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Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Rarement nous aurons vu si dense information dans notre Touvet Animations… Alors sortez et profitez
Aude Moussy

William Galison le 28 février à 18h et 20h30
Musique Brésilienne avec le “Trio de Janeiro” et William Galison, célèbre harmoniciste new-yorkais. Standards brésiliens sont au programme. 
Dan Dumon à la guitare, Gentiane Bionda au chant, Nicolas Dieudonné aux percus et batterie, et enfin William Galison à l’Harmonica. Ils remettent 
ça le lendemain au restaurant “Le Chamois” à Saint Hilaire, apéritif dinatoire à partir de 19h30, pause à 20h30 puis reprise à 21h30. Renseignements 
et réservations au 04 76 08 31 57)

Quintet swing bop le 7 mars à 20h30 
Philippe Martel au piano, Kristin Marion au chant, Hélène Avice à la contrebasse, Nicolas Dieudonné à la batterie et Philippe Dieudonné 
au sax ténor, c’est un quintet qui décoiffe, ça va swinguer du tonnerre !!!

Jacques Schneck présente l’histoire du jazz le 28 mars à 20h30
Le pianiste Jacques Schneck vous propose un petit aperçu illustré de l’histoire du Jazz. Enseignant d’histoire du Jazz dans le Pôle Supéri-
eur d’Enseignement Artistique Paris-Boulogne Billancourt, ainsi qu’à l’UICG, il est un pianise qui s’illustre depuis longtemps au sein des meilleurs 
orchestres français de jazz classique. Connaisseur affûté des différents styles de piano dans l’histoire du Jazz, il a su développer un jeu personnel 
intégrant de multiples influences et plus particulièrement celles des grands pianistes de l’époque Swing. Actuellement, on peut l’écouter, en particu-
lier, dans les Swingberries de Jérôme Etcheberry, dans le New Orleans Trio de Guillaume Nouaud, dans Djangobop de Stan Laférrière, dans le sextet 
City Swing de Claude Tissendier, dans l’orchestre Irakli et les Louis Ambassadors, dans le Paris Swing Orchestra ... Jacques Schneck a organisé 
« 3 For Swing » avec Christophe Davot (Vocal, guitare) et Enzo Mucci (Contrebasse) faisant revivre avec bonheur le répertoire du légendaire trio de 
Nat”King”Cole. Jacques Schneck a enregistré un nombre respectable de disques avec les différents orchestres auxquels il participe. Plusieurs de 
ces enregistrements ont été primés par l’Académie du Jazz.
Tarifs : 12€ le 28 février, 10€ pour le 7 et le 28 mars, réductions pour les élèves de l’Ecole de Cordes.
Renseignements et réservations  au bar Le Duo 04 76 08 59 07 (textes fournis par l’association)

Jazz-Club Les 28 février, 7 et 28 mars - 20h30 - Cave du bar Le Duo

Salon Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mars - Salle du Bresson
Vins et gastronomie
12e Salon Vins et Gastronomie le vendredi 1er mars, en nocturne de 17h à 21h, samedi 2 mars de 9h30 à 20h et dimanche 3 mars 2013 de 9h30 
à 18h. L’entrée donne droit aux tirages de deux paniers garnis et la remise d’un verre pour les dégustations. 60 viticulteurs et producteurs à votre 
service - Restauration assurée par 2 restaurants - Organisation Grésivaudan évasion (texte fourni par l’association)

Tarif : 2,50€ - gratuit jusqu’à 16 ans - Renseignements : 06 79 64 10 78

Soirée jeux Vendredi 15 mars - 19h/22h - Ludothèque
Soirée jeux de cartes
Les cartes dans tous leurs états. Venez nombreux jouer entre amis ou en famille avec les cartes. Des jeux de cartes classiques (belote, tarot, 
poker, ...) à des jeux tout nouveaux (Shrimp, Timeline, ...), il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/
pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludotheque-touvet.fr

Dédicaces Samedi 16 février - 12h - Mairie
Séances de dédicaces à 12h
A l’occasion de la sortie de son 3e CD, le pianiste concertiste Jean-Philippe Isoletta vous propose une rencontre dédicaces à 12h dans la 
salle du conseil de la mairie. Son CD regroupe des oeuvres de sa composition et s’intitule “Picture of Love - Pièces pour piano de Ciné Concerts”.

