


LES RENDEZ-VOUS
INTIMISTES DU HAUT-GIFFRE

Le spectacle vivant prend de l’altitude pour s’installer en différents lieux et pay-
sages de notre vallée. Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’été à la 
découverte d’une programmation éclectique: concerts de musique classique, 
jazz, chanson française, folk, lecture de poésie, contes, divertissements. .… Une 
pause enchantée, contemplative, surprenante ou bien encore tonifiante !

Rendez-vous et spectacles sur réservation auprès de vos bureaux d’office de tourisme de Verchaix et 
Sixt-Fer-à-Cheval. Port du masque fortement conseillé.

MARDI 14 JUILLET

Mister Harold est un 
personnage lunaire qui 
abroge à volonté la loi de la 
gravité en jonglant autant 
avec les mots qu’avec les 
objets.
Ce drôle de petit bonhomme 
à la démarche burlesque 
et à l’accent impayable, 
vous transporte dans son 
univers, il déballe et raconte 
son parcours extravagant 
et insolite. Mister Harold, 
est un personnage lunaire 
qui abroge à volonté la loi 
de la gravité en jonglant 
autant avec les mots que 

les objets .
Voyageur, rêveur, après avoir traversé océans et continents, 
il arrive en ville …
Dès lors, commence et déboule pour lui, une suite de 
situations et d’événements savoureux au hasard de la vie 
et de ses rencontres. Il combine et émaille ses numéros de 
jonglerie, de magie, de pitreries, de réflexions et de gestes 
qui font mouche à coup sûr .

Un spectacle comique mêlant l’humour et les prouesses 
techniques sans oublier l’interaction avec le public.

Centre village – Morillon à 18h
Durée : 1h

Quartet jazz au sommet du swing et de la bonne humeur. 
Les Crazy Stompers proposent un jazz à la carte, festif, 
dynamique et chaleureux, aux couleurs de la Nouvelle 
Orléans.
Formation quartet : contrebasse, trompette, banjo, sax
Un jazz band New Orleans professionnel, acoustique, fixe, à 
la musique atmosphère ou au feeling plein gaz, les soirs où 
pour vous, ça va être la fête !

Lac Bleu – Morillon à 21h
Durée : 1h30

À EN PERDRE LA BOULE !
par la Cie Mister Harold

CRAZY STOMPERS
Concert Jazz & Swing New Orleans



MERCREDI 15 JUILLET

JEUDI 16 JUILLET

Attention ils arrivent...Monsieur et Madame, la nouvelle 
création du Cirque Ilya. Un mélange burlesque d’acrobatie, 
jonglerie, quick change et bonne humeur.
Monsieur et Madame font des rêves, des rêves de cirque.
Alors oui, ils débutent dans le spectacle. Oui, ils présentent 
des numéros aussi stupides qu’inattendus, mais leur bonne 
humeur, leur générosité, leur simplicité sont sans faille.
Monsieur et Madame sont deux étoiles filantes qui brillent 
de maladresse, ils sont vifs et ingénus.
Leurs faiblesses sont aussi leur seule force.

Place de la Gare - Sixt-Fer-à-Cheval à 18h
Durée : 50 min

 « Pas à pas » c’est l’histoire de deux amis, Jennifer Pittaro 
et Benjamin Caill qui mélange leurs passions : le piano et la 
danse. Le piano se promène entre compositions originales, 
une nocturne de Chopin, « un sospiro » de F.Liszt en passant 
par du Radiohead. La danse est écrite mais aussi improvisée 
selon les lieux. Notre scène est la nature, le paysage, elle 
sera différente en chaque lieu. Vous recevez donc une 
invitation à vous poser, regarder et profiter.

