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Sur place : Snack & bar tout au long du festival

1 lieu 
3 jours

6 concerts

Les Creatles en duo (deux guitares - voix • Eric Boubet et Laurent 
Fabbri) vous proposeent de revisiter les standards des années 60 
à la manière des Beatles.

Au répertoire : Chuck Berry, les Rolling Stones, les Beatles, les Doors, 
Elvis, Buddy Holly, les Kinks, etc.

Dimanche 12 juin 
14h00

EN DUO

Issue d’une famille d’artistes, Amandine Coudry-Herlin débute ses études 
musicales à Chambéry, dès l’âge de 6 ans. 
Elle découvre la harpe à l’âge de 8 ans. Cet instrument occupe très vite une 
place centrale dans sa vie. En juin dernier, elle a réussi brillamment son 
Master au CNSMD de Paris. 
Vouant une vraie passion à la pratique orchestrale, elle joue de nombreuses 
fois sous la direction des chefs assistants de l’Orchestre National de Lyon et 
au sein des Orchestres Symphoniques de Bilbao et de Bordeaux. Elle vient 
de réaliser une série d‘orchestres à l’Opéra Garnier et à l’Opéra Bastille.

Après un parcours en horaire aménagé au Conservatoire d’Annecy, 
Clémentine Buzio poursuit ses études au Conservatoire de Lyon puis 
à l’ENM de Villeurbanne où elle obtient son DEM Mention Très Bien, à 
l’unanimité du jury.  
Attirée par la musique d’ensemble, elle joue dans différents orchestres 
prestigieux tels que l’Orchestre Symphonique Ose, l’Orchestre Symphonique 
du Languedoc, celui du CNSMD de Lyon ou l’Orchestre Symphonique 
Confluence.

Ces deux jeunes musiciennes talentueuses se sont rencontrées, il y a 
plusieurs années, au sein de l’Orchestre Symphonique de Musiques en Fêtes. 
Leur amitié leur a donné envie de jouer ensemble et de créer le  “Duo Sully” 
Harpe et Violon.

Jonathan et Alain vous concocteront un 
brunch continental plein de saveurs où 
se côtoieront salés et sucrés pour vous 
ravir et prolonger le plaisir musical…

““Duo Duo   SullySully””

Acid Quintet est une formation acoustique onirique. 
Fruit d’une rencontre d’instrumentistes issus du 
classique et du rock, cet ensemble de chambre 
propose une musique hybride et féerique aux 
sources d’inspirations diverses et notamment 
cinématographiques.

Acid Quintet s’est forgé un répertoire original à 
la croisée d’influences musicales multiples.

Cette envie de mixité sonore se retrouve dans 
leur premier album Oscillation Colorée, qui 
vous emmène dans un voyage musical porté 

par l’atmosphère mystérieuse de ses 
compositions aux mélodies 

envoûtantes.

Dimanche 12 juin 
17h30
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Photo : Acid Quintet

Violon : Anais Mecenero • Alto : Laurence Loyez 
Violoncelle : Alexandre Perrony • Clarinette : Garance Alves 

Vibraphone : Nicolas Bernette



Né en 2018 de l’amitié de 5 étudiants du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et Danse de Lyon, l’ensemble Penta’Saône est un 
quintette de cuivres à la formation atypique.

Il est constitué de Luce Perret et Louis Gauvrit aux cornets, Clément 
Couty au saxhorn alto, Émile Berret au saxhorn basse et Côme Boutella 
au tuba.

Tous sont passionnés par la musique de chambre. Ils partagent avec 
le public de nouvelles sonorités, tant par la particularité de leurs 
instruments que par leurs jeunes idées musicales.

ManMax, c’est le duo acoustique Guitare/Voix de la pétillante Manon 
Werner et de l’étincelant Max Anguson qui n’ont pas pu choisir entre 
le Rock, Le Rockabilly, la Soul et la Pop ; alors ils ont décidé de faire ce 
qu’ils ont nommé du “ROCK’N’BILLY POP” !

Des tubes des années 50 à nos jours version rétro et bourrés d’énergie !

Véritables spécialistes du Jazz New Orléans, ces 4 drôles de SPICY MEN 
pimenteront tous cette soirée de leur musique festive, chaleureuse et 
communicative.

Ces musiciens talentueux et professionnels sauront vous transmettre 
leur bonne humeur avec des morceaux dansants, parfois chantés, pour 
vous détendre. Un vrai moment de convivialité !

