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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
contact@maisondesartistes-chamonix.com / 06 70 01 04 15
Infos sur le site : maisondesartistes-chamonix.com
Rejoignez-nous

PROGRAMME

S E P T E M B R E

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

2 0 1 9

NO S P OINTS FORTS

CET ÉTÉ

TOUS LES
MARDIS

TOUS LES
JEUDIS

DÈS 19H30

DÈS 17H

SOIRÉE LATINO

Tous les mardis à partir de 21h,
soirée incontournable avec Dj pour
les fans de musique et de danse
latine. Ambiance caliente et conviviale
animée par Camilo. Restauration sur
place avec le chef Eric Boucif. L'odeur
de ses délicieux plats maison vous
guidera jusqu'à nous dès 19h30
(uniquement si beau temps). Venez
vivre un moment magique dans un
endroit unique !

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

4

13

MER.
SEPT.
22H

S I N G E RS , S O N GW RI T T E RS

Tous les 1ers mercredis du mois : soirée pour les
musiciens et les amoureux de la musique. La scène est
ouverte à tous les artistes qui veulent partager leurs
compositions.

VEN.
SEPT.
22H

7

SAM.
SEPT.
22H

CONCERT LIVE / Ar tistes en résidence

W I YA K E

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
et profiter d'une vue panoramique
face au Mont-Blanc et à l'Aiguille du
midi.

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

Septembre 2019

Programme Maison des Artistes

Wiyake est un quatuor français, leurs infuences naviguent
entre new soul, jazz, trip-hop et électronique. Le
groupe, en perpétuelle évolution, continue d'écrire et
de composer depuis la sortie du 1er EP, cherchant de
nouvelles lumières électroniques et créant de nouveaux
espaces de contemplation.

12

VEN.
SEPT.
22H

14

SAM.
SEPT.
22H

CO NCERT L I VE / Ar tistes en résidence

SOIRÉE SPÉC IAL E

6

DU MOIS

JEU.
SEPT.

UNITED COLORS OF MEDITERRANEE

Résolument centrée autour de toutes ces cultures
qui cohabitent en Méditerranée, la musique originale
du violoniste Guillaume Dettmar témoigne avant
tout d’une volonté farouche de fédérer plusieurs
univers esthétiques pour mieux les fondre en un tout
cohérent. Un