
 

 Du 14 au 21 Mai 2011 

Programmation  

Une programmation virtuose  
 

 

Samedi 14 mai à 20h30 

Eglise St-Maurice Thônes 

GLORIA ET MAGNIFICAT DE JOHN RUTTER 

Ensemble Vocal de Thônes "Cantathônes" / Orchestre Symphonique des Alpes / Direction Martial Renard 

Après la ”Messe de l'Homme Armé” et le ”Requiem” de Karl Jenkins, l'Ensemble Vocal de Thônes et l'Orches-

tre Symphonique des Alpes vont vous interpréter deux œuvres de John Rutter, compositeur britannique. Sa pre-

mière Cantate composé en 1974 "Gloria" et le ”Magnificat” écrit en 1990. L'œuvre de John Rutter est avant tout 

marquée par ses compositions pour des chorales. Héritier de la tradition liturgique anglaise, il compose principa-

lement des pièces religieuses. 

 
Lundi 16 mai à 20h30 

Salle des fêtes – Thônes 

CHEKERE « SALSA » - CHANT DU MONDE 

La gran orchestra des salsa 

Son, Cha Cha, Merengue, Timba… Les plus grands standards de la musique Afro-Cubaine, un spectacle CALIENTE! 

Avec Chekere, on est immédiatement transporté dans les rythmes des caraïbes hispanophones et plus parti-

culièrement dans l’univers de la salsa. Cette formation composée de quatorze musiciens, choristes et dan-

seurs interprète tous les genres majeurs de la musique afro-cubaine. Chachacha, Rumba, Guaracha, Mambo, 

Bolero, Merengue, Montuno et autres Comparsa n’ont aucun secret pour eux. Qu’ils interprètent des œuvres 

des grands noms ou leurs propres compositions, l’orchestration est toujours imaginative, portée par des 

cuivres, des percussions et des chœurs puissants. Un concert de Chekere est toujours synonyme de fête, de 

convivialité et de chaleur. 

 

Il a essayé, il a réussi ! Prix spécial "coup de coeur" du jury, au Festival "Talents de scène 2010" à Nevers, 

Tomas, "la graine montante du rire", poursuit ses élucubrations, dans une succession de sketchs, tous aussi 

déjantés les uns que les autres ! Pour notre plus grand plaisir, il revient sur ses vocations, ses expériences, ses 

goûts et ses impressions. Dans ce nouvel opus plus intimiste, il se met à nu, autant qu'il dévoile de nouvelles 

facettes de son talent. 

Jules 

Jules, « la révélation : vedette incontestée de la soirée, le chanteur Jules. Ce parisien, à la tête de son groupe, 

aurait pu concourir dans les deux catégories, Rire et Rock... Des textes ciselés, une présence scénique épous-

touflante, et une musique à l'avenant. Le public lui a fait une ovation et l'a choisi immédiatement... » 

« Pour le prix du public, nul n'a pu rivaliser avec le succès incontesté de la soirée : Jules… Le trio emportera 

la salle dès son premier tour de chant... Son refrain fut repris par tout le théâtre… Record absolu à l'applaudi-

mètre… » 

 
Mercredi 18 mai à 21h 

Salle des fêtes – Thônes 

CHIMENE BADI 

Elle s’appelle Chimène Badi. Elle a vendu plus de 3 millions de disques. Elle était une héroïne 

d’un conte de fée cathodique. 

Elle était chez nous tout le temps, partout, matin midi et soir. Elle chantait de sa voix puissante 

dans le petit corps de toutes les télévisions et radios de France. Puis elle a disparu. On a alors dit 

qu’elle était fatiguée d’être entendue et pas simplement écoutée. C’est toute l’histoire de la Fran-

ce des malentendus, pays de la douce romance qui n’aime pas forcément les réussites fulguran-

tes. 

Chimène Badi s’est éloignée volontairement dans son Sud natal, pour faire le point et reprendre 

pied avec sa réalité. 

Elle revient aujourd’hui avec un nouvel album qui lui ressemble. Adouci et maîtrisé. Elle semble ne plus avoir 

peur de rien. Elle vous regarde fixe ment, sans peur d’être jugée. Elle se tient droite, comme si elle avait be-

soin de vous montrer qu’elle a repris le contrôle sur elle-même. Une renaissance. Cette formule 

qui fleure bon le cliché n’est finalement rien lorsque Chimène 

vous raconte, le regard en 
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Jeudi 19 mai à 20h30 

Salle des fêtes – Thônes 

MNOZIL BRASS – Théâtre musical « Magic Moments » 

Avec ”Magic Moments” leur tout dernier spectacle, le groupe Mnozil Brass, les sept maîtres du chant 

sensible des cuivres vont émouvoir et enchanter le public. La magnifique palette sonore de leurs instru-

ments inestimables s’exprime parfaitement dans des arrangements finement ciselés et de char-

mantes compositions originales. Avec l’assurance d’un somnambule, ils franchissent les limites 

et tirent de leur sommeil des œuvres tombées à juste titre dans l’oubli. Et une fois de plus, ils 

indiquent que la base de toute fondation, c’est le fondement. Déjà 3 mois avant la première, la 

presse a fait l’éloge du beau son à l’émouvante transparence de ces messieurs ainsi que de l’in-

contin-bla,bla et de l’intransposi-bla,bla truc de leur jeu théâtral. 

Alors attendez-vous à deux heures d’émotions ou, comme le disait un sage de l’Antiquité, à 120 

minutes simplement exaltantes. 

Divertissementtheâtralespècedeshowmagicmomentsçayestunefoisencoreunsuperconcert. 

Ainsi, dans l’esprit de Mnozil Brass on peut bien dire : une seule tonalité et on est gâtés ! 

 
Vendredi 20 mai à 20h30 

Salle des fêtes – Thônes 

L’EMPIAFFEE – One women show musical »  

Pas besoin d'aimer Piaf pour aimer l'emPIAFée ! 

Dans son One Woman Show 100 % comique, Christelle Chollet sait marier stand up et tubes de 

Piaf (version Claude François, Blues, Slow, Broadway, Salsa, Reggae... et même Rap). Elle y re-

fait le monde avec sa gouaille et son franc-parler. Un pianiste ensmokingué, très classe, attaque les 

premières notes de ”L'hymne à l'amour". Son envolée est interrompue par l'irruption volcanique de 

Mopi (Christelle Chollet) une blonde en mini-short, bas résilles, bottée et casquée façon livreur de 

pizzas. Du stand up sur la vie d'une trentenaire célibataire d'aujourd'hui, un scénario bien ficelé 

bourré de surprises et de rebondissements, une grande complicité avec le public, beaucoup d'hu-

mour et des tubes d'Edith Piaf revisités à toutes les sauces. 

 
Samedi 21 mai à 20h30 

Eglise St-Maurice – Thônes 

TENEBRAE – Chœur d’exception 

Les Vocales de Thônes ont invité le Tenebrae Choir. Cet ensemble professionnel de 9 chanteurs 

issus de Covent Garden et de l'English National Opera, aux qualités vocales exceptionnelles, interprète à 

la perfection autant la musique de la renaissance que les compositions contemporaines. Nigel Short, 

ancien des King's Singers, est à leur tête. Un concert de clôture que nous annonçons inoubliable! A ne 

pas manquer. 
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