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20 ans déjà que l’aventure a commencé.
Né de la créativité et des facéties des trois instigateurs d’alors, Bernard,
Claude et Francesco, le festival a su au fil du temps muer sans jamais se
renier.
Parrain historique du festival pendant des années, Maurice Baquet symbolisait l’esprit du Printemps Musical. Cet homme, skieur de l’équipe de France,
1er prix de violoncelle du Conservatoire de Paris, grimpait, jouait, riait, et
faisait du Mont-Blanc son terrain de jeu. Tisseur de liens, passeur d’humanité, faiseur de rêves, artiste aux multiples facettes, Robert Doisneau le
qualifia de « Professeur de Bonheur ».
Wawrzyniec Laurent ZULAWSKI, alpiniste, musicien, auteur, compositeur et
résistant donna son nom au prix « ZULAWSKI », longtemps décerné aux gagnants des concours de duos du festival.
Ces deux hommes ont mis en exergue les objectifs du Printemps Musical :
la promotion de la Culture, du patrimoine de notre vallée, de l’alpinisme,
de la musique classique, de l’humour et de la solidarité, le talent en toute
simplicité.
De la seule musique classique, les programmations ont évolué pour donner
à présent un festival de toutes les musiques. Une ouverture sur le monde,
une ode à la découverte. Cette programmation spéciale « anniversaire » qui
s’étendra sur plus de trois mois a été enrichie par des dates initialement
prévues dans le cadre du festival « Remballe ta haine ! » de janvier dernier.
Alors venez vibrer et découvrir cette édition bouillonnante, les artistes programmés seront là pour faire perdurer l’esprit du festival comme leurs prédécesseurs. Avis de tempêtes musicales dans la vallée, c’est le Printemps,
on vous attend !
L’équipe de la MJC
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Ouverture du festival

4

© Elisa Gomez Alvarez

Francesco Bartoletti
& Philippe Badin
duo de violoncelles

Afin de célébrer la 20ème édition du Printemps Musical, l’un
de ses instigateurs et animateurs, Francesco Bartoletti, et le directeur de l’EMDI, Philippe Badin, vous proposent un duo pour
violoncelles inédit, préparé spécialement pour la soirée. Nous ne
doutons pas que ces 2 artistes virtuoses sauront nous transporter
et ouvrir en poésie cette 20ème édition.

+ Vagalumes
jazz, blues et bossa nova

Vagalumes joue un répertoire inspiré de la musique brésilienne et de la langue portugaise.
Les sonorités chaudes du guitariste Paul Gonzalez associées aux percussions subtiles de Samuel Boutros forment l’ensemble sur lequel s’expriment la voix et les compositions émouvantes et intimes de Sylvie Klijn. Leur musique, souvent joyeuse et parfois triste, apporte un
peu de lumière au public, comme il sied à de vraies lucioles.
Coup de cœur lors du tremplin du festival JazzContreBand. jazzcontreband.com

Auditorium
de l’EMDI

15 € / réduit 13€
adhérent 11€ / -12 ans 9€

vendredi 11 mars 2022 à 20h30
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Le
singe
d’orchestre
La presque histoire de la musique
théâtre musical dès 6 ans

Trois prétendants musicologues viennent orchestrer leur version de l’histoire
de la musique. 35000 ans retracés en seulement une heure !
Situations ubuesques et short-cuts se mêlent aux références historiques,
quelques secrets d’époque sont dévoilés et Mozart lui-même se prend au jeu...
Au four et au moulin, les trois interprètes racontent, chantent, jouent et dansent
une fresque aux allures d’épopée.
À travers le temps et les continents, c’est une véritable odyssée musicale qui se
dessine, aux notes jubilatoires à la mesure de leur surréalisme.
Une presque-conférence déjantée !
Cie Laissons de côté - de et avec Fitou Jébéjian, Cyril Gilibert et Pierre Dodet
Durée : 1h

MJC - La Coupole

8 € / -12 ans 6€

2 représentations !

mardi15 mars 2022 à 18h
mercredi16 mars 2022 à 15h
7
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Dan
Gharibian
trio
chanson et musique de l’est
+ Johnny Montreuil
chanson française et old rock

