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La culture à Barraux : une évidence.

Depuis trois ans maintenant, notre volonté politique de développer et de faire la promotion
de la culture s’exprime dans un slogan aujourd’hui très connu « Nous avons fait le choix
d’avoir pour Barraux une politique culturelle ambitieuse, avec la créations d’événements
majeurs qui, nous l’espérons, feront de Barraux et de Fort Barraux les incontournables de la
culture en Grésivaudan » Et cette volonté s’est matérialisée par des programmations de
qualité, recherchant toujours à mettre à l’affiche des artistes de haut niveau, soit lors de
festivals, soit en concert. Lors de la dernière saison, plusieurs soirées ont ainsi connu un
très grand succès avec un nombreux public, et que dire des 2700 spectateurs lors de la
journée des Détours de Babel !

2020 va vous réserver son lot de très bons moments. Bien entendu nos classiques tels que
Grésiblues, Musique dans le Grésivaudan, les Automnales du Fort ou Jazz à Barraux seront
au programme. Mais vous verrez aussi la création d’un nouveau festival de Dub Reggae (avis
aux amateurs ...), 3 soirées hommage consacrées à des très grands noms de la musique.
Mais la place sera aussi faite aux festivités telle que, par exemple, la journée « Le fort en
Fête ».

Notre programmation 2020 vous propose 18 spectacles de grande qualité, choisis par la
commission culture de notre commune que je tiens ici à remercier pour son investissement :
le résultat est à la hauteur du travail fourni !

Nous avons maintenu des tarifs à la portée de tous, avec des formules avantageuses
d’abonnement.

Je vous invite donc à venir partager avec nous ces grands moments de détente et de
convivialité.

Christophe ENGRAND
Maire de Barraux
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STAND-UP
Alvie Bitemo
Spectacle Malraux
organisé par La Bassine

C’est le format du stand-
up, le rythme du stand-up,
le rire du stand-up mais
c’est autre chose. 
Un seul en scène piquant,
porté par une comédienne
qui se met à l’épreuve de la
relation brute avec le
public, sans filet.

Dans Stand-Up (rester
debout et parler), celle qui
arrive s’appelle Alvie
Bitemo.

Réservations au 06 86 75 72 14

Harmonie 
les Enfants de Bayard

Mardi
21 JANVIER
Salle Vauban

20H30

Samedi
21 MARS

Salle Vauban
20H30 2 Orchestres d’Harmonie pour le concert de printemps !

Quelle belle idée de commencer le printemps avec un
magnifique concert regroupant 2 beaux orchestres
d’harmonie.

Comme à l’accoutumée, Les Enfants de Bayard de
Pontcharra vous offriront un voyage musical éclectique.

Une autre belle harmonie, venant du pays de La Loire,
viendra également enchanter le public avec son
répertoire tout en couleur : L’Harmonie Des Mineurs de
Roche La Molière.

Plus de 100 musiciens pour fêter le printemps ! A ne pas
manquer !

TARIF : AU CHAPEAU
Participation libre

Nombre de places limité

CONCERT DE
PRINTEMPS
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CONFERENCE de Hugo Mansoux

Samedi
4 AVRIL

Salle Vauban

20H30

Jeudi
9 AVRIL

Salle Vauban

20H30

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mairie.barraux.fr

www.billetweb.fr
Tarif : 10 €

Dans une petite ville de Russie, c'est l'affolement général. On
vient d'apprendre l'arrivée imminente d'un «révizor», un
inspecteur de l'administration impériale. Branle-bas de combat.
Premier corrompu, le bourgmestre tente de rappeler ses
troupes à l’ordre, de dissimuler ses malversations et de museler
le peuple opprimé qui attend le justicier. Tous les moyens seront
bons pour endormir la conscience du Révizor. Le bal des
cyniques peut commencer !

Hugo Mansoux, glaciologue de formation, vous propose de partir à la découverte des plus beaux
glaciers de Savoie, en abordant dans ce documentaire une grande variété de thèmes liés à la
glaciologie de montagne : formation d'un glacier, dynamique et écoulements, formes de surface
(crevasses, rimayes, bédières,séracs...), faune et flore locale, fonte actuelle des glaciers...
Il existe en Savoie près de 150 glaciers. Ces derniers se sont formés au Petit Age Glaciaire,
période froide qui a bouleversé l’Europe entre le 16e et le 19e siècle, et ont depuis perdu plus
des deux tiers de leur volume à cause du réchauffement climatique et
de la pénurie d’hivers neigeux.
La température de notre climat devrait continuer à s’accroître (de 2 à 3
degrés par siècle) tant que rien ne sera fait pour limiter nos rejets de
gaz à effets de serre. A ce rythme, la majorité de ces glaciers locaux
auront vraisemblablement disparu d’ici l’horizon 2100.

