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Chamonix est un lieu idéal de création,
à la fois dans le monde et loin du fracas.
La montagne est source d’inspiration, de
célébration, de rassemblement.
A. Manoukian

˝

É D I TO
Imaginé par André Manoukian, ce concept a
pour but de faire vivre la culture, le partage et la
création musicale au cœur de Chamonix.
La Maison des Artistes, c’est un lieu vivant, mais
aussi un bar et un vivier de musique live, disposant
d’espaces de toutes tailles : alcôves, canapés, club
et terrasse panoramique pouvants accueillir vos
évènements privés.
Cette ancienne villa historique se dévoile au coeur
d’un parc verdoyant, encadrée par les plus hautes
montagnes d’Europe et leurs neiges éternelles.

Maison des Artistes - 84 Chemin de la Tournette - Chamonix-Mont-Blanc
Possibilité de réserver votre table par mail à contact@maisondesartistes-chamonix.com ou au 06 70 01 04 15
mai s o n d e s a r t is t e s -ch am on i x .com
Rejoignez-nous

PROGRAMME
J U I N

2 0 1 9

BAR, COCKTAILS, CONCERTS...
DU MARDI AU SAMEDI DE 17H À 2H

NO S P OINTS FORTS

CET ÉTÉ

TOUS LES
MARDIS
SOIRÉE LATINO AVEC DJ

Tous les mardis à partir de 21h, soirée
incontournable avec Dj pour les
fans de musique et de danse latine.
Ambiance caliente et conviviale,
soyez prêts à vous déhancher ou
danser collé-serré sur les meilleurs
sons latino.
Entrée libre

DU MARDI
AU SAMEDI
17H > 2H
TERRASSE PANORAMIQUE

Tous les jours du mardi au samedi,
venez vous détendre autour d'un
délicieux cocktail sur notre terrasse
avec transat, ambiance musicale, et
profiter d'une vue panoramique face
au Mont-Blanc et à l'Aiguille du midi.

7

TOUS LES
JEUDIS

21H > 2H

DÈS 17H

VENDREDI
& SAMEDI
VEN. & SAM. 22H
ARTISTES EN RÉSIDENCE

Pour terminer votre soirée dans une
atmosphère conviviale ou intimiste,
découvrez nos artistes en résidence
avec une programmation éclectique
et internationale.
Entrée libre

VEN.
JUIN
22H
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22H

CET ÉTÉ

LES JEUDIS 19H > 22H

FOOD TRUCK
AVEC PLANET CARAVAN
Tous les jeudis, possibilité de
dîner sur place avec notre
partenaire Planet Caravan, un
voyage unique dans le goût et
la tradition de la pâte italienne
biologique, 3 sortes de pâtes
et de sauces différentes, à
déguster sans modération.

Ils reviennent en résidence pour terminer leur album.
Supa Dupa c’est un groove organique brûlant, un rap
actuel puisant ses racines dans le jazz et la soul. Alors
accrochez-vous, il y a fort à parier que les 6 lyonnais
soient en train de composer la bande son de vos futurs
lendemains !
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VEN.
JUIN
22H

15

SAM.
JUIN

Programme Maison des Artistes

22H

22H

N AD E J DA

Après avoir été sélectionné pour faire l'ouverture du
festival Musical Mont-Blanc, le groupe Nadejda sera
en résidence. Avec leur approche originale du rock
en français, il présente des compositions aux textes
aiguisés, animé d'une énergie brûlante qui ne devrait
pas manquer de vous faire danser.
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VEN.
JUIN
22H

29

SAM.
JUIN
22H

C ON C ERT L IVE / Ar tistes en résidence

CO NCERT L I VE / Ar tistes en résidence

M A H A LO

FRÉ QUE N C E S BASSE S

Mahalo est un groupe de jazz moderne avec
des compositions qui allient différents styles, allant du
jazz à la pop en passant par la fusion, et des mélodies se
rapprochant des musiques de films. Cette musique se
veut accessible, aussi bien pour les amateurs de jazz que
pour un public moins initié.
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Fréquences Basses est une illustration instrumentale
du regard que porte Slim Abida sur la vie. Au cœur
du projet la guitare basse, autour de laquelle gravitent
des instruments occidentaux et orientaux. Un album
humaniste et militant avec comme mot d'ordre
tolérance et individualité plutôt qu'individualisme.

VEN. FÊTE DE LA MUSIQUE
JUIN
19H>2H

DU B S I L E N C E

N AD E J DA

Entrée libre

+ SOI RÉ E D J

Reggae, hip-hop, textes bien construits, ce concentré
d’énergie fera vibrer la scène et vos coeurs, jusqu’à
la synchronisation de vos organes avec l’univers.

Juin 2019

SAM.
JUIN

CO NCERT L I VE / Ar tistes en résidence

S U PA DU PA

NOUVEAUTÉ

DU MOIS
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SAM.
JUIN

CONCERT LIVE / Ar tistes en résidence

APÉRO ROSÉ

Rendez-vous tous les jeudis soirs
pour partager quelques verres de
rosé entre amis avec au programme :
coucher de soleil sur le Mont-Blanc
et ambiance musicale.
Offre spéciale : bouteille de rosé +
planche savoyarde à 24,50€.

L ES CONCE RTS
& S OI RÉ ES

Juin 2019

RESTAURATION
BARBECUE
AVEC LE CHEF
RYAN COGHLAN

Rock explosif et poétique, pêchu, et plein
d'émotions cuivrées, musique très festive à la gaieté
contagieuse .

Programme Maison des Artistes