Vers le Château - Châtillon sur Cluses à 18h
Durée : 1h

A seulement une trentaine d’année, Maxime Gabriel alias 
GABRIIEL, a déjà connu plusieurs vies musicales.
Récompensé par un « Web award » en 2008, en partenariat 
avec France Inter, pour le premier album de son précédent 
projet : Maxxo (Echo Production/PIAS), il a pu jouer sur les 
plus grandes scènes de France comme le Bataclan, Le 
théâtre Antique de Vienne ou encore les Docks à Marseille.
Auteur, compositeur et multi-instrumentiste, il vient livrer 
un tout nouvel univers, teinté de folk, de blues et de pop. Sa 
musique est limpide, simple, mais jamais désuète. Guidée 
par le timbre d’une voix qui touche, c’est en concert qu’il a 
décidé de démarrer cette aventure, car c’est sur scène que 
sa musique prend vie.

Jardins de l’Abbaye - Sixt-Fer-à-Cheval à 21h
Durée : 1h30

MONSIEUR ET MADAME
par le Cirque Ilya

BENJAMIN CAILL & JENNIFER PITTARO
Piano et Danse

GABRIIEL
Concert Folk



MARDI 21 JUILLET

Mr Banana Show est un spectacle unique en son genre, 
du jamais vu ! C’est une prestation qui utilise le théâtre 
physique et le mime portrayant un message qui peut être 
compris à travers le monde. C’est un spectacle qui va au-
delà des barrières du langage.
Le moment culminant de ce spectacle est joué sur une 
corde de funambule. Mr Banana la manipule parfaitement 
et il donne l’adroite impression qu’il pourrait en tomber à 
n’importe quel moment.
Mr Banana joue avec les spectateurs aussi bien qu’il joue 
avec les différentes couleurs de son numéro.
Une superbe prestation à déguster !

Télésiège des Esserts - Morillon 1100 à 11h30
Durée : 1h

Venus tout droit d’Italie les Frères Panini vous présentent un 
spectacle des plus explosifs ! Giovanni et Bénito, échappés 
des plus grands cirques d’Europe, jouent avec maestria 
une partition fantasque et surprenante où se mêlent vélo 
acrobatique, jonglerie, cascades et magie le tout saupoudré 
de musique.
En véritables camelots ils sauront vous conquérir, pas de 
blabla, venez et voyez le résultat !

Télésiège des Esserts - Morillon 1100 à 18h
Durée : 1h

Picky Banshees présente ses compositions originales sur 
fond de Folk Song. De la Banshee phagocyte à son antonyme, 
la Muse, chaque chanson extériorise des instants de vie, 
des relations souvent complexes, entre torture extatique 
et orgasme platonique… Un Trium-viral Grenoblois mené 
par Samuel Chaffange (fondateur du groupe Säman et 
guitariste sévissant chez les Cash Misère); Aurélien Le 
Bihan (ex trublion de Mango Gadzi, et d’Imaz’elia) et Cindy 
Ladakis (Quaiz ; Mecanik Skankers). Guitares, Contrebasse, 
Harmonica, Vocal : Back To Basics !

Télésiège des Esserts - Morillon 1100 à 21h
Durée : 1h30

EL BANANO
Spectacle tout public par Mr Banana Show

LES FRÈRES PANINI
Spectacle tout public par le Cirque Ilya

PICKY BANSHEES
Concert Folk



MERCREDI 22 JUILLET

Presque mime, presque 
magicien, presque mentaliste, 
presque musicien, presque 
poète, presque, presque… 
Juste clown. De tours de magies 
en équilibre d’objets rebels, 
de réflexions métaphysiques 
décalées en gags inattendus, 
Auguste Céleste nous éloigne 
du quotidien. Quidam parmi les 
quidams, ce clown égaré dans le 
grand cirque de la vie, nous joue 
sa petite musique juste pour 
nous, pour nous faire rire ! Il joue 

du concertina et de la clarinette, jongle et danse avec une 
canne, devine une carte, un nom, une pensée. Il sculpte le 
papier et le fait s’envoler. Il fait apparaître une montre et le 
temps avec !.... Attention vous risquez d’être hypnotisé par 
cet olibrius déjanté qui va même essayer de vous faire un 
cour d’économie impromptu, drôle et pourtant si réel !

Jardins du Carrousel - Sixt-Fer-à-Cheval à 18h
Durée : 50min

C’est sur des chemins vivifiants que court le chant d’Anita 
Farmine, artiste franco-iranienne au feeling très personnel, 
mélange d’inspiration et d’énergie solaire.

