
Les Grappashow
Chorale des enfants du Touvet

Samedi 3 mai - 20h00 - Salle du Bresson

Les enfants de 6 à 11 ans vous offrent leur concert riche en nouveautés sous la brillante baguette de Hélène Grand’Eury.

Entrée libre

Music Ô Sud Corsica Big Band
Concert Jazz

Samedi 3 mai - 14h30 - Maison St Jean

22 musiciens dans les jardins de la maison St Jean.
Du swing, des cuivres rutilants de tempo, un rythme qui donne des fourmis dans les jambes par le Big Band le plus créatif de Corse, plus Gin Tonic 
que Casanis.
Bière bio de la brasserie du Chardon et petite restauration en vente sur place au profit de l’association Colchiques.
Tout à 1,50 euros.

Entrée libre
Organisation : Associations Marc Simian et Colchiques.

Edition Mai 2008

Harry Potter in Le Touvet
Chasse au trésor

Samedi 17 mai - 14h30 - Place de l’Eglise

Venez tous participer à la chasse au trésor à travers les rues du Touvet.
Suivez les professeurs de Poudlard, pour découvrir les nouvelles enseignes des commerçants et les énigmes qu’ils abritent. 
Un magicien, un échiquier vivant, un jeu de quiddich et un labyrinthe vous seront proposés à tous.
Pour la chasse au trésor, les équipes composées d’adultes, lycéens, collégiens et enfants s’inscriront (1 euro/ personne) 
mercredi 14 mai (10h-12h / 17h/19h) dans nos locaux et samedi matin sur le marché (10h/12h)

Organisation : English is fun.

Passion chocolat
Exposition

du 14 mai au 2 juin - Bibliothèque du Touvet

La bibliothèque organise une exposition sur le thème du chocolat.
Elle sera inaugurée par un après-midi chocolaté - le mercredi 14 mai de 16h à 18h30. 

Entrée libre.
Organisation : La ludothèque “Le coffre à jouer“ et la bibliothèque municipale. avec la participation de Mr Métay.

Muriel Bloch
Contes pour tous les âges

Vendredi 23 mai - 20h30 - Salle des fêtes de St-Vincent-de-Mercuze

Dans le cadre des Arts du Récit, Muriel Bloch vient vous apporter une petite part de rêves.

Organisation : Bibliothèques Municipales du Touvet et de St-Vincent-de-Mercuze.
2,50 euros - à partir de 5 ans.

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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Voici venu le premier numéro de votre nouveau bulletin d’information réservé aux animations culturelles, 
sportives et festives. À bientôt.
     Aude MOUSSY
     Déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.
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Divino “Les Voix Célestes“
Concert Trio Lyrique moderne

Vendredi 6 juin - 20h30 - Eglise du Touvet

L’un des premiers groupe International de Pop Opéra. 
3 ténors aux influences lyriques et modernes mélangent leurs couleurs vocales et leurs vibrations, créant ainsi une harmo-
nie somptueuse. 
Un répertoire inspiré de l’Opéra et de grandes mélodies de notre époque, sublimé par des voix angéliques. 
Force de l’interprétation, nuances subtiles et charme Latin donnent au public une formidable palette d’émotions. 
Un voyage musical DIVIN... 

Renseignements et Billetterie : Chorale du Touvet.

Chorale du Touvet
Concert

Samedi 24 mai - 20h30 - Eglise du Touvet

La chorale du Touvet a la joie de vous offrir un concert spécial, avec en première partie un duo de jeunes talents 
violon, violoncelle.
Des chants d’ici et d’ailleurs, d’hier et de maintenant dirigés par Aude Moussy, harmonisés et accompagnés par le jeune, 
beau et talentueux Florian Martinet.
De nombreuses nouveautés vous attendent.

Entrée libre.

• Gospel
Ce 29 mars, à la Salle du Bresson, Max Zita et les Gospel Voices accompagnés des 100 choristes de Passion Gospel (ateliers de la Chorale 
du Touvet) ont transporté quelques 450 spectateurs dans un concert magique et grandiose.

C’est arrivé près de chez nous...

Soirée latino
Soirée festive

Samedi 7 juin - 20h00 - Place Henri Didon

Menu paëla + cocktail.
Animée par le groupe Ramiro Calderon, venu tout droit d’argentine, cette soirée vous est offerte par le bar Le Duo et le 
restaurant Le Gavroche.

Renseignements et réservations : 04 76 08 56 98 ou 04 76 08 59 07.

• Danse
Le Petit Conservatoire de Danse du Grésivaudan a présenté le dimanche 30 mars 
son gala de printemps. En collaboration avec les parents, ce spectacle gratuit a per-
mis aux plus jeunes (à partir de 4 ans) d’interpréter sur scène leurs chorégraphies sur le 
thème “les comédies musicales“. plus de 300 spectateurs.
Deux autres galas auront lieux comme chaque année à l’Agora de St-Ismier les 7 et 8 
juin prochains.
Renseignements : 06 76 27 80 19.

• Géant belge
L’harmonie des Deux Rives a reçu la Royale Union de Templeuve. Ils nous ont offert un défilé festif et musical avec un véritable géant venu 
tout droit de Belgique. Malgré la neige, nos amis Belges ont partagé joie, chaleur et bonne humeur. Ce défilé à été suivi de deux concerts (Salle 
du Bresson et Chapareillan).

• Athlétisme
Le 1er mai la saison d’athlétisme a commencé avec le championnat départemental benjamins/minimes. De nombreux athlètes du Touvet y 
étaient présents sur la piste de Cambéry, les résultats au prochain numéro.

• Badminton
Les poussins du club entraînés par Pierre-Henri Brangé se sont illustrés 
lors de leur dernier tournoi organisé à la Salle du Bresson.
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