
EDITORIAL
La 7ème édition du Festival des Empreintes Sonores est proposée en 
deux temps. La création d’un opéra en octobre qui mobilise intensément 
les membres de notre association. Puis début novembre, nous retrou-
vons les rendez-vous habituels, dont le récent et convivial « Bal des 
Familles » concocté avec les associations, écoles et acteurs annéciens 
du patrimoine immatériel.

Philippe GOIX
Président de Terres d’Empreintes

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017
Bonlieu Scène Nationale
1, rue Jean Jaurès 74000 ANNECY
Réservations : 04 50 33 44 00
20h30 - Spectacle 
ÈVES FUTURES 
Opéra électrique avec Laura TEJEDA, 
Sylvie DELOM, Eric TRÉMOLIÈRES, 
Johanni CURTET, Yannick RUIN
Conception / compositions : Alain BASSO, 
d’après le roman d’Auguste de VILLIERS 
DE L’ISLE-ADAM
Tarif : 22 € /  17 €

JEUDI 2 NOVEMBRE 2017
MJC Centre Social Victor Hugo
4, rue de l’Aérodrome   74960 MEYTHET
Informations et réservations : 04 50 22 08 13
OUVERTURE DU FESTIVAL
Présentation du festival et des thématiques de l’édition 2017.
19h00 - Performance dansée
TRANS’DANSE CIE / Sophie A
avec Sophie ADAM, Alain BASSO et Franck ANDRÉ
Sophie Adam fonde sa compagnie en 2005 et axe au départ son 
travail sur le rythme et la musicalité corporelle. Elle a travaillé avec 
de nombreux pédagogues et chorégraphes (entre autres Merce 
CUNNINGHAM, Louise BURNS, Inga STERNER, divers maîtres de 
danses indiennes…). Depuis sa dernière chorégraphie, Neige, elle 
intègre des paysages sonores et des musiques traditionnelles dans 
ses spectacles.
Entrée libre

20h30 - Concert
UN AIR DE FAMILLE
La soirée est consacrée à la transmission et au partage des musi-
ques traditionnelles dans les pratiques familiales. Les deux duos 
qui animent le concert en sont le témoignage.
TROTT’MEMOIRE
Chants de l’Arc Alpin, dans la tradition de la polyvocalité. On voyage à 
travers les collectages de Jean-Marc JACQUIER, Jean RITZ, Claudius 
SERVETTAZ et Guillaume VEILLET, du Piémont à la Savoie.
avec Pascale PORCHEROT : chant et récit
et Delphine PORCHEROT : chant et violon
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DUO THÉBAUT
S’il faut chercher des raisons pour qu’un fils et son père se retrouvent 
au même endroit, au même instant et pour faire la même chose, en 
l’occurrence de la musique, autant chercher des raisons au temps qui 
passe, aux saisons… le plaisir, c’est tout, celui d’être ensemble, celui 
des danseurs, avec du répertoire du Poitou et autres surprises.
avec Lucas THÉBAUT : accordéons diatoniques
et Robert THÉBAUT : violon et guitare
Tarifs : 10 € / 7 €

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
Maison du Grand Pré
Chef Lieu - 18 impasse du Grand Pré  74650 CHAVANOD
Informations et réservations : 06 17 13 66 94

9h30 à 17h00 - Stage de chant avec Évelyne GIRARDON
Détails de la journée sur la fiche d’inscription.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017
Cathédrale Saint Pierre 
8, rue Jean-Jacques Rousseau  74000 ANNECY
Informations et réservations : 06 37 94 62 92

17h00 - Concert 

VOYAGE SONORE
Hommage au compositeur de musique électroacoustique récem-
ment disparu Pierre HENRY, sur un dispositif de haut-parleurs en 
octophonie, suivi d’œuvres pour viole de gambe interprétées par 
Maéva BOUACHRINE et son ensemble d’élèves du Conservatoire 
d’Annecy, La Folia (clavecin, basses de viole de gambe, ténors et 
dessus), qu’elle dirige. Compositions des membres de La Chambre 
Fibonacci : Florence ALIX, Alain BASSO, Jean-Pascal CHAIGNE, 
Jacques CURTET et Raphaël PANIS.
Tarifs : 7 € / 5 €
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MARDI 7 NOVEMBRE 2017
La R’mise  
1, chemin du Vieux Meythet  74960  MEYTHET
Informations : 06 17 13 66 94

18h30 - Veillée TRADIFLETTE
Rencontre chants et musiques, accueillie par les Amis du Vieux Mey-
thet. Apportez vos instruments et voix pour jouer et chanter ensemble.  
Boissons offertes, repas partagé : Amenez le plat que vous voudrez ! 
Entrée libre

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
MJC de Novel  
2, place Annapurna  74000  ANNECY
informations et réservations : 04 50 23 06 12

20h30 - Concert 
Évelyne GIRARDON  chant et vielle à roue
Après toutes les expériences polyphoniques et polymonodiques, la 
voix chaude d’Évelyne GIRARDON imprime son unique couleur aux 
chansons de la tradition populaire en français. Le concert fait entendre, 
au son de la vielle à roue, un grand éventail de chansons narratives, 
contées et chantées, puisées dans les grandes collectes du XIXe siècle, 
pour l’essentiel peu interprétées. 