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mairie-barraux.fr

www.billetweb.fr
Tarif : 10 €

Les glaciers de Savoie,
une vie en péril

THÉÂTRE
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Le Festival Détours de Babel s’associe à la Communauté de Communes du Grésivaudan  
et à la Commune de Barraux pour organiser un grand « brunch musical » 

dans le cadre majestueux du Fort Barraux, au cœur de la vallée du Grésivaudan.

Des chants populaires occitans aux chants diphoniques de Mongolie, du jazz aux musiques
traditionnelles du Moyen-Orient, des ragas pakistanais aux polyrythmies brésiliennes etc., 
tous les publics, grands et petits, sont invités à découvrir la richesse musicale des cultures 

du monde lors des 20 événements, concerts, spectacles, fanfares, performances, 
installations sonores, de la journée.

20 concerts, spectacles, performances,
déambulations, expositions, etc.

www.musiques-nomades.fr

10e édition • Grenoble / Métropole / Isère  26 mars au 19 avril 2020
Musiques du monde, jazz, musiques nouvelles.

Lundi
13 avril
10H-19H

Tarif libre

BRUNCH MUSICAL
FORT-BARRAUX

Le tarif est « libre », laissé à l’appréciation de chacun selon ses possibilités.
Horaires et lieux des concerts seront disponibles sur le site internet et à l’entrée du brunch.

Une restauration est prévue sur place.
Trains Grenoble > Pontcharra et navettes Gare de Pontcharra > Fort Barraux toutes les heures.

Programme disponible sur www.musiques-nomades.fr
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L’ANNEE 2019 AURA ETE RESOLUMENT CELLE
DU LEGENDAIRE MICHEL PETRUCCIANI
DISPARU IL Y A JUSTE 20 ANS. IL A LAISSE AU
MONDE DU JAZZ UN TESTAMENT MUSICAL
EPOUSTOUFLANT. S’AVENTURER DANS SON
REPERTOIRE N’EST PAS DONNE AU PREMIER
MUSICIEN VENU. COMPLEXES, PROFONDS,
DIABLEMENT SINCERES, LES THEMES DE
MICHEL PETRUCCIANI DEMEURENT UN
TERRAIN DE JEU DE HAUTE VOLTIGE.FRANCK
AVITABILE A EU LE PRIVILEGE D’ETRE DIRIGE
ET PRODUIT PAR MICHEL PETRUCCIANI.
C’ETAIT EN 1999 AVEC UN DJANGO D’OR A LA
CLE. A 47 ANS IL EST L’UN DES PLUS GRANDS
PIANISTES DE JAZZ DE SA GENERATION.

SOIRÉE HOMMAGE

FRANCK AVITABILE INVITE LE SAXOPHONISTE
BAPTISTE HERBIN DÉSIGNÉ MUSICIEN

FRANÇAIS DE L’ANNÉE PAR L’ACADÉMIE DU
JAZZ, JOSÉ FALLOT A LA BASSE 6 CORDES 

ET ETIENNE BRACHET A LA BATTERIE.
CE CONCERT EXCEPTIONNEL SERA L’UN DES

TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION
MUSICALE DE 2020.

IL SERA PRUDENT DE RÉSERVER VOS PLACES.

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mairie-barraux.fr

www.billetweb.fr
Tarif : 15 €

Franck
Avitabile

Quartet

Jeudi
7 MAI

Salle Vauban

20H30
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AU PROGRAMME :
• Balades et baptêmes pour découvrir le village de Barraux et ses environs.
• Stands commerçants, en majorité locaux, pour faire du shopping.
• Animations diverses et variées, avec nos indispensables pin-up.
• Buvette et stands de restauration.
• Des musiques d’ambiance ponctueront ces journées.
• Un concert country et rock samedi soir.

Nos pin-up auront la lourde tâche de choisir chaque jour la plus belle moto ou dérivé et la plus
belle voiture de la journée parmi les exposants. 
L’élection de la Pin-up de Barraux 2020 aura lieu le dimanche avant midi.

16 et 17
MAI

Fort Barraux
10H-19H

Pour tout renseignement et réservation : 
Tél. 07 81 98 56 76 ou animation.mollettes@gmail.com

EXPOSITION
Les Belles Mécaniques

Pour la troisième année, l’association UMA vous propose une
magnifique exposition de voitures toutes marques, de prestige, de
sport ou de plus de trente ans, ainsi que des motos et dérivés,
également de toutes marques et tous âges. 

