
Cette année, du 19 juin au 21 août 2010, les

Communes , les associations de La Ferrière et de

Pinsot et l’O.T. des 7 Laux se sont associèes pour

vous proposer tout au long de  l’été différents specta-

cles en différents lieux de notre belle vallée du Haut-

Bréda. Nous avons voulu une programmation éclecti-

que et de qualité. Tous les spectacles ou concerts

seront gratuits et accessibles à tous, petits et grands.

Pour cette première année des “Nuits du Haut-Bréda”,

nous vous espérons nombreux. N’hésitez pas à vous

restaurer dans les différents restaurants de la vallée

avant ou après les spectacles. Bonnes soirées à toutes

et tous.

S. Vaussenat (Maire de Pinsot), G
. Cohard (Maire de La 

Ferrière) et Léon Bouchet-Bert-Peillard 

(Président de l’O.T. des 7 Laux)
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““LLeess  NNuuiittss  dduu  HHaauutt--BBrrééddaa””



Le 19 Juin 2010 à partir d
e 19 h 00 au bord du

Lac de Fond de France. au soleil couchant, en

plein air, venez vivre une soirée autour du plus

grand feu de l’Isère (7 m. de haut). Au pro-

gramme de cette nuit, un copieux repas monta-

gnard au prix de 11,00 € (5,00 €/enfant), buvette,

gâteaux et crêpes maison, 20h00 démonstration

de danse-country par le groupe “Breda’s

Country”, 21h00 allumage du feu, 21h30 bal folk

par le groupe de musiciens “Éclaircie” de

Chambéry. e
t pour finir à 23h00 le bal de fin de

soirée animé par Alain. 

organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de La Ferrière et 

l’association de la crêche “les mères poules” de Pinsot.

LLaa  FFeerrrriièèrree
1199 JJuuiinn  22001100

NNuuiitt  ddee  llaa  SSaaiinntt--JJeeaann



LLee  pplluuss  ggrraanndd  
FFeeuu  ddee  LLaa  SSaaiinntt  JJeeaann  

ddee  llaa  RRééggiioonn

RReeppaass  mmoonnttaaggnnaarrdd

bbuuvveettttee

ccrrêêppeess  eett  

ggââtteeaauuxx  mmaaiissoonn  

bboonnnnee  hhuummeeuurr  

ggaarraannttiiee



C’est en l’église de Pinsot, parfaitement

entrenue et d’une belle acoustique qu’à

partir de 20h30, se produiront pas moins

de 60 choristes issus des Chorales “à

Coeur joie” et ARMAÏTI de Chambéry . Les

répertoires de ces deux formations vous

feront voyager du Classique au Gospel, du

Jazz aux rythmes africains. Par des jeux

de scènes très bien réglés, ces formations

vous feront entendre leurs nombreux

chants en stéréophonie et polyphonie.

Vous serez au coeur de la musique.

Organisée par la Commune de Pinsot.

PPiinnssoott
2266 JJuuiinn  22001100

NNuuiitt  àà  CCooeeuurr  JJooiiee



Chorale 
À Coeur Joie 
de Chambéry

Chora
le

ARM
AÏT

I



C’est en l’église de La Ferrière à 20h30

que “Malcom Potter vocal swing Duo” inter-

prètera et revisitera les plus fameux stan-

dards de jazz. Ses compositions person-

nelles tisseront des liens entre la tradition

et l’avenir du swing. Sa voix, chaude et

sensuelle, vous transmettra l’essence

même du blues et du jazz tout en s’inscri-

vant dans la modernité. Malcom jouera

également de la contrebasse, de la basse

et de la trompette. Il sera accompagné lors

de cette “Nuit du jazz in La Ferrière” de 

Philippe Martel au clavier.

Organisée par la Commune de La Ferrière.

LLaa  FFeerrrriièèrree1100 JJuuiilllleett    22001100

NNuuiitt  dduu  JJaazzzz  iinn  LLaa  FFeerrrriièèrree



Malcom Potter
et Philippe Martel



Dans notre vallée, nous ne faisons pas les

choses comme tout le monde !. La nuit du

14 juillet, nous la fêtons le 13 juillet, c’est

comme ça !! À
partir d

e 19 h 00 vous pour-

rez vous restaurer à côté de la salle poly-

valente de Pinsot, ensuite une retraite aux

flambeaux sera organisée, puis vers

22h00, à la nuit tombée, le grand feu d’ar-

tifice sera tiré en face sur la montagne, à

l’adret. Pour vous remettre de tant d’émo-

tions, un bal sera donné dans la salle poly-

valente. Une buvette et des gâteaux vous 

permettront  de tenir jusqu’au 14

juillet,  le
 vrai.

Organisée par les communes de La Ferrière et Pinsot et 

le comité des fêtes de Pinsot.

PPiinnssoott  1133 JJuuiilllleett    22001100

NNuuiitt  dduu  ffeeuu  dd’’aarrttiiffiiccee



Un feu d’artifice
grandiose



En plein air, au pied de l’église, sur la place

du village, la projection de plusieurs film
s

vous sera proposée. À partir de 20h30,

trois films seront à l’honneur, issus d’une

sélection des derniers festivals du film

“Pastoralisme et grands espaces” de

Prapoutel. De l’Afrique à l’Amérique du sud

ou du Zanskar à la  Vallée du Haut-Bréda,

les bergers sont partout sur toute la pla-

nète et depuis bien longtemps. Cette soi-

rée vous montrera à quel point, ils sont uti-

les, mais aussi la dureté de leurs condi-

tions  de travail et de vie.

Organisée par la Commune de La Ferrière et la Férération des Alpages de l’Isère.