Tarifs : 10 € / 7 €

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
Cap Périaz  100 avenue de Périaz  74600 SEYNOD

FESTIFORUM
12h00 à 23h30 - Journée du Patrimoine Culturel Immatériel et 
«Hommage à TOPÈ», passeur en danses traditionnelles, d’ori-
gine portugaise, disparu il y a tout juste dix ans. 
Exposition, vidéo et témoignages.
13h00 à 14h00 - Sieste sonore avec des «paysages acoustiques»  
diffusés sur haut-parleurs, proposés par Alain BASSO.
14h00 à 17h00 - Stage de danse autour de la tradition portugaise 
animé par Danielle DESBIOLLES et Croc’Danse.
15h30 à 16h00 - Présentation de musiques portugaises par ACPAR.
16h00 à 17h30 - Déambulation Contes au tuyau par les conteuses 
Odile, Michèle et Françoise du Conte Vers.
17h30 à 19h00 
BAL DES FAMILLES avec l’Orchestre du Bal des Familles, les éco-
les primaires de la Jonchère et Barral et le DMJ de Seynod. 
Entrée libre

Évelyne « Beline » GIRARDON, porte 
sur ses larges épaules les chansons 
de la tradition orale en français, depuis 
les accords du folk rock avec La Bam-
boche, en passant par l’improvisation 
vocale, la polyphonie a cappella (Rou-
lez Fillettes, Trad-Arrgt), la monodie 
sur le plus simple des bourdons. Son 
parcours est jalonné de multiples créa-
tions et l’enregistrement de nombreux 
CD, dont deux ont été distingués par 
l’Académie Charles Cros. Év
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20h00 - Concert et Bal
Cap Périaz  100 avenue de Périaz  74600 SEYNOD
informations et réservations : 06 37 94 62 92
FadoFatum
Adeptes du fado traditionnel, genre élu par l’UNESCO Patrimoine 
Immateriel de l’Humanité, Mariana CORREIA et ses musiciens 
vous invitent à voyager avec eux de fado en fado. Des chansons 
chargées d’émotion, où nostalgie et mélancolie se confondent 
mais où tout n’est que pure passion. Pouvoir partager ces histoi-
res, vécues ou imaginaires, c’est un  plaisir sans égal pour eux. 
«Alors, prêts pour le voyage ?»
avec Mariana CORREIA (voix), Carlos MACHADO (guitare portugaise) 
et Mário CORREIA (viola de fado).
BAL animé par des ensembles issus de Croc’Danse, la Gigouillette et 
l’AMTRAD.
Tarif : 10 € / 7 €

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
Le Téléphérique - 12 bis route d’Annecy  74290  VEYRIER-DU-LAC
Réservation conseillée : 04 50 23 51 09

19h00 - Cinéma
LES ALPES EN MUSIQUE  documentaire de Gilles PERRET 
Depuis près de trente ans, Jean-Marc JACQUIER, musicien et 
collecteur, sillonne les Alpes à la recherche de chants et d’instru-
ments de musique traditionnelle alpine. Nous le suivons à travers 
les trois régions qui entourent le Mont-Blanc : la Savoie en France, 
le Valais en Suisse et la Vallée d’Aoste en Italie. Au fil des ren-
contres avec d’autres musiciens, on découvrira une musique bien 
vivante, en constante évolution et très loin du folklore. 
En présence de Jean-Marc JACQUIER et Gilles PERRET.
Tarif : 5 € / 4 €

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
Auditorium de Seynod
1, place de l’Hôtel de Ville  74600 SEYNOD
Informations : 06 84 66 94 90

à partir de 14h00
APRÈS-MIDI PROFESSIONNELLE D’INFORMATION ET ÉCHANGE  
AUTOUR DES MUSIQUES TRADITIONNELLES ET DU MONDE
en collaboration avec L’Auditorium de Seynod et le CMTRA.
Détails de l’après-midi sur la fiche d’inscription. 
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