Le caractère hybride de l’art d’Anita Farmine se retrouve 
jusque dans son processus de création, car la chanteuse 
ne compose jamais de la même manière : elle peut s’inspirer 
tout autant d’accords qu’elle plaque au piano, lui évoquant 
des mélodies et des paroles en anglais, en persan ou en 
français, que de poèmes iraniens. Sa musique parfois 
métriquement surprenante, aux harmonies parfois non 
conventionnelles, s’écrit difficilement parce-qu’elle est 
basée sur le ressenti. Et c’est très certainement ce qui 
en fait toute la richesse et la poésie, ce qui laisse place à 
l’évasion et aux émotions infinies.
Anita Farmine est incontestablement la preuve que venir de, 
c’est devenir.

Jardins de l’Abbaye - Sixt-Fer-à-Cheval à 21h
Durée : 1h15

AUGUSTE CÉLESTE
Spectacle tout public par la Compagnie les Baladins du Rire

ANITA FARMINE
Concert World Music / Jazz / Pop 

JEUDI 23 JUILLET

Accompagnée de son « piano-nomade »,  pianiste 
concertiste depuis plusieurs années, Marjorie a toujours 
adoré jouer en public et transmettre des émotions, que ça 
soit en interprétant de la musique classique ou en revisitant 
des musiques actuelles mais aussi en jouant ses propres 
compositions…

Derrière le mini-golf - Verchaix à 18h
Durée : 1h

MARJORIE VAGNER
Concert Piano



MARDI 28 JUILLET

MERCREDI 29 JUILLET

Vigilante Busk Patrol ce sont des chansons folk rock 
anglophones nées au pays du Mont-Blanc et ayant voyagé à 
travers les grandes étendues nord-américaines.

La formation est composée des Canadiens Jon (chant, 
guitare acoustique) et Alain (basse), de l’Ecossaise Sarah 
(claviers) et de l’Irlandais Neil (batterie).
Vigilante Busk Patrol sort son premier single «Hear Me Out» 
en novembre 2019.
Ce titre est issu du premier album du groupe «Somewhere 
in the Middle of Nowhere» enregistré au Studio Magneto à 
Lyon par le réalisateur Frédéric Pellerin, également leader du 
groupe They Call me Rico.

Grand parking - Morillon Village à 18h
Durée : 1h15

La musique et le Jazz , c’est une affaire de famille pour 
Thomas , pianiste accompagné de son père (accordéon, 
accordina et saxophone) et de son frère ( guitare et basse). 
Ils nous ouvrent leur répertoire, nourri de reprises de 
standards du jazz, revisitées selon leur imagination, leurs 
envies et leur sensibilité.

Vers le restaurant le Rouet - Sixt-Fer-à-Cheval à 18h
Durée : 1h30

Grimme célèbre ses héros, Bob Dylan, David Lynch ou 
encore Aphex Twin à travers des prestations scéniques 
agrémentées de couleurs et d’images projetées sur 
scène via trois écrans, tel trois fenêtres ouvertes sur son 
imaginaire.
La musique de Grimme est le fruit de l’intégration de ces 
différentes cultures. Elle mélange folk, pop, musique 
électronique intemporelle, où se mêlent guitares 
réverbérées, synthétiseurs old- school, cordes et 
songwriting pour créer un son unique.
Dans ces chansons, Grimme, avec la complicité d’auteurs 
anglo-saxons, met en scène la ville à travers les états 
d’âmes de personnages naïfs…Un véritable hymne à la 
gloire de la songerie…

Embarquez, vous aussi, dans la « Machine à rêves » de 
Grimme.

Grand parking - Morillon Village à 21h
Durée : 1h15

VIGILANTE BUSK PATROL
Concert Folk Rock

THOMAS PYTHOUD JAZZ BAND
Concert Jazz

GRIMME
Concert Pop Folk



MERCREDI 29 JUILLET

JEUDI 30JUILLET

MARDI 04 AOÛT

VIDALA s’inspire des chants populaires issus du folklore sud 
américain et de cette “Nueva Cancion’ d’Amérique Latine, 

tirant son nom d’une forme musicale et poétique issue du 
folklore argentin, qui chante les grands espaces andins et 
l’intime des êtres qui les occupent.
Avec les grands auteurs de la Nueva Canción, la poésie 
andine et la musique traditionnelle sud-américaine, musique 
du peuple, se mêle alors à la critique sociale. Les mots 
dévoilent la beauté aride des paysages mais aussi les vies 
rudes et précaires des indiens, ouvriers, mineurs, paysans 
et descendants d’esclaves d’Amérique Latine.

Jardins de l’Abbaye - Sixt-Fer-à-Cheval à 21h
Durée : 1h30

C’est le moment de lâcher prise et d’embarquer vers un 
univers lumineux, imprégné de sonorités pop et folk.
Les chansons de Thaïs Té, interpellent l’auditeur et l’invitent 
à l’introspection. Elle peint des instants de vie d’une 
écriture sensible et sincère, sur fond de mélodies douces 
et entêtantes.

Vers l’église - La Rivière-Enverse à 18h
Durée : 1h15

Grâce au breuvage Sabaudia, potion conçue par son ancêtre 
Théophile, Arthémus Corbac nous vient du fond des temps 
pour nous faire partager ses expériences paranormales.
Accompagné de son oncle Aristote, ce personnage loufoque 
tente de nous initier aux secrets des plus grands sorciers. 
Attention, tout ici n’est pas sans danger !
Il s’agit d’une expérience humoristique et ésotérique où 
sera pratiquée magie divinatrice, télépathie, téléportation 
et autres tentatives pour conjurer les lois universelles.
A l’issue de cette initiation, nous saurons peut être tracer 
définitivement une frontière entre magie blanche et magie 
noire...

Centre Village - Morillon à 18h
Durée : 55min

VIDALA
Concert musiques d’Amérique du Sud 

THAÏS TÉ
Concert Pop-Folk / Chanson Française

ARTHÉMUS CORBAC SORCIER DE SABAUDIA
Spectacle tout public



MARDI 04 AOÛT

MERCREDI 05 AOÛT

Filipon vous présente son cabinet de curiosités théâtrales, 
l’unique chance d’accomplir les dernières volontés de feu 
Hildegarde. Amoureux des belles lettres, il est accompagné 
de l’irrésistible Cissous : Ensemble, ils vont cheminer vers le 

sommet de leur monde instable, glissant entre l’alexandrin 
de la rue et le gramophone du DJ, pour peut-être y trouver 
l’équilibre...
Cette pièce de théâtre-cirque aux multiples influences 
met en scène la relation entre deux personnages et deux 
cultures : Le maitre et son valet, le jazz des années 30 et 
le Hip Hop, à travers Arts du Cirque, théâtre et musique live.

Lac Bleu - Morillon à 21h
Durée : 1h

Un spectacle de cirque pour la rue traitant de la 
communication dans la société contemporaine. Librement 
inspiré des textes de Robert Filliou.
Dans un bureau de poste qui prend la poussière, deux 
employés se démènent pour redonner le goût d’écrire.
Des colis à n’en plus finir, une relève de courrier assez 
sportive, des mots lâchés, mâchés, rabâchés, qui parlent de 
soi, de nous.

Place de la Gare -  Sixt-Fer-à-Cheval à 18h
Durée : 1h

Quand elle chante, la voix de Laura Cahen est singulière et 
attachante, avec une forte identité : elle s’arrondit par le 
fond, comme un récipient clair, cristallin, se terminant en 
goutte, en ample goutte. Vous voyez ce que je veux dire ? 
Peut-être pas. Alors disons une voix claire, aigüe et haute, 
avec en même temps une profondeur cuivrée qui apparaît au 
fond de certains mots, une dimension organique de fanfare, 
avec des cuivres, des trompettes, une grosse caisse, des 
cymballes, en plein air, sous un ciel de printemps. Il y a dans 
sa voix quelque chose de gracile qui se rappelle de Barbara 
in extremis et la convoque juste avant que le mot prononcé 
ne s’évapore dans l’atmosphère sous l’arrivée du suivant.

Jardins de l’Abbaye -  Sixt-Fer-à-Cheval à 21h
Durée : 1h15

L’AVENIR C’ÉTAIT MIEUX AVANT
Spectacle tout public

TIMBREMENT VOTRE
Spectacle tout public

LAURA CAHEN
Concert Pop Française



JEUDI 06 AOÛT

Les conteurs du Môle, c’est une troupe d’une dizaine de 
conteurs amateurs. Ce groupe entrainent aussi bien les 
petits et les grands dans des histoires de nos montagnes 
au travers de textes dont ils se sont inspirés sans jamais les 
reprendre mot par mot. Ils revisitent ces textes sans jamais 
rien s’interdire dans la manière de les délivrer au public. 
L’objectif étant de faire appel à l’imagination des personnes 
se trouvant en face d’eux.

Vers le Château - Châtillon sur Cluses à 18h
Durée : 1h

LES CONTEURS DU MÔLE
Contes de nos montagnes

MARDI 11 AOÛT

La vie tumultueuse de la plus petite 
famille de cirque, des clowns comme 
on les aime, dans un rapport intime avec 
les spectateurs. Des situations décalées, 
quiproquos, scènes de ménage. Un spectacle 
simple et généreux, un mélange d’humour et de poésie.

Télésiège des Esserts - Morillon 1100 à 11h30
Durée : 50min

Les coiffeuses au look vintage ont décidé de sortir leur 
salon dans la rue !
« Monik coup’tout » vous accueille en plein air pour vous 
offrir une nouvelle coupe à la mode seventies : essayez 
les modèles Sheila 72, Dave 75 ou Valéry 69… Monique et 
Marie Thérèse vont démêler vos soucis, colorer vos envies, 
coiffer vos à priori..
Mais le salon de coiffure réserve de nombreuses 
surprises… au de-là d’une simple coupe, votre rendez-vous 
va se transformer en une véritable épopée féministe !
Le duo est aussi expert en Fil rouge / Maîtresses de 
cérémonie / Entresorts … Alors n’hésitez plus, mettez 
vous à la page des seventies, et en avant Monique & Marie 
Thérèse !

Télésiège des Esserts - Morillon 1100 à 18h
Durée : 1h

MINIMUM CIRCUS
Spectacle tout public par la Compagnie les Baladins du Rire

MONIQUE ET MARIE-THÉRÈSE
Spectacle tout public par la Compagnie les Baladins du Rire

Bambins& Cie

Bambins& Cie



MARDI 11 AOÛT

Une histoire de deux frères, jumeaux, de guitares qui 
sonnent à l’unisson. La même volonté de parler de sujets qui 
les touchent. Le rêve de rester enfant à travers le temps, 
la dose désirée pour connaître le bonheur, ou encore ces 
moyens de se détacher de la vie, la mettre en pause et 
l’observer. Autant de parallèles que nous proposent ces 
deux frères pour décrire la vie et tout ce qui les entoure.
Chanson française entremêlée de reprises rock, voilà leur 
proposition pour vous faire taper du pied, ou simplement 
voyager à travers leurs textes.

Télésiège des Esserts - Morillon 1100 à 21h
Durée : 1h30

ALAVOLO
Concert Chanson Française / Reprises Pop-Rock

MERCREDI 12 AOÛT

François-Xavier Denis est un marcheur, il écrit comme il 
marche, au rythme de son paysage intérieur qui tente de 
s’accorder avec le paysage extérieur. Jeune auteur de 
nouvelles, poète, il vient nous raconter sa découverte des 
grands sites des montagnes slovaques en écho de celles 
de Sixt  qu’il a lui-même déjà parcourues et sur lesquelles 
il a écrit. Cet arpenteur poétique aussi à l’aise sur scène 
qu’en montagne nous invite au voyage. Benjamin Caill est 

un pianiste passionné qui privilégie les rencontres entre les 
différentes disciplines d’expression artistique. Ses notes 
accompagneront les mots de François-Xavier Denis pour 
notre plus grand plaisir.

Jardins du carrousel -  Sixt-Fer-à-Cheval à 18h
Durée : 1h30

A travers des textes teintés d’une belle sensibilité, 
Yves-Marie Bellot et son guitariste, tissent un univers de 
musiques et de mots en et nous livrent un répertoire d’où 
s’échappe de jolies bulles de poésie.

Jardins de l’Abbaye -  Sixt-Fer-à-Cheval à 21h
Durée : 1h15

FRANÇOIS-XAVIER DENIS & BENJAMIN CAILL
Lecture musicale

YVES-MARIE BELLOT
Concert Chanson Française



JEUDI 13 AOÛT

La montagne a toujours éveillé des sentiments 
contradictoires, entre fascination et peur. Belle et 
menaçante à la fois, elle est la source de nombreuses 
légendes, elle est un décor pour de nombreux contes 
et c’est ainsi que ça s’est passé en Haute-Savoie… 
Les histoires dévalent les pentes escarpées des Alpes, 

s’écoulent entre les lapiaz, surgissent entre deux pierres 
et arrivent au creux de nos oreilles, portées par le vent, 
chuchotées par les lutins…
Elaéra secoue son bâton tortueux et les voilà qui surgissent 
pour un moment enchanteur !

Mairie de Verchaix à 18h
Durée : 1h

ELAERA
Contes

MARDI 18 AOÛT

Sortez vos bottes de 
cowboy, prenez votre 
chapeau, et montez 
sur un taureau avec 
les Bullriders pour 
découvrir le paysage 
des plus savoureux 
morceaux de la Country 
Américaine.

Du fond des canyons, ils cavalent à coté des bisons 
sauvages, pour vous offrir des concerts survitaminés, avec 
un groove à faire claquer vos plus belles santiags sur le 
plancher des saloons enflammés !!!

Grand Parking - Morillon à 18h
Durée : 1h30

On reconnait l’influence de G. Brassens dès que les premiers 
accords en pompe retentissent, puis celle de Renaud dans 
l’écriture des paroles.
Le mélange de trompette, saxophone et trombone rappelle 
des airs des Ogres de Barback dans un état d’esprit général 
inspiré de la Rue Kétanou.
Bref, un pot pourri de ceux que nous admirons nous a permis 
de forger notre univers artistique.

Grand Parking - Morillon à 21h
Durée : 1h15

BULLRIDERS
Concert Country

AU COMPTOIR DES HISTOIRES
Concert Chanson Française



MERCREDI 19 AOÛT

JEUDI 20 AOÛT

La transmission orale dans les cultures du monde entier fait 
partie du bien commun de l’humanité. Venez découvrir avec 
Lolita et Olivier des contes mis en musique en provenance 
d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique. Découvrir, voyager, 
s’émerveiller à l’écoute des histoires et des légendes du 
monde entier. Des contes pour toute la famille à partir de 
6 ans

Jardins de l’Abbaye - Sixt-Fer-à-Cheval à 18h
Durée : 40min

Pierre Bouyer au pianoforte et Nicole 
Tamestit au violon forment un duo 
virtuose qui nous invite en cette 
année anniversaire des 250 ans de 
la naissance de Ludwig VAN BEETHOVEN à 
voyager à travers les notes de ce compositeur de 
génie dont ils interprètent en trois récitals l’intégrale des 
10 Sonates pour violon et pianoforte.

Eglise - Sixt-Fer-à-Cheval à 21h
Durée : 1h30

Pierre Bouyer au pianoforte et Nicole 
Tamestit au violon forment un duo 
virtuose qui nous invite en cette 
année anniversaire    des 250 ans de la 
naissance de Ludwig VAN BEETHOVEN à voyager 
à travers les notes de ce compositeur de génie dont 
ils interprètent en trois récitals l’intégrale des 10 Sonates 
pour violon et pianoforte.

Eglise - La Rivière-Enverse à 18h
Durée : 1h30

OLIVIER ET LOLITA
Contes Musicaux

PIERRE BOUYER & NICOLE TAMESTIT
Concert de Musiques Classiques

PIERRE BOUYER & NICOLE TAMESTIT
Concert de Musiques Classiques

Semaine de laMusiqueClassique

Semaine de laMusiqueClassique


