
Programme



28 Juin Nuit du feu de la St-Jean Maison de la Nature

13 Juillet Nuit du feu d’artifice - Pinsot

19 Juillet    Nuit du Swing-Blues - Le Pleynet

22 juillet Nuit cinétoile - La Ferrière

26 juillet    Nuit Celtique - Pinsot

2 août Nuit Corse - Pinsot

6 août Nuit Classique - La Ferrière

8 août Nuit du cinétoile - Pinsot

9 août Nuit  Verte - Maison de la Nature

13 août Veillée en Belledonne - l’épinay

16 août Nuit de la radio - Maison de la Nature

20 août Nuit du cinéma d’alpage - La Ferrière

23 août Nuit de la Chanson Française - Le Pleynet

à partir de 19h : repas - bal autour du feu géant.

à partir de 20h00 : repas - feu d’artifice - bal

20h30 : “Quintet William Brian Hogg” (Piano, Sax, batterie, basse, guitare et chant)

21h00 : “Le Cochon de Gaza” dans la cour de l’école

20h30 : “Celtic Hangover” à l’espace Chardon

20h30 : Trio de chants traditionnels corse à l’église

20h30 : Anne Queffélec à l’église - résa : 0476985661

21h : “Ernest et Célestine” à l’espace Chardon

Activités natures en journée - repas et concerts le soir

18h : 3 temps : échange - repas - spectacle, résa : au 0476404251  

Activités radiophoniques en journée 20h : repas et concert avec “Kvintet Orkestra” (fanfare balkanique) résa : 0648984103

21h : Projection de 2 films en plein air sur des alpagistes du monde, place de l’église

18h00 : “Les Zinzins” spectacle musical pour les enfants, salle polyvalente

19h30 : repas (sur réservation à l’OT du Pleynet) préparé par Jean-Marie

21h00 : “5 marionnettes sur ton théâtre”, salle polyvalente

LAFERRIÈRE

Les “Nuits du Haut-Bréda” sont organisées par les communes de Pinsot, de
La Ferrière et l’Office du Tourisme des 7 Laux, avec le 

soutien de la Communauté de Communes 
du Grésivaudan
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www.lesnuitsduhautbreda.com



Les “Nuits du Haut-Bréda
2014”, seront encore une fois fidèles
à leur réputation. Très éclectiques,
nos nuits vous offriront un maximum

de découvertes. Co-organisées par
Pinsot, La Ferrière et l’Office du tou-

risme des 7 Laux, le comité d’organisa-
tion vous a concocté un programme où

chacun, petits et grands, pourra entendre et
voir des prestations de qualités. Nous multi-
plions les lieux comme les églises, la salle

du Pleynet, mais aussi cour d’école,
place de village ou bord de lac...

afin d’être au coeur des différen-
tes musiques présentées. De
plus en plus d’associations co-
organisent ces Nuits et nous les

en remercions. 
Du classique au celtic, du swing

au chant corse ou encore de la fan-
fare balkanique à la chanson fran-
çaise en passant par le cinéma d’al-
page, vos nuits 2014 vont être belles.

Attention, certaines Nuits proposent
des repas et seront soumises à réser-

vations. Toute l’équipe d’organisation
vous souhaites d’excellentes “Nuits du

Haut-Bréda 2014. 



L
Nuit du feu de la Saint-Jean
Samedi 28 juin
Maison de la Nature
19h.

Co-organisée avec
l’association des parents
d’élèves de l’école de La
Ferrière, la “Nuit des feux de
la Saint-Jean” ouvre tradition-
nellement les Nuits du Haut-
Bréda. Le rendez-vous est à
19h à coté de la maison de la
nature, au bord du Lac de Fond
de France. Au programme un
repas montagnard en plein air
autour du plus grand feu (7 m.) de
la région. La nuit sera animée par
Alain et les Bab’y’Lyonnes. Un bar
sera  à votre disposition toute la soirée.
Toutes les recettes de cette nuit serviront à financer le
voyage des enfants de l’école. 



Nuit du feu d’artifice
Samedi 13 juillet

Pinsot
Salle des fêtes

19h.
Dans notre vallée,

nous fêtons toujours le
14 juillet le 13...Cette

année, c’est à Pinsot que
nous ferons la fête. Le comité
des fêtes vous convie vers
19h à un repas dans la salle
des fêtes. Vers 21h30, le feu

d’artifice sera tiré de la monta-
gne d’en face. Pour finir cette

nuit en beauté, un bal sera
donné, toujours dans la salle des

fêtes où l’ambiance est toujours au
rendez-vous. Attention, il faut arri-

ver à l’heure car cette soirée a toujours
beaucoup de succès.