« Si Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane et de l’Est dans les années
1980/90 et jusqu’à cette date fatidique du 31 décembre 2015 où les artistes arrêtèrent de sillonner le monde, Dan Gharibian en est une des figures emblématiques.
Santiags jamais quittées, élégance orientale, une “tronche” remarquable entre
toutes et surtout une Voix. Une voix qui semble avoir absorbé toutes les fumées des
bars de rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka; une voix qui chante les chansons et
ballades tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. » Sophie GASTINE – Le Comptoir
Johnny Montreuil : « J’ai débarqué dans ce foutu terrain vague à Montreuil, la caravane au cul d’une camionnette conduite sans permis. Novembre, la pluie, la boue... J’ai
réappris la vie dans ce décor de rêve : un cirque abandonné, des ânes, des arbres qui
refleurissent au printemps, des roms qui ont mis les voiles depuis mais qui sont restés
mes frères, des bandits, des voyous. Il y a aussi Blacky qui gère le courrier et qui répare
nos tires. J’étais venu pour faire du son et j’ai été servi ! On a monté un crew redoutable
et infaillible prêt à tout déboîter sur scène. Rock’n’roll ma gueule ! »

MJC - La Coupole

16 € / réduit 14€
adhérent 12€ / -12 ans 10€

vendredi 18 mars 2022 à 20h30
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Pamela Badjogo
musique du monde

La chanteuse gabonaise à la voix soul bantue est de retour avec «Kaba», son
deuxième album enregistré entre Accra, Berlin et Paris. Après avoir appris et
évolué aux côtés de Salif Keita, Oumou Sangaré ou encore Cheick Tidiane
Seck, elle affirme aujourd’hui son identité musicale : un cocktail bouillonnant
mêlant afro-pop, highlife façon bantoue et afrobeat qui nous plonge dans
l’effervescence des nuits agitées d’Afrique Centrale.
Accompagnée sur scène de son directeur musical Kwame Yeboah, multi-instrumentiste et architecte des albums de l’iconique chanteur de highlife ghanéen Pat Thomas, la charismatique chanteuse s’inscrit dans la tendance actuelle par ses mélodies pop entraînantes. Au passage elle met sa musique au
service d’un féminisme joyeux comme elle aime le nommer.
Préparez-vous à 1h30 d’ambiance survoltée et de bonne humeur contagieuse !

MJC - La Coupole

15 € / réduit 13€
adhérent 11€ / -12 ans 9€

vendredi 25 mars 2022 à 20h30
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Kaiser Quartett
quatuor à cordes

Après de nombreuses collaborations sur des albums aussi bien nationaux
qu’internationaux lors des quinze dernières années (Chilly Gonzales, Jarvis Cocker, Daniel Hope, Boy, AnnaTernheim, Bosse, Ulrich Tukur), Kaiser
Quartett présente enfin ses propres compositions.
Vous pensiez peut-être découvrir un banal ensemble classique en découvrant le nom du groupe, vous avez fait fausse route. Composé de Adam
Zolynski, Jansen Folkers, Ingmar Süberkrüb et Martin Bentz, le groupe est
porté par un quatuor à cordes classique mais puise pourtant son inspiration dans des artistes tels que Giorgio Moroder ou Daft Punk.

Auditorium de l’EMDI

15 € / réduit 13€
adhérent 11€ / -12 ans 9€

vendredi 22 avril 2022 à 20h30
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Ledeunff

soul, blues et world music
Brillant dans Hocus Pocus tant à la guitare qu’au chant, Ledeunff a pris
un tournant en 2013 avec la sortie de son premier et audacieux EP solo
réalisé par 20syl. Bercé par le blues et la world music, Ledeunff enrichit ses
influences en introduisant quelques accents électroniques dévoilant une
nouvelle facette de son riche univers. On compte d’ailleurs sur ce disque
une collaboration avec Asa dont il a fait plusieurs fois la première partie en live. Accro à la scène, Ledeunff a sillonné l’hexagone, ouvrant les
concerts d’’artistes tels que Keziah Jones ou Raoul Midon dont il reconnaît
volontiers la filiation, et poursuit ce chemin aujourd’hui sur les routes en
solo. Il a su se créer une place de choix dans le paysage actuel avec une
voix immédiatement reconnaissable et une générosité sans borne.
Ledeunff proposera une masterclass « Loopstation » destinée aux musicien.ne.s le samedi 7 mai, plus d’informations page 18.