Concert Mariotti Brothers

Le nombre de places pour le concert  étant limité,
il est vivement conseillé de réserver à l’avance ENTREE

LIBRE
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VENDREDI 29 MAI 
Fort Barraux
19h30 : « Colporteurs, carnet de voyages
musicaux » 

Anne Alvaro et François Raulin
François Raulin : Piano
Anne Alvaro : Texte et voix
Salle Vauban - Plein Tarif 12 €  / Réduit 10 € 

Troisième édition pour ce festival qui grandit ! 
Une nouveauté cette année : la programmation proposée par ITINÉRAIRE
BIS se terminera par un concert de clôture organisé par la COMMISSION
CULTURE DE LA COMMUNE DE BARRAUX.

Le jazz, musique de tradition et de création, se nourrit sans limite, de liberté, d’échanges et de
partages. Cette édition est à son image, forte de diversité, de rencontres et de découvertes : 
« jazz et texte », musique du monde, standards revisités, tradition du swing, balade en jazz,
cinéma et autres, composent ce troisième festival.

LUNDI 25 MAI 
Cinéma Jean Renoir - Pontcharra
20h30 : Soirée film jazz

MARDI 26 MAI 
Salle Polyvalente - Chapareillan.
19h00 : Projet scolaire avec André Minvielle
20h00 : ABCD’erre de la vocalchimie avec
André Minvielle
André Minvielle : Chanteur, batteur, scatteur,
rameur, rime-ailleurs.
Plein Tarif 10 € / Réduit 5 € 

MERCREDI 27 MAI 
Les Solambres - La Terrasse
19h00 : Concert écoles de musique et lien
social                           

JEUDI 28 MAI  
Salle Vauban - Fort Barraux - Gratuit
20h00 : Soirée Groupes Ecoles de Jazz  

21h30 : Musica Nuda
Petra Magoni : Chant
Ferrucio Spinetti : Contrebasse

Esplanade du Fort
Plein tarif 15 € / Réduit 12 € 

Du 25 
au 31
MAI

UN FESTIVAL 
pour la diversité 
du jazz

••••••13 14
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Maud Chapoutier :: textes, voix
parlée
Anne Quillier : piano, 
Fender Rhodes, Moog : voix,
compositions
Pierre Hockmans : clarinette
Salle Vauban / entrée libre

21h30 : SARAB - sextet jazz et musique du monde

19h30 : RENAUD GARCIA FONS TRIO 
« La vie devant soi »

Renaud Garcia Fons :
Contrebasse
David Venitucci : 
Accordéon
Stéphane Caracci : 
Vibraphone, Batterie

Climène Zarkan : chant / Robinson Khoury : trombone,
chant / Baptiste Ferrandis : guitare / Thibault Gomez :
rhodes, chant / Timothée Robert : Basse / Paul Berrne :
Batterie

DIMANCHE 31 MAI
En journée / parcours scénarisé participatif avec JEAN ANDRÉO sur la commune de Barraux,   

au fort et aux alentours.

Soirée 2 concerts
Esplanade du Fort 

••••••

15

Plein Tarif 18 euros / Réduit 13 € 
Renseignements : jazzabarraux@gmail.com
billetterie en ligne sur le site jazzabarraux.fr

PREMIÈRE PARTIE
Hommage à Oscar Peterson et à ses trios 
EN VEDETTE
Le Harlem swing orchestra 
7 musiciens en smoking vous feront revivre le swing
endiablé des années 30.

Soirée de clôture hommage au swing

Une nuit au Cotton Club

Le concert sera donné dans la salle Vauban à 20 h 
Plein tarif : 15 € - Abonnés : 13 € - Etudiants et chômeurs : 13 €

Enfants en dessous de 12 ans : gratuit

Nombre de places limité :
il est conseillé de réser-
ver BILLETTERIE EN LIGNE

www.mairiebarraux.fr
www.billetweb.fr

Dimanche
31 MAI

Salle Vauban

20H30
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SAMEDI 30 MAI
17h30 : « Les animaux qui
n’existent pas »
Watchdog et les histoires de
Maud Chapoutier invitent la
danse hip hop.



VENEZ NOMBREUX !!!

Elle aura lieu le Dimanche 21 juin 2020 au fort Barraux.
C’est toujours un grand plaisir pour la Bassine d’organiser cette fête, car c’est l’occasion
pour chacun d’entre nous de partager cet évènement convivial avec ses voisins, ses amis,
sa famille 
et ceci, le jour le plus long de l’année dans une ambiance musicale et bon enfant, avec
possibilité de se restaurer sur place et trinquer grâce à la bière locale en l’honneur du 
premier jour de l’été… N’oubliez pas aussi que cette fête est vraiment 
ouverte à tous les âges, remplissez les charrettes, sortez les vélos, 
co-voiturez, ou tout simplement gravissez les pentes du fort pour 
rejoindre cette place forte idyllique…

N’hésitez pas ! Vous pouvez vous inscrire pour la scène ouverte 

et venir pousser la chansonnette ou jouer votre morceau préféré.

