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Less Nuitss 

duu Hautt Bréda
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Samedii 300 juinn :: “Nuitt dess Feuxx dee laa Saint-Jean”” Laa FerrièreVendredii   66 juillett :: “Nuitt duu rock”” Lee PleynetVendredii 133 juillett :: “Nuitt duu Feuu d’artifice”” PinsotDimanchee 222 juillett :: “Nuitt duu Cinéma”” Laa FerriièreSamedii 288 juillett :: “Nuitt Irlandaise”” PinsotJeudii 22 aoûtt :: “Nuitt duu Cinémaa d’Alpage”” Laa FerrièrreVendredii 33 aoûtt :: “Veilléee enn Belledonne”” Laa FerrièreSamedii 44 aoûtt :: “Nuitt duu Jazz”” Lee PleynetSaamedii 111 aoûtt :: “Nuitt Folk”” Laa FerrièreSamedii 188 aoûtt :: “Nuitt duu Cinéma”” PinsotSamedii 255 aoûtt ::   “NNuitt duu Flamencoo ett duu Blues”” Lee PleynetSamedii 299 septembree :: “Veilléee enn Belledonne”” Pinsot

LAFERRIÈRE

Less Nuitss duu Haut-Brédaa sontt organiséess parr less communess dee Pinsott ett dee Laa   Ferrière,, l’Officee duu Tourismee dess 
77 Laux,, avecc lee soutienn dee laa Communautéé dee Communee duu Grésivaudann ett lee Conseill Généraall dee l’Isère
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'invitée de ces 3èmes Nuits du Haut Bréda viendrait, nous dit-on,

de 3000 ans avant JC. Malgré l'air pincé de ses cordes, elle a tra

versé les âges pour le plus grand bonheur des générations suc-

cessives: flamenco, classique, country,  jazz, blues, rock. Elle a connu

ses lettres de noblesse avec des artistes tels que Narcisso Yepes, Les

Chieftains, John Lee Hooker ou Eric Clapton.

Vous l'avez compris, ces 3èmes nuits auront pour thème la guitare.

Elle vous fera danser sur des airs irlandais de  "Celtic Hangover" ou "Cire

tes souliers". Le rock enflammera la salle polyvalente du Pleynet grâce

à "Moustache".

Pour la première fois, nos nuits prendront une dimension interna-

tionale en accueillant le guitariste italien Lorenzo Minguzzi et le blues-

man d’origine cameraounaise Jean Sangally. Quant au groupe flamenco

Alborea, il vous réservera une surprise: Emiko Inoue, danseuse et ensei-

gnante de flamenco est née au japon.

Enfin, comme l'an dernier, les nuits accueilleront deux films pro-

posés par la communauté de communes dans le cadre de "Cinétoiles".

Nous vous avons concocté un  beau programme. Nous espérons que

vous viendrez nombreux et que vous prendrez le même plaisir que lors

des éditions précédentes.

Belles Nuits du haut Bréda 2012 !