MJC - La Coupole

15 € / réduit 13€
adhérent 11€ / -12 ans 9€

vendredi 6 mai 2022 à 20h30

15

clôture du festival
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Samifati

violon, vidéos-mapping et musique électronique
inspirée par la World et la Bass Music

DESTINATIONS est un album dansant, puissant, brut, hypnotique et mélancolique, pensé comme une invitation à un voyage musical et visuel.
Après 5 ans de tournées et de rencontres créatives autour de la planète,
le duo est revenu avec des images, des sons, des vinyles qui deviennent
autant de souvenirs sensoriels que d’inspirations propices à la création.
SAMIFATI a eu envie de retranscrire ce sentiment de découverte permanente et de dépaysement que les globe-trotters recherchent. Techno mélodique, envolées lyriques, percussions ancestrales, boites à rythmes et
synthétiseurs analogiques sont les ingrédients de cette musique électronique hybride et organique dont le violon de Sami est le narrateur. Les
images d’Axel viennent augmenter cet univers par des images fortes, colorées, parfois géométriques, parfois contemplatives, parfaites pour s’évader loin, très loin. C’est un voyage Aller-Retour en dehors des sentiers battus qui attend l’auditeur-spectateur.

MJC - La Coupole

15 € / réduit 13€
adhérent 11€ / -12 ans 9€

vendredi 20 mai 2022 à 20h30
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Ateliers spécifiques
masterclass loopstation avec david ledeunff
destinée aux musicien.ne.s
Le Looper ou loopstation, est une pédale de boucle, objet destiné aux
musicien.ne.s quel que soit leur niveau, servant à enregistrer un bout de
musique et à le répéter en boucle afin de créer une mélodie.
Cet objet, très apprécié d’un bon nombre d’artistes qui l’ont déjà adopté,
peut autant servir pour le live que pour composer ou arranger. Cette pédale leur permet de bénéficier d’une certaine autonomie dans la création
de leurs morceaux.
L’objectif de cette masterclass avec David Ledeunff est d’appréhender un
enregistrement voix + guitare/basse et d’apprendre à harmoniser et enregistrer les trois, grâce à la loopstation.
Tous niveaux - à partir de 12 ans
Les participants doivent emmener leur guitare/basse. Lieu communiqué à l’inscription.

10€
(+ adhésion MJC obligatoire)
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inscriptions à l’accueil de la mjc

samedi 7 mai 2022 de 14h à 17h

séances et médiations scolaires
Des actions et de la médiation culturelle seront proposées tout au long
du festival à destination des publics scolaires et des accueils de loisirs, en
lien avec les différents artistes programmés.
Sous forme de séances scolaires, de bord de scène, d’échanges et autres
temps spécifiques, ces médiations privilégient la rencontre entre les enfants, les artistes et les oeuvres.
C’est également la possibilité pour les plus jeunes de découvrir le monde
du spectacle vivant d’un peu plus près.

tout au long du festival
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Infos pratiques
L’ouverture des portes a lieu 15 minutes avant le début des évènements organisés à la MJC. Les évènements commencent à l’heure
indiquée. Au-delà, les retardataires ne pourront être placés que lors
d’une interruption de l’évènement, en fonction de l’accessibilité et
de la configuration.
Lors des concerts toute sortie est définitive.
Bar et petite restauration sur les évènements à la MJC
selon directives en vigueur.
Les photos et enregistrements audios et vidéos sont strictement
interdits.
La direction se réserve le droit de modifier la programmation et la
distribution en cas de force majeure.
Attention : nombre de places limité, pensez à réserver.
Pass vaccinal requis pour l’accès aux concerts
sous réserve des modifications des directives en vigueur.

20

Billetterie
• à l’accueil de la MJC (94 promenade du Fori 74400 Chamonix-Mont-Blanc)
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h sauf le mardi matin
• sur www.mjchamonix.org/billetterie
• 15 minutes avant le début de l’évènement à la billetterie de la salle
(sous réserve de places restantes)
Aucune réservation ne sera prise par téléphone ou par mail. Les billets ne seront ni repris,
ni échangés. Aucun duplicata ne sera délivré. Le tarif réduit s’applique aux saisonnier.e.s,
aux étudiant.e.s, aux moins de 18 ans et aux demandeurs.euses d’emploi, aux élèves et
professeurs de l’EMDI, sur présentation d’un justificatif. Le tarif adhérent s’applique uniquement sur présentation de la carte d’adhésion MJC 2021-2022.

Se rendre au festival
MJC de Chamonix
La Coupole
94 Promenade du Fori
74400 Chamonix Mont-Blanc
04.50.53.12.24

EMDI - Auditorium
381 rue du Lyret
74400 Chamonix Mont-Blanc
04.50.53.74.09
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outes les
stival de t

musiques

MJC de Chamonix
94 promenade du Fori
74400 Chamonix-Mont-Blanc
04.50.53.12.24 - accueil@mjchamonix.org
www.mjchamonix.org
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