Nuit du Swing-blues
Samedi 19 juillet
Le Pleynet
Salle polyvalente

20h30
Cette nuit du swing

sera sous le signe de la
rencontre entre un saxo-
phoniste américain de renom
: William Brian Hogg, un bat-
teur : Willie Walsh, un contre-
bassiste : Christophe Le Van,
un pianiste, Philippe Martel et
une chanteuse Kristin Marion.
Ce quintet exceptionnel de Jazz
va vous transporter dans le
monde du blues, du swing en
revisitant par des arrangements
subtils de grands standards de Jazz
américain. Chaque musicien aura à coeur
de montrer ses talents et ses performances au service
de ce groupe franco-américain de circonstance.
Sûrement une des grandes nuits 2014.



Nuit cinétoile
Mardi 22 juillet

La Ferrière
cour de l’école

21h.
Après une tempête,

Jafaar, un pêcheur pales-
tinien de Gaza, remonte

par hasard dans ses filets
un cochon tombé d’un cargo.
Bien décidé à se débarrasser
de cet animal impur, il décide
toutefois d’essayer de le ven-

dre afin d’améliorer son exis-
tence misérable. Le pauvre

Jafaar se lance alors dans un
commerce rocambolesque et

bien peu recommandable...Entre
les militaires Israéliens, les barbus

aux commandes et ses nombreux soucis
d’existence, Jafaar est en permanence dans la

dérision et l’humour mordant. Réalisé par Sylvain
Estibal et joué par Sasson Gabai, Baya Belal et
Khalifa Natour, cette comédie vous enchantera.



Nuit Celtique
Samedi 26 juillet
Pinsot
Espace Chardon

20h30
“Celtic Hangover”

est de ces groupes qui
vous envoûte par leur uni-
vers de musique tradition-
nelle irlandaise. Paul O’tool,
chanteur charismatique, a
fondé ce groupe il y a exacte-
ment 20 ans en 1994. Vous
entendrez de nombreux mor-
ceaux originaux accompagnés
de guitare à 6 ou 12 cordes, de
violon, d’irish flûte, de tin
Whistles, de harpe, banjo, mando-
line, accordéon diatonique et bouzouki
et tout cela à quatre musiciens. Celtic
Hangover, c’est de l’audace, de la fougue, de la danse,
du chant et surtout du bon son d’outre manche. C’est
sans doute actuellement le meilleur groupe de musique
irlandaise de France. Avec Alphonse Macdonald au Banjo
et Mandoline / Nanoue à la flûte, hamonica / Adelia
McSkellington au violon et harpe.



Nuit Corse
Samedi 2 août

Pinsot
église

20h30.

Après le succès de la
première venue d’”A

vuciata”, déjà en l’église
de Pinsot en 2011, nous vou-

lions retrouver cette am-
biance corse avec “Accentu”.
Jean-Pierre Giorgetti a
accepté de revenir, accompa-

gné de 2 musiciens. Il sera
seul à chanter. Pas de polypho-

nies, mais du chant traditionnel,
du vrai, de l’authentique chant

corse. Chants sacrés où les tradi-
tions ancestrales de la corse ressur-

gissent à tous moments. Une voix envoû-
tante qui vous fera partager  l’émotion de la lan-

gue corse. Chants d’amour, de louange ou encore
de regret vous révèleront une indicible douceur.
Venez vibrer et vous laisser emporter dans l’histoire
de la corse.



Nuit Classique
Mercredi 6 août
La Ferrière
église

20h30
Anne Queffélec est

une des plus grandes
artistes de son temps.
Pianiste classique, elle est
capable d’interpréter Scar-
latti, Shubert, Litszt, Chopin,
Mozart, Beethoven, Debussy
ou encore Bach dans leur plus
grandes oeuvres en soliste ou
avec les plus grands orchestres
du monde. Cette grande dame
nous fait l’honneur de venir dans
notre vallée pour cette grande “Nuit
classique”. Privilège extraordinaire.
Le programme de récital exceptionnel
tournera autour de Scarlatti, Haydn, Beethoven et
Satie.  Concert organisé en collaboration avec l’asso-
ciation du Haut-Bréda et des 7 Laux.
15 €/adulte et  10 €/enfant (-12 ans). 
Réservation conseillée au 0476985661 ou au 0476135359 ou au
0476087516.



Nuit Cinétoile
Mercredi 6 août

Pinsot
Espace chardon

21h.

Dans le monde des
ours, il est mal vu de se

lier d’amitié avec une sou-
ris. Et pourtant, Ernest, gros

ours marginal, clown et musi-
cien, va accueillir chez lui
Célestine, une orpheline qui
fuit le monde souterrain des

rongeurs. Ces deux solitaires
vont se soutenir et se réconfor-

ter, et bousculer ainsi l’ordre
établi. Ce superbe film d’anima-

tion a remporté de multiples prix
en Europe. Des personnages ten-

dres, des dessins élégants et simples,
une intrigue fraiche et subtile, Ernest et

Célestine a tout pour vous toucher au coeur. C’est
un joli film qui n’est pas que pour les enfants.
Réalisé par Benjamin Renner.