LLaa  FFeerrrriièèrree1166 JJuuiilllleett    22001100

NNuuiitt  dduu  CCiinnéémmaa  dd’’aallppaaggee



La place de l’église 
servira de décor à ces 

belles projections 
sur le thème des alpages 

d’ici et d’ailleurs.



En l’église de Pinsot, à 20h30, se produira

un groupe de Jazz.-manouche : “U
n Nerf

de Swing”. Originaires de Chambéry, ces

musiciens  nous ferons découvrir l’u
nivers

de Django Reinhardt, mais aussi d’autres

grands jazz-men actuels comme Biréli

Lagrène, Angélo Debarre ou encore le Trio

Rosenberg. Dans une ambiance unique et

festive tous les standards du Swing

manouche défileront et ensorcelleront vos

oreilles.  Encore une très belle soirée Jazz

en perspective.

Organisée par la Commune de Pinsot.

PPiinnssoott3311 JJuuiilllleett    22001100

NNuuiitt  dduu  JJaazzzz  iinn  PPiinnssoott



“Un Nerf de Swing”
Jazz Manouche



C’est à 20h30, dans la salle de spectacle

du Pleynet que se produira Miguel Hareau.

Ce comédien se présentera seul pour vous

interpréter “La Contrebasse” de  Patrick

Süskind. L’auteur de cette très belle pièce

de théâtre n’est autre que celui du

“Parfum”, succès planétaire. L’interpréta-

tion de Miguel Hareau sera fidèle au très

beau texte d’origine. C’est le plongeon vers

la solitude et la folie d’un contrebassiste.

Nous voyagerons entre l’amour et la haine

de son instrument, entre la sensibilité et la

rage d’un homme déçu par la vie. .. à
 voir

absolument .

Organisé par l’O.T. des 7 Laux.

LLaa  FFeerrrriièèrree
66 AAooûûtt 22001100

NNuuiitt  TThhééââttrraallee



LLaa  CCoonnttrreebbaassssee  

ddee  

PPaattrriicckk  SSüüsskkiinndd



En l’église de La Ferrière, à 20h30, se pro-

duira le groupe Sàtra. Ils seront deux sur

scène pour nous interpréter des airs venus

d’ailleurs. De Hongrie, de Roumanie, des

airs traditionnels yiddish, ce sera un vérita-

ble voyage au coeur de l’europe tzigane.

Dorin Gall est violoniste roumain de haut

niveau formé à l’école russe. Gilles Rigolini

est Violoncelliste, professeur, compositeur

et arrangeur, spécialiste de l’accompagne-

ment clavier. Tous les deux nous offriro
nt

leur style tzigane fait de spontanéité et de

complicité autour d’ airs populaires 

très connus.

Organisée par la Commune de La Ferrière.

LLaa  FFeerrrriièèrree1144 AAooûûtt 22001100

NNuuiitt  TTzziiggaannee



Dorin Gall, 
virtuose de la 

musique tsigane



A 1450 m. d’altitude, au hameau le plus haut

de  La Ferrière, nous vous proposons de pas-

ser une nuit blanche en musique. Vers 20h00,

nous commencerons par un apéro-concert au

son du Cor des Alpes, puis nous dînerons en

compagnie du  sextet de Jazz “Lucky 7
th” de

Montmélian. Nous enchaînerons sur de la

musique cajun avec “Grand Mamouth” de

Challes les Eaux au soleil couchant. Après le

dessert ce sera au tour du groupe de rock

“100 Soleils l’hiver” de Prapoutel qui  vous

enflammera et peut-être encore d’autres sur-

prises. C’est alors qu’une soupe à l’oignon

vous sera servie sous les étoiles et vous 

permettra d’aller jusqu’au 

lever du soleil.

Organisée par es Communes de Pinsot et de La Ferrière et l’O.T. des 7 Laux.

LLaa  FFeerrrriièèrree2211  AAooûûtt 22001100

NNuuiitt  bbllaanncchhee  aauu  PPlleeyynneett



photo prise de pincerie été

Une nuit ou tous les 
genres de musiques auront

leur place. 
Cette “Nuit Blanche” 

clôturera superbement 
les 

“Nuits du Haut-Bréda 2010”.

Rappel : tous les concerts sont gratuits. Vous
pourrez poser votre tente sur les pentes her-
beuses des pistes de la station ou garer votre
camping-car sur le parking. Apéro et soupe à
l’oignon seront offerts, Il faut absolument réser-
ver pour le diner (04 76 97 50 94). Ce menu
aura spécialement été préparé par les restaura-
teurs de la station. Une buvette sera à disposi-
tion dans la salle de concert. Le télésiège de
Pincerie sera ouvert, allez voir là-haut, la vue
est  immense à 2000 m. d’altitude, cela vous
mettra en appétit.

Cor des Alpes

“Grand Mamouth”

“Lucky Seven Jazzth”

“100 Soleils l’hiver”



Les Nuits du Haut-Bréda

2010

“Nuit de La Saint-Jean” 19 juin, La Ferrière (Fd de France)

“Nuit à Coeur Joie” 26 juin, Pinsot (église)

“Nuit du Jazz” 10 Juillet, La Ferrière (église)

“Nuit du Feu d’artifice” 13 juillet, Pinsot 

“Nuit du cinéma d’alpage” 16 Juillet, La Ferrière 

“Nuit du Jazz” 31 juillet, Pinsot (église)

“Nuit théatrale” 6 août, La Ferrière (Le Pleynet)

“Nuit Tzigane” 14 août, La Ferrière (église)

“Nuit Blanche” 21 août, La Ferrière (Le Pleynet)
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