cabanaroum. Une saison 
estivale pleine de surprises. www.cedra.hautes-alpes.fr

14 AU 21 JUILLET - 13ÈME VIOLONCELLES EN FOLIE DANS LE 
BRIANÇONNAIS 
C’est à Villard Saint-Pancrace non loin de Briançon, que ce festival 
prend de nouveau ses quartiers d’été. Un cadre montagnard unique 
pour un stage en résidence de violoncelle ouvert à tous, du débu-
tant au confirmé (de 5 ans à 100 ans et plus). Leçon particulière 
tous les jours, ensemble de violoncelles, musique de chambre, im-
provisation. 12 professeurs venus de toute l’Europe sont présents 
pour les cours et les concerts avec des invités prestigieux chaque 
soir pour des récitals originaux. www.violoncellesenfolie.com

17 JUILLET AU 12 AOÛT - 22ÈME FESTIVAL DE CHAILLOL
Pour son directeur Michaël Dian, cette édition 2018 est une invita-
tion à une expérience joyeuse et savoureuse, celle du dialogue qui 
se renouvelle chaque soir, de vallée en vallée, entre les paysages 
sonores qui s’épanouissent dans les églises et chapelles et les 
paysages naturels des vallées alpines qui les accueillent. 
« Entre les deux, il y a vous et nous, que la musique relie en de purs 
moments d’allégresse ». Une programmation éclectique qui mêle 
jazz, classique, électro, chants et musiques d’ici et d’ailleurs. Le 
témoignage d’une démarche d’excellence ancrée dans son terri-
toire et primée au dernier Place Marketing Forum 2018. 
www.festivaldechaillol.com

19 JUILLET AU 23 AOÛT - 33ÈME MUSIQUE EN DÉVOLUY 
Depuis plus de trois décennies, « Musique en Dévoluy » propose une 
véritable déambulation musicale à travers le monde, les époques et 
les styles musicaux. Tzigane, classique, baroque, celtique, jazz ou 
chanson française, la programmation est une invitation à voyager 
chaque jeudi sous les voûtes de la Mère Eglise. 
www.musiqueendevoluy.com
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23 AU 28 JUILLET - 27ÈME MUSI’QUEYRAS
Bissap, Saodaj, les Frères Smith, Kedem Ensemble, 
Kanazoe Orchestra, Gabriel Saglio et les Vieilles Pies 
sont quelques-unes des affiches de cette édition 
2018 organisée à Abriès, au cœur du Parc Naturel 
Régional du Queyras. Des concerts et des spectacles 
de rue gratuits et conviviaux sur la place du village 
parallèlement à des sessions de stages animées par 
des artistes de renom. www.musiqueyras.org

24 JUILLET AU 6 AOÛT - 27ÈME MUSICALES 
INTERNATIONALES GUIL-DURANCE 
Au moment où l’on s’apprête à fêter les 10 ans 
de l’inscription des fortifications Vauban au Pa-
trimoine Mondial de l’UNESCO, les Musicales 
Guil-Durance sont de retour sur le site prestigieux 
de Mont-Dauphin. Une programmation riche et 
variée : musique baroque, récitals de piano (avec 
Jean-Philippe Collard et François-René Duchâble), 
chant choral, musique de chambre, danse, lyrique 
et jazz. Une « carte blanche » sera également pro-
posée à des pianistes talentueux du Conservatoire 
de Gap. www.musicales.guil.net

24 JUILLET AU 16 AOÛT - 25ÈME MUSIQUES 
EN ÉCRINS
25 ans d’émotions musicales. Pour cet anniversaire, 
les organisateurs ont placé ce festival d’altitude 
sous le signe de la fête. Au menu, jazz et musiques 
du monde mais aussi, des compositeurs baroques 
ou le programme tout en danses du concert de 
clôture avec la Symphonie de Poche. Des concerts 
organisés dans des lieux emblématiques et patri-
moniaux du Pays des Écrins dont certains chargés 
d’histoire. www.musiques-en-ecrins.com

27 JUILLET AU 5 AOÛT - 21ÈME FESTIVAL 
MESSIAEN AU PAYS DE LA MEIJE 
Pour fêter l’édition 2018, le festival Messiaen au 
pays de la Meije (créé en 1998 à La Grave) a choisi 
pour thème « La musique russe selon Messiaen ». 
16 concerts pour illustrer un précieux héritage reçu 
et cultivé par Messiaen : une fabuleuse partie de 
ping-pong où rivalisèrent compositeurs russes et 
français. L’un des sommets de ce festival sera une 
«Nuit magique de la musique russe», portée par de 
grands artistes russes. www.festival-messiaen.com

3 AU 17 AOÛT - MUSIQUE À VARS
Cinq concerts de musique classique (dont un de 
jazz classique) sont au programme de ce festival 
dans une salle réputée pour sa sonorité et pour 
la proximité qu’elle offre entre le public et les in-
terprètes. De jeunes talents, issus des Conserva-
toires Nationaux Supérieurs de Musique, lauréats 
de concours nationaux et internationaux. 
www.vars.com

8 AU 13 AOÛT - 5ÈME FESTIVAL DE LA 
HAUTE-CLARÉE 
Cette édition s’ouvrira sur deux concerts consacrés 
aux Madrigaux de Monteverdi avant de laisser place 
notamment, aux pianistes Francesco Piemontesi 
et à la franco-sri lankaise Shani Diluka en clôture. 
Le festival accueillera aussi deux jeunes pianistes 
chinois exceptionnels, Zhang Cheng et Chen Xue 
Hong dont les prestations feront l’objet d’un enre-
gistrement discographique en live. 
www.festivalclaree.com

9 AU 10 AOÛT - RENCONTRES MUSICALES 
DE SERRE CHEVALIER
C’est par un concert classique symphonique inter-
prété par l’orchestre « Nouvelle Europe » que vont 
s’ouvrir ces rencontres musicales organisées par 
l’association Art et Montagne. Au programme, des 
œuvres de Haydn, Mozart ou Verdi sous la baguette 
du chef Nicolas Krauze. Puis, place au « Blues Band 
». Quatre musiciens qui ont accompagné de nom-
breuses légendes du blues pour une deuxième soi-
rée exceptionnelle.  www.serre-chevalier.com

9 AU 11 AOÛT - 9ÈME JAZZ AUX FRONTIÈRES 
DE MONTGENÈVRE
Cet événement estival incontournable frappe fort : le 
batteur Manu Katché, l’envoutante chanteuse belge 
d’origine anglo-égyptienne Natacha Atlas ou le fa-
meux saxophoniste alto et soprano italien Stefano Di 
Battista seront sur la scène de l’espace culturel Jean 
Gabin en marge d’une semaine d’animations mu-
sicales proposées par la doyenne des stations des 
Hautes-Alpes. www.jazzauxfrontieres.com

1ER AU 30 SEPTEMBRE - 7ÈME FESTIVAL 
BUËCH-DURANCE 
Plusieurs concerts ou récitals de musique clas-
sique sont proposés par l’orchestre OPUS 05 sur 
l’ensemble du territoire des vallées du Buëch et 
des Baronnies. Une programmation variée mêlant 
la musique scandinave ou russe à un répertoire 
plus classique. Une édition 2018 ponctuée notam-
ment par un grand concert symphonique à Veynes 
(23/09) sous la baguette de Jean-Marc Playoust.
www.orchestre-opus.fr