Nuit Verte
Samedi 9 août
La Ferrière
Maison de la Nature

de 10h à 24h
“Festival VibrationsVertes”, dés le matin à

partir de 10h., chasse au
trésor pour les enfants,
13h30, balades découverte,
projections, conférences,
tables rondes et ateliers édu-
catifs sur différents thèmes
traitant de l’environnement.
A partir de 19h. un repas local
vous est proposé. suivront 4
concerts (8€): “Final Squeak
(funk), Family Cheap (hip hop
groovy), Sadoo (ethno combo reggae
roots) et The Lunatics (rock). Cette journée est
entièrement organisée par l’association
“Exploit’Action” qui a pour objectif principal : la
défense de l’environnement par l’action festive qui
permet l’échange et la convivialité.



Veillée en Belledonne
Mercredi 13 août

La Ferrière
Grange de l’Épinay

18h

L’association du Haut-
Bréda et  des 7 Laux

nous propose dans le
cadre des “veillées en

Belledonne”, une veillée à la
grange de l’épinay. Comme de
coutume, il y aura trois
temps, un de parole, un gas-
tronomique et un artistique. Le
premier temps de parole sera

un échange autour de la restau-
ration de la combe Madame en

compensation de zones aména-
gées en milieu naturel, sous la maî-

trise d’EDF avec le Maire de la Ferrière et
un responsable EDF. Le deuxième temps gas-

tronomique se fera autour d’un repas campagnard
et le troisième temps artistique sera un concert du
Trio Andalou et Tzigane Imaz’Elia. Réservation au
0476404251



Nuit de la Radio
Samedi 16 août
La Ferrière
Maison de la nature

20h
Cette nuit est proposée
avec Radio fond de
France. Dés 16h, découvrez
la radio et ses projets par
des ateliers et jeux autour du
son : création de jingles,
reconnaissance de chants d’oi-
seaux, élection de la meilleure
imitation de son, tombolason...
20h, Radio Fond de France
vous invite au voyage avec un
repas aux saveurs antillaises de
nos montagnes et un concert festif
mené par une fanfare d’inspirations
balkaniques : Kvintet Orkestra.
Réservation pour le repas au 0648984103, tarif 12€
Programme détaillé sur radiofonddefrance.fr.



Nuit du Cinéma d’alpage
Mercredi 20 août

La Ferrière
cour de l’école

21h30.
En partenariat avec la

Fédération des Alpages
de l’Isère, deux films

seront projetés en plein air
dans la cour de l’école du vil-
lage. Ces films sont issus
d’une sélection du festival du
“pastoralisme et grands espa-

ces” de Prapoutel. Ils vous
transporteront d’un continent à

l’autre, au travers de belles his-
toires de bergers du bout du

monde. Vous découvrirez l’utilité
et la dureté, parfois, de ce métier

présent dans tous les pays. Les paysages
sont somptueux. Bergers : gardiens des grands

espaces. Christophe Moulin donnera quelques
explications et pourra répondre aux questions.



Nuit de la Chanson
Française
Samedi 23 août
Le Pleynet
Salle Polyvalente

La dernière des
nuits sera en trois parties.
La première vous propose
un spectacle musical pour
les enfants à 18h. : “Les
Zinzins”, groupe délirant de 5
musiciens grenoblois complè-
tement déjantés qui interprè-
tent leurs propres créations.
Une mise en scène à 100 à
l’heure, qui plaira aussi aux plus
grands. Vers 20h. un repas
concocté par Jean-Marie vous sera
servi sous la halle du club en plein air.
21h. troisième partie, avec le groupe “5
marionnettes sur ton théâtre”, groupe de musique fes-
tive. Musique de rue et chanson à texte. Ce quatuor
d’accordéon, violon, guitare et percussion ou basse va
vous emmener dans son monde où tous les sujets de la
vie seront abordés sans détours. 
Résa obligatoire pour le repas : OT des 7 Laux : 0476087516
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Nos partenaires
Comité d’organisation

Commune de La Ferrière
Commune de Pinsot

L’Office du tourisme des 7 Laux
La ComCom du Grésivaudan

Partenaires associatifs
Association des parents d’élèves de l’école de La

Ferrière
Association du Haut-Bréda et des 7 Laux

Exploit’Action
Fédérations des alpages de l’Isère

Forges et Moulins de Pinsot
Le comité des fêtes de Pinsot

Radio Fond de France
Restaurants

La Bouriole
l’Aubergerie

Auberge Némoz
hotel “Le Baroz”

Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur contribution au
festival des “Nuits du Haut-Bréda”