Donc, une fois de plus pas d’autre choix pour chacun de vous, 
que de remplir de couleurs musicales cette case du calendrier !!!

Depuis bientôt 30 ans, 
le festival Musique dans 
le Grésivaudan est un
temps fort de la vie
culturelle de la vallée du
Grésivaudan au début de
l’été. Il a pour but de faire
résonner dans les lieux
patrimoniaux de notre
vallée de la musique 
de chambre et de vous
faire découvrir des artistes
de grand talent.

Programmation
en cours

Dimanche
21 JUIN

La Bassine
Fort Barraux

19H

Mercredi
1er JUILLET
Salle Vauban

20H
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SOIRÉE HOMMAGE

• Le début des années soixante. Tout est dans l’air, pas moins, l’amour, la drogue et le sexe.
Un groupe d’adolescents talentueux issus de milieu académiques de Cambridge - Roger ‘Syd’
Barrett, Roger Waters et David Gilmour - sont tous des guitaristes passionnés et, parmi ceux
qui s’installent à Londres, désireux de découvrir d’avantage ce nouveau monde et de s’y
exprimer. Principalement dans l’enseignement supérieur - étudiant les arts, l’architecture,la
musique - ils se mêlent aux nouveaux arrivants aux vues similaires dans la grande ville.

• En 1965, Barrett et Waters rencontrent un percussionniste expérimental et un joueur de
claviers extraordinairement doué - Nick Mason et Rick Wright, respectivement. Le résultat
est Pink Floyd, qui, plus de 40 ans plus tard, est passé d’un statut massif à un statut presque
mythique.

TU TE SOUVIENS D’UN JOUR ?

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mairiebarraux.fr

www.billetweb.fr
Tarif : 15 €

Floyd Side est le fruit de la rencontre
de musiciens passionnés qui

cherchent à rendre hommage à 
Pink Floyd en étant aussi fidèles 

que possible à l'original. 
Pendant un voyage qui couvre plus
de 20 ans de création musicale, les

sept membres de Floyd Side
partagent leur intense passion pour
ce groupe dont le nom ne veut pas

dire flamant rose…

Samedi
4 JUILLET
Esplanade

du fort
20H
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LE CONCERT EST PROGRAMME SUR L’ESPLANADE DU FORT AV EC REPLI DANS LA SALLE VAUBAN SI LA METEO EST MAUVAISE.

ENTRÉE 
LIBRE

FESTIVAL GRÉSIBLUES Mardi
7 JUILLET
Esplanade

du fort
20H

21 22



Une journée entière de festivités, de spectacles pour enfants, de concerts, d’animations, de jeux,
conçue pour tous les barrolins. Les non barrolins sont les bienvenus !

Tarif forfaitaire de 8 € pour une famille, 5 € en individuel avec accès complet à toutes les
animations.

Stands, buvettes et petite restauration.

DIMANCHE 19 JUILLET
LE FORT EN FÊTE SP

EC
TACLE ORGANISÉ
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Soul, rhythm’n blues, funk des années 70 et 
« Chabertiades actuelles ».

Depuis plus de 20 ans, ce sont 12 musiciens qui
parcourent les scènes Françaises et Suisses pour faire

pulser l’entité CHABERT and CO, en revisitant avec
passion un répertoire exclusivement dédié au groove,

à la danse et à la fête !

CHABERT AND CO vous distille son cocktail de
Rhythm’n'blues, de soul, de groove, de funky music, 
avec les légendaires Otis Reding, Aretha Francklin, 
James Brown, Wilson Picket, les Blues Brothers, 

Joe Cocker, Chicago …

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mairie-barraux.fr

www.billetweb.fr
Tarif : 15 €
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Samedi
29 AOÛT

FORT BARRAUX

20H30
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FESTIVAL PROPOSÉ PAR
L’ASSOCIATION CAPOKAZE

3 jours d’animations 
et de musique

PLUSIEURS STANDS EN JOURNÉE
POUR LES FAMILLES.

CONCERTS EN SOIRÉES 
DE 19 H À 3 H 

AVEC GROUPES MUSICAUX 
ET DJ SOUND SYSTEM 

VENDREDI 12
SOIRÉE TRIBUTE À BOB MARLEY !