Vous pourrez également apprécier leurs instruments aussi traditionnels 
qu’atypiques avec : 
  • Hervé Francony au Saxophone Soprano 

• Pascal Mériot au Banjo 

• Franck Détraz au Sousaphone 

• David Morhain au Washboard

Et exceptionnellement, le groupe  sera rejoint 
au chant et trombone par Christine Vallin.

Leur style musical, par sa diversité et ses 
influences aux saveurs du monde (jazz, 
blues, caraïbéen, klezmer, voir manouche), 
s’adaptera à coup sûr à toutes les oreilles 
avec le sourire garanti !

Vendredi 10 juin 
20h00

Samedi 11 juin 
16h30

Samedi 11 juin 
14h00

Samedi 11 juin 
20h00

Studio Alpes Percussions est né il y a à peine un an ici-même.

Composé d’élèves et d’enseignants, il  vous propose un concert aux 
rythmes sud américains qui vous donneront envie de bouger ! 

Les percussions mélodiques ou claviers (Marimba, Xylophone, 
Vibraphone) côtoient les instruments plus traditionnels et plus connus 
du grand public (Timbales, Caisse claire, Batterie, etc.)

Charlotte Bisiaux • Lucien Blanc • Thomas Blanc • Agnès Corompt • 
Fode Fadika • Emilio Favier-Praderio • Konstantin Sandraz 

Sous la direction d’Isabelle HERLIN.
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73000 Barberaz
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contact@studio-alpes-academie.fr

Sur place : Snack & bar tout au long du festival

1 lieu 
3 jours

6 concerts

Les Creatles en duo (deux guitares - voix • Eric Boubet et Laurent 
Fabbri) vous proposeent de revisiter les standards des années 60 
à la manière des Beatles.

Au répertoire : Chuck Berry, les Rolling Stones, les Beatles, les Doors, 
Elvis, Buddy Holly, les Kinks, etc.

Dimanche 12 juin 
14h00

EN DUO

Issue d’une famille d’artistes, Amandine Coudry-Herlin débute ses études 
musicales à Chambéry, dès l’âge de 6 ans. 
Elle découvre la harpe à l’âge de 8 ans. Cet instrument occupe très vite une 
place centrale dans sa vie. En juin dernier, elle a réussi brillamment son 
Master au CNSMD de Paris. 
Vouant une vraie passion à la pratique orchestrale, elle joue de nombreuses 
fois sous la direction des chefs assistants de l’Orchestre National de Lyon et 
au sein des Orchestres Symphoniques de Bilbao et de Bordeaux. Elle vient 
de réaliser une série d‘orchestres à l’Opéra Garnier et à l’Opéra Bastille.

Après un parcours en horaire aménagé au Conservatoire d’Annecy, 
Clémentine Buzio poursuit ses études au Conservatoire de Lyon puis 
à l’ENM de Villeurbanne où elle obtient son DEM Mention Très Bien, à 
l’unanimité du jury.  
Attirée par la musique d’ensemble, elle joue dans différents orchestres 
prestigieux tels que l’Orchestre Symphonique Ose, l’Orchestre Symphonique 
du Languedoc, celui du CNSMD de Lyon ou l’Orchestre Symphonique 
Confluence.

Ces deux jeunes musiciennes talentueuses se sont rencontrées, il y a 
plusieurs années, au sein de l’Orchestre Symphonique de Musiques en Fêtes. 
Leur amitié leur a donné envie de jouer ensemble et de créer le  “Duo Sully” 
Harpe et Violon.

Jonathan et Alain vous concocteront un 
brunch continental plein de saveurs où 
se côtoieront salés et sucrés pour vous 
ravir et prolonger le plaisir musical…

““Duo Duo   SullySully””

Acid Quintet est une formation acoustique onirique. 
Fruit d’une rencontre d’instrumentistes issus du 
classique et du rock, cet ensemble de chambre 
propose une musique hybride et féerique aux 
sources d’inspirations diverses et notamment 
cinématographiques.

Acid Quintet s’est forgé un répertoire original à 
la croisée d’influences musicales multiples.

Cette envie de mixité sonore se retrouve dans 
leur premier album Oscillation Colorée, qui 
vous emmène dans un voyage musical porté 

par l’atmosphère mystérieuse de ses 
compositions aux mélodies 

envoûtantes.

Dimanche 12 juin 
17h30
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Photo : Acid Quintet

Violon : Anais Mecenero • Alto : Laurence Loyez 
Violoncelle : Alexandre Perrony • Clarinette : Garance Alves 

Vibraphone : Nicolas Bernette
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