L'équipe d'animation
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Au bord du Lac de Fond de France à 19h00, l’association
des parents d’élèves de l’école de La Ferrière vous attend pour
vous servir un repas en plein air autour du plus grand feu de la
région. D’une hauteur de 7 mètres, cette pyramide composée de
80 troncs s’enflammera et transformera la fête en un immense feu
de camp et de joie. Véritable spectacle à lui tout seul, cet immense
feu vous réchauffera avant de danser au son des musiques prépa-
rées par Alain et Marjolaine. Tout au long de la soirée, des crêpes,
des gâteaux maison, des boissons fraîches seront à votre dispo-
sition. Tous les bénéfices de cette soirée iront entièrement aider
au financement d’une classe de mer et de projets pédagogiques
pour les enfants de l’école de La Ferrière. Merci pour eux. 
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Dans la salle polyvalente du Pleynet, au bout du bout de
notre belle vallée, à 20h30 se produira un groupe de Rock :
“Moustache”. Ils sont trois, batterie, guitare électrique et guitare
basse. Trois rockeurs qui ont de l’expérience, du groove, un
rythme solide et surtout beaucoup d’humour. Ils sauront vous faire
danser sur “Sweet home Alabama” ou “Don’t look back in anger”
ou “I shot the sheriff” ou encore “Plug in baby”... Moustache,
figure emblématique de ce groupe, possède une voix rauque et
puissante. Vous verrez, il est incroyable. Profitez-en pour vous
faire une petite randonnée à partir du télésiège de Pincerie puis un
petit dîner dans l’un des restaurants de la station au soleil cou-
chant. Un bar sera à disposition durant toute la soirée. 
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Dans notre vallée, nous ne faisons pas les choses comme
tout le monde !!. La nuit du 14 juillet, nous la fêtons le 13, c’est
comme ça !! Alors, à partir de 19h00, l’équipe du comité des fêtes
de Pinsot vous accueillera pour un apéritif géant. Une retraite aux
flambeaux sera organisée dans les rues du village avec les
enfants qui le désirent. Vers 20h30 un excellent diner montagnard
vous sera servi. Vers 22h00 le grand feu d’artifice offert par les
communes de Pinsot et de La Ferrière sera tiré. Le vent, l’altitude
et l’écho de nos montagnes donnent un vrai plus à ce superbe
spectacle pyrotechnique. Pour finir, place au bal à la salle polyva-
lente. Une buvette et des gateaux vous permettront de tenir
jusqu’au 14 juillet, le vrai.
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En partenariat avec la Communauté de Communes du
Grésivaudan et dans le cadre du “Cinétoiles”, la projection en
plein air d’”Arthur 3” vous est proposée. Projeté sur un très grand
écran, et avec un son comme au cinéma, vous serez transportés.
Le cinéma en plein air, c’est un moment extraordinaire. Ici, avec
les Pics de Badon, du Rocher Blanc ou encore des Cabottes, ce
formidable dessin animé vous apparaîtra autrement.  Dans ce
“Arthur” n°3 de Luc Besson, Malthazard a réussi à se hisser parmi
les hommes. Son but est clair : former une armée de séides géants
pour imposer son règne sur l’univers. Arthur, mais aussi Sélénia,
Bétamèche feront tout pour l’en empêcher et mener le combat
final. C’est aussi pour les grands. Venez avec des vêtements
chauds et une couverture. Une boisson chaude est prévue.
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Pour cette “Nuit Irlandaise”, nous vous invitons à découvrir,
à écouter, ou même danser avec, le groupe “Celtic Hangover” sur
la place du village de Pinsot. Là encore vous serez transportés au
fin fond de l’Irlande avec ces quatre musiciens aux instruments
incroyables. Paul O’tool, avec sa voix rocailleuse et sa guitare
vous emmèra dans son univers celtic. Avec son groupe il revisite,
dépoussière les traditions irlandaises. Batterie puissante, flûte
mélodieuse, accordéon chaloupé ou encore violon virevoltant et
contrebasse rythmée, c’est cela la nouvelle vague celtique. Du
folk, du rock et du celtique, voila le programme de cette soirée fes-
tive au coeur du village de Pinsot. Une buvette vous permettra de
tenir toute la soirée.
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En partenariat avec la fédération des alpages de l’Isère,
deux films sur le pastoralisme dans le monde vous seront proje-
tés. Ces films issus et primés lors des différents festivals
“Pastoralisme et grands espaces” de Prapoutel vous transporte-
ront d’un continent à l’autre. Au travers de belles histoires  ou de
rencontres de bergers du bout du monde, vous découvrirez l’uti-
lité mais aussi la dureté de leur travail. Ces films vous feront voya-
ger dans des endroits souvent inhabités, en altitude où les condi-
tions de vie sont difficiles. Vous découvrirez de belles personnes
qui respectent les animaux et qui les aiment. Avant la projection,
nous vous proposons un buffet campagnard et montagnard de
produits locaux. Pour le buffet, réservation obligatoire auprès
d’Isabelle à la Maison de la Nature.
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En partenariat avec l’association du Haut-Bréda et des 7
Laux, Espace Belledonne et scènes obliques, une veillée vous est
proposée à La Ferrière, à la Grange de l’Épinay. Cette veillée s’or-
ganise en trois temps. Acte 1, à 18h00, Pascal (Musher) vous par-
lera des chiens de traineau de la Sibérie à Belledonne, de leur arri-
vée en France, de l’élevage ou du dressage. Acte 2, vers 19h00,
