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7e festival des Empreintes Sonores
Agglomération d’Annecy (Haute-Savoie)

Du 2 au 16 novembre 2017

L’association culturelle Terres d’Empreintes, créée en 2000 à Annecy, est aujourd’hui active dans tous les Pays de Savoie 
et au-delà. Elle se consacre à la mise en valeur des «empreintes sonores» du territoire alpin (patrimoine musical, paysa-
ges sonores, contes et légendes, récits de vie des habitants…), à travers des actions  :
- de recherche de terrain (collectages, numérisation des archives sonores anciennes) ;
- de publication (la collection de livres-CD «Patrimoine», lancée en 2011, compte aujourd’hui 5 volumes) ;
- et de valorisation par des spectacles et diverses interventions sur le terrain (conférences, animations scolaires, etc.).

Les activités de l’association sont encadrées par une équipe artistique composée notamment d’Alain Basso (compositeur 
et musicien), Pascale Porcherot (conteuse et chanteuse) et Guillaume Veillet (journaliste musical et ethnomusicologue, 
Grand Prix International du disque de l’Académie Charles Cros en 2009).

Le festival des Empreintes Sonores, qui se tient chaque automne, permet de mettre en valeur la diversité des 
activités de Terres d’Empreintes, mais également d’inviter des artistes à la notoriété nationale ou internationale 
partageant les mêmes valeurs.
C’est également l’occasion de faire voir et entendre dans l’agglomération annécienne des esthétiques peu représen-
tées : musiques traditionnelles et du monde, musiques électro-acoustiques, conte, etc.

Pour cette 7e édition, du 2 au 16 novembre 2017, la formule reste inchangée avec un programme comme tou-
jours très varié : concerts et bals, projections, stages, soirées scène ouverte, etc.

Parmi les moments forts de cette édition :
- l’opéra «Èves futures», création d’Alain Basso à partir de l’oeuvre de Villiers de L’Isle d’Adam, qui s’est joué en 
avant-première du festival (le mercredi 18 octobre 2017 à Bonlieu Scène Nationale-Annecy). 
- la soirée d’ouverture avec notamment un double-concert, «Un air de famille», réunissant deux duos familiaux 
symbolisant la transmission et le passage de témoin dans les musiques traditionnelles : Trott’Mémoire (la mère et la 
fille !) et Duo Thébaut (le père et le fils !) (le jeudi 2 novembre à la MJC Victor Hugo de Meythet à partir de 19h).
- le concert de l’une des plus grandes voix de la scène française des musiques traditionnelles, Évelyne Girardon (le 
vendredi 10 novembre à 20h30 à la MJC Novel d’Annecy). 
-  une grande journée « Festiforum » en hommage à Topè, passeur en danses traditionnelles disparu il y a dix 
ans tout juste, avec bal folk, concerts et le fameux «bal des familles» réunissant parents et enfants (le samedi 11 
novembre à partir de 13h à Cap Périaz-Seynod).
- une après-midi professionnelle autour de la diffusion des musiques traditionnelles et du monde, avec confé-
rence-débat (parmi les intervenants, le journaliste Frank Tenaille et le directeur du festival grenoblois «Les détours 
de Babel», Benoit Thiebergien), show case et concert (le jeudi 16 novembre à partir de 14h à l’Auditorium de Sey-
nod).

Pour tout renseignement sur le festival, pour des demandes d’interviews, pour recevoir des photos hau-
te définition, contacter Alain Basso (conseiller artistique, 06 37 94 62 92, contact@terresdempreintes.
com) ou Guillaume Veillet (conseiller scientifique, 06 18 08 91 35).

Trott’Mémoire, le 2 novembre. Le Projet Schinéar, show case le 16 novembre.
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