Concert promotionnel à 20h30        
Et pour entamer sa tournée, le soir, à 20h30 dans la salle des fêtes de Sainte Marie d’Alloix, Jean-Philippe Isoletta sera en concert.
Tarifs : 10€ et 8€ (Etudiants, chômeurs, Rmistes, Adhérents Ecole de Cordes du Grésivaudan, Petit Conservatoire des Alpes)
Renseignements sur : www.jeanphilippeisoletta.com
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A la salle du Bresson, le jeudi 21 mars 2013 à 20h30, «one man show» intitulé «Pourvu qu’il nous arrive quelque chose». Dans cette pièce 
inspirée du «Petit Lexique amoureux du théâtre» de Philippe Torreton, l’acteur Gregory Faive, membre de la Compagnie Le Chat du Désert, ex-
plore les rapports entre l’acteur et le spectateur. C’est ça le théâtre : un comédien qui prend le risque de monter sur la scène et un spectateur qui 
prend le risque de venir le voir. En espérant qu’il se passe quelque chose... Avec des extraits d’auteurs anciens (Shakespeare, Racine), modernes 
(Jean-Luc Lagarce, Pierre Palmade, Muriel Robin), Grégory Faive aborde tous les aspects de la représentation théâtrale : le travail de la langue, le 
processus de création, les outils techniques, la mémoire de l’acteur, sa personnalité complexe, le public... C’est souvent drôle, toujours enrichis-
sant. Venez nombreux !
Tarifs : 8€ / 6€ sur présentation d’un justificatif (chômeurs, étudiants, moins de 18 ans, bénéficiaires des minimas sociaux) 
Les billets sont en vente à la mairie aux heures d’ouverture de l’accueil. Communication municipale

La MC2 se déplace au Touvet

Théâtre Jeudi 21 mars - 20h30 - Salle du Bresson - 

Venez fêter Carnaval, le vendredi 22 mars 2013, sur le thème des 4 éléments avec le Sou des Ecoles ! Tous en piste avec, une parade des 
enfants des écoles maternelles et primaires l’après midi, si le temps le permet. A partir de 17h, nous vous donnons rendez-vous à la salle du Bres-
son pour un moment de fête entre petits et grands : concours de déguisements, animation musicale et embrasement de M. Carnaval ! Grande 
nouveauté cette année, le Sou organise une flash mob : nous vous espérons nombreux sur la piste (http://www.youtube.com/watch?v=8qxmcY7h
2YU&feature=share). (texte fourni par l’association)

Sur le thème des 4 éléments

Carnaval Vendredi 22 mars - 17h - Salle du Bresson - 

Aubade

Chant

Concours “Dis-moi dix mots” : jusqu’au 15 mars 
Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, la bibliothèque municipale du Touvet vous invite à jouer avec les dix 
mots de la francophonie : atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà. La forme des créations 
est libre. Elle peut être littéraire (récit, exercice de style, jeu, etc.) ou visuelle (graphisme, collage, dessin, photographie etc.). Les créations seront 
exposées jusqu’au 6 avril et la remise des prix aura lieu le samedi 23 mars après-midi pendant l’inauguration de la bibliothèque.

Êtes-vous livres samedi ? : samedi 2 mars de 10h30 à 12h
Une invitation le premier samedi de chaque mois, pour parler de vos lectures autour d’un café, partager vos coups de coeur ou coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs, ou simplement écouter... 

Bébés à la bib : mardi 12 mars à 9h30, 10h et 10h30
Parents, assistantes maternelles, nounous et bébés lecteurs, venez partager un moment privilégié autour du livre !

Contes d’amour et de désir : vendredi 15 mars à 18h30
Séance de contes adultes par l’association Cadeau d’histoires. A partir de 16 ans.

Qui s’y plie s’y pique ! : mercredi 20 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h
Atelier récup’ pour faire un hérisson avec un vieux livre de poche avec Véronique et Annie du Club de Détente et Loisirs Pour tous, matériel 
fourni. http://clubdetenteetloisirs.free.fr/

Dictée : vendredi 22 mars à 18h30
A partir de 12 ans. Sur inscription jusqu’au 15 mars à la bibliothèque. Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie.

Inauguration : samedi 23 mars
Inauguration officielle à 17h. Atelier initiation slam à 10h et scène ouverte slam à 15h45, rencontre avec l’auteur Antoine Choplin à 14h, inter-
mèdes poétiques et musicaux, remise des prix du concours “Dis-moi dix mots” et dictée à 16h30. Communication municipale

Bibliothèque

Les Voix Timbrées organise son dernier stage de chant de la saison avec Guylaine Fournier, chef de choeur québécoise, et Florian Martinet. 
Entrée libre - Informations : www.lesvoixtimbrées.com  (texte fourni par l’association)

Dimanche 24 mars - 16h30 - Salle du Bresson

 

Soirée dégustation et vente de vins de Bourgogne le jeudi 21 mars à partir de 19h30 animée par la cave Ludovino. Pour consulter la liste des 
vins dégustés lors de cette soirée et réserver, appelez le 04 76 08 59 07.

Vins de Bourgogne

Dégustation/Vente Jeudi 21 mars - 19h30 - bar Le Duo - 

Concert des Musiciens du Louvre

Billetterie

Sonates pour clavecin et violon de Bach et Mozart, le vendredi 26 avril à 20h30 au château du Touvet. 
La billetterie est ouverte ! Rendez-vous à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture. 
Tarifs : 12 € et 5 € Communication municipale

Tout le mois de mars