repas campagnard où soupe et fromage feront bon ménage (8 €
par adultes et 5€ par enfant). Acte 3 : “Jac and Co”, c’est d’abord
de la chanson française comme Juliette Gréco ou Edith Piaf et
puis c’est aussi du tango de Piazzola ou encore des musiques de
films mythiques de Michel Legrand ou de Francis Lai. Vous passe-
rez une excellente soirée en leur compagnie. Réservation à la
poste en matinée à Chantal au 04 76 40 42 51.
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Pour cette “Nuit du Jazz in Le Pleynet”, the New Organ Trio
sera composé de Lorenzo Minguzzi à la guitare, Baby clavel sax
alto, J.P Comparato à la contrebasse et Nicolas Dieudonné à la
batterie. Cet ensemble vous proposera un repertoire basé sur des
standards de jazz, ainsi que des compositions arrangées pour ce
quartet. Les sonorités vont du mainstream à la chanson, en pas-
sant par la bossa nova. Ce sera un Jazz vif et tonique. Ces quatre
là sont trés  à l’aise quand il s’agit d’improviser sur des morceaux
connus ou encore de se mettre en valeur les uns après les autres
et de faire entendre la dextérité de chacun d’eux. Là encore, n’hé-
sitez pas à vous prévoir un petit dîner dans un restaurant de la sta-
tion, puis votre “Nuit du Jazz”, vous ne serez pas déçus d’être
venus jusqu’ici pour cette belle nuit.
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Sous les étoiles et dans un cadre jamais utilisé jusqu’ici,
nous vous proposons une “Nuit du Bal folk” avec le groupe “Cire
tes souliers”. Ce groupe de 6 musiciens, bien connu dans la
région vous fera danser sur des musiques venues d’Irlande, du
Québec ou encore de France. Vous ne savez ou vous n’osez pas
danser, alors cette soirée est pour vous. En effet des membres de
ce groupe vous apprendront des danses doucement et vous vous
prendrez au jeu. C’est une musique très festive et joyeuse, vous
vous surprendrez à danser avec vos enfants. La cour de l’école
vous rappelera de nombreux souvenirs de votre enfance quand
vous faisiez la ronde avec vos camarades. Nous vous attendons
nombreux pour partager ce bon moment.
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En partenariat avec la Communauté de Communes du
Grésivaudan et dans le cadre du “Cinétoiles”, la projection en
plein air de “Rien à déclarer” vous est proposée. Projeté sur un
très grand écran, et avec un son comme au cinéma, vous serez
transporté. Le cinéma en plein air, c’est un moment extraordinaire.
Ici, avec les sons de la rivière, les sommets de Gleysin et l’am-
biance village, ce merveilleux film vous fera passer un excellent
moment. Ce film de Dany Boon raconte l’histoire de la vie de deux
douaniers l’un français (Dany Boon), l’autre belge (Benoît
Poolevorde) qui se détestent, mais qui doivent travailler ensemble
dans une brigade franco-belge volante en 4 L. Les dialogues vifs,
les situations dignes des plus grands films comiques. Pensez à
amener une petite laine pour ne pas avoir froid.
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Cette nuit sera en trois parties. Tout d’abord, une soirée fla-
menco avec le groupe Alborea. C’est un groupe original avec
Emiko Inoue en danse, Bruno Mathieu au chant, Vincent
Desmazières à la guitare et Alexis Revon aux percussions. Tous
passionnés de cet art flamenco, ils vous feront partager leur musi-
que au travers de “bulérias”, “tangos” ou encore “selenas”. Vous
serez envoutés, transportés par la formidable danseuse Emiko.
Musique très épurée, très rythmée, triste parfois, mais toujours
pleine d’émotion, cette soirée flamenco vous mettra “les frissons”
comme on dit. Vers 19h45, pour la deuxième partie de la soirée un
apéritif vous sera offert par l’organisation des “Nuits”, puis un
repas vous sera servi (15 €/ pers.) sous le préau du club de ski. 
( réservation obligatoire au 04 76 97 50 94 ).
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Pour cette troisième et dernière partie, un grand monsieur
du blues, Jean Sangally. Accompagné de trois autres musiciens
(basse, batterie et trompette) cette formation vous propose un
blues américain, africain, cubain et aussi français. Jean est un vrai
showman, fin guitariste, il vous transportera facilement dans son
univers  avec sa voix aux couleurs africaines. Doté d’un humour
décapant, toujours le sourire aux lèvres, ce bon vivant vous fera
déguster son blues, vous fera participer, vous fera chanter...et
sûrement danser. Donc n’oubliez pas de venir pour cette dernière
“Nuit du Haut-Bréda 2012” à 18h00 pour le premier concert et de
rester avec nous pour toute la nuit. Un bar sera à votre disposition
dans la salle po au moment des concerts.
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Commune de La Ferrière

Commune de Pinsot

Office du Tourisme des 7 Laux

Communauté de Communes Le Grésivaudan

Conseil Général de l’Isère

Fédération des Alpages de l’Isère

Office du tourisme du Pays d’Allevard

Restaurant “La Bouriole”

Restaurant “Le Nemoz”

Restaurant “Les Airelles”

Restaurant “ Le Chamois”

Gîte de La Martinette

Gîte de “l’Essentiel”

Hôtel-Restaurant “Le Baroz”

Hôtel-Restaurant “Le Pic de La Belle étoile”

Association des parents d’élèves de l’école de La Ferrière

Association “Amicale du Pleynet”

Association du “Haut-Bréda et des 7 Laux”

Association “Radio Fond De France”

Comité des fêtes de Pinsot
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