Buvettes et petite restauration

11-12-13
SEPTEMBRE

Esplanade
du fort

20H

Vente de billets sur place ou en prévente.

Renseignements auprès de 
l’association Capokaze

06 32 98 93 04
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Vendredi
25 SEPTEMBRE

Salle Vauban

20H30

ENREGISTRANT PLUS D’UN ALBUM PAR
AN EN MOINS DE 10 ANS DE
COLLABORATION, LES BEATLES
FORMENT LE GROUPE LE PLUS
POPULAIRE DE L’HISTOIRE DE LA
MUSIQUE. AUTEURS À SUCCÈS
INOUBLIABLES, JOHN LENNON, PAUL
MAC CARTNEY, GEORGE HARRISON ET
RINGO STARR CONTINUENT, TRENTE
ANS APRÈS LEUR SÉPARATION, DE
SUSCITER LA PASSION. 
UNE LÉGENDE QUE RIEN N’ARRÊTERA.

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mairiebarraux.fr

www.billetweb.fr
Tarif : 15 €

LAURENT, 
bassiste et 
chanteur

FRED, 
batteur et 
chanteur

CLAUDE, 
guitare solo,

ERIC, 
chanteur et 
guitariste

SOIRÉE HOMMAGE

Les Creatles

BEATLES TRIBUTE
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Avec un thème différent à chaque édition, cette manifestation à la fois culturelle et artistique
donne l’occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes de grand talent qui n’hésitent pas, le
temps d’un week-end, à venir faire vivre l’art à Fort Barraux.

Car au final c’est bien ceci notre réelle motivation, au delà de notre passion, faire que l’art vive 
au plus près de tous et que, pourquoi pas, il provoque de nouvelles vocations.

Les chœurs de la citadelle 
de Montmélian

Les Automnales du fort

Samedi
24 OCTOBRE

Église

20H

16-19 
OCTOBRE

Fort Barraux

Entrée libre

On va tout en haut des collines regarder tout ce qu’octobre illumine, le soleil sort à peine et
effleure le sommet de nos montagnes, octobre commence à s’endormir, quelques nuages aussi.
L’occasion est donnée aux Chœurs de la Citadelle de Montmélian de se retrouver, pour s’échapper
et faire passer aux Barrolins une agréable soirée autour de quelques chants qui pourront à leur
gré s’envoler au-dessus de l’Isère et de la Savoie. Sous la direction d’Agnès Lachaud et avec
leur bonne ambiance habituelle, les Chœurs de la Citadelle interprèteront les nouveautés de leur
répertoire contemporain avec la flamme et la maestria qu’on leur connait. Avec plus de trente
années d’existence, les Chœurs de la Citadelle ont beaucoup
partagé et chanté des répertoires très variés, profanes ou sacrés,
anciens ou contemporains, beaucoup voyagé à la rencontre
d’autres groupes vocaux à travers la France et l’Europe (Bulgarie,
Italie, Autriche, Allemagne, Tchéquie, entre autres).

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mairie-barraux.fr

www.billetweb.fr
Tarif : 10 €
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La saison en un clin d’œil
Billetterie en ligne et tarifs

Achat de billets et réservations
Vous pouvez acheter vos places directement à l’accueil de la mairie de Barraux , sur notre bil-
letterie en ligne sur www.mairie-barraux.fr dans la rubrique Agenda ou www.billetweb.fr, ou en-
core à l’entrée de la salle Vauban. Les billets sont nominatifs et ne peuvent être ni repris ni
échangés. Le nombre de places de la salle étant limité il est conseillé de réserver à l’avance.

Tarifs spectacles
Spectacle standard : Plein tarif 10 € - Abonnés : 8 € - Etudiants et chômeurs : 8 €
Spectacles événements : Plein tarif 15 - Abonnés : 13 € - Etudiants et chômeurs 13 €
Enfants de moins de 10 ans : gratuit

Abonnements
L’abonnement est délivré lors de l’achat simultanément d’un billet pour au moins 3 spectacles
de la saison. Il permet de bénéficier du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison.
Les abonnements ne concernent que les spectacles gérés par la commune et repérés par ce
symbole :

Pour toute information sur notre programme culturel :
www.mairie.barraux.fr  /       @culturemairie-barraux  /  Tél : 04 76 97 37 17

CONCERT 
DE CLÔTURE

Grande soirée
Gospel

Avec Grésivoice

Samedi
14 NOVEMBRE
SALLE VAUBAN

20H

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mairie-barraux.fr

www.billetweb.fr
Tarif : 10 €

SP
EC

TACLE ORGANISÉ

PAR LA COMMUNE

33 34


