
La voix dans tous ses états 

Itiner’Arts Musique – Savoie – 2022 

→ Parcours autour de la voix et ses diverses applications dans le monde artistique. A travers ce choix de spectacles, laissez-vous séduire par les chansons 

siciliennes et la musique de l’île de la Réunion, revisitez le théâtre classique de Molière et Lully, laissez-vous envouter par les chants nordiques, et amusez-

vous avec la langue anglaise. 

Plus d’infos ici>> 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire framaforms en ligne. Inscriptions possibles jusqu’au 1er octobre 
 

Spectacle N°1 (tarif groupe, 22€) 

Jeudi 21 octobre 2021 

Dôme théâtre d’Albertville, 20H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

→ Le Dôme Théâtre s’associe aux 20 ans 

du Grand Bivouac en accueillant Crimi et 

ses chansons traditionnelles siciliennes et 

Ti’kaniki, un groupe sous le signe de la 

musique maloya. 

Spectacle N°2 (tarif réduit, 25€/15€) 

Vendredi 26 novembre 2021 

Grande salle Malraux, 20H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
→ Un Bourgeois gentilhomme à la fois 

classique et loufoque où fusionnent 

joyeusement art dramatique, chant, danse 

et musique. 

Spectacle N°3 (tarif réduit, 18€/10€) 

Vendredi 1eravril 2022 

Grande salle Malraux, 20H00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

→ Soirée nordique avec un programme 

autour de chants liturgiques orthodoxes 

composés par les Russes Sviridov et 

Rachmaninov, le letton Péteris Vasks et le 

Finlandais Einojuhani Rautavaara. 

Spectacle N°4 (tarif réduit, 32€/24€) 

Vendredi 8 avril 2022 

Grande salle Malraux, 20H00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

→ Une comédie musicale pop où les 

grands succès du répertoire anglophone 

sont revisités sous l’angle de l’humour et 

de l’absurde. 

☺ Avant la représentation, de 19H15 à 

19H30, r.v. à l’espace Bar, au fond du hall 

d’entrée, pour une présentation de cet 

Itiner’Arts, + rencontre avec le groupe Crimi. 

☺ A l’issue de la représentation, il sera 

tard ! Mais peut-être une rencontre avec les 

artistes sera-t-elle envisageable…Affaire à 

suivre ! 

☺ A l’issue de la représentation, nous 

pourrons échanger autour d’un verre. 
☺ Avant la représentation, de 18H30 à 

19H30, Isabelle et Florence vous proposent un 

temps d’échange et de pratique vocale. 

 

Accentus 

Direction Sigvards Klava 

Chœurs sacrés 

Le Bourgeois Gentilhomme 

Comédie ballet de Molière 

Mise en scène Jérôme 

Deschamps 

Musique de Lully interprétée 

par les musiciens du Louvre 

 

Les Franglaises 

Mise en scène Quentin Bouissou 

Crimi et Ti’Kaniki 

Grand Bivouac-20ans 

 

 

Crimi & Ti’kaniki  

Grand Bivouac – 20 ans  

V 

Crimi & Ti’kaniki  

Grand Bivouac – 20 ans  

 

Crimi & Ti’kaniki  

Grand Bivouac – 20 ans  

 

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2021/09/page-2.pdf
https://framaforms.org/la-voix-dans-tous-ses-etats-itinerarts-musique-savoie-2022-1631820389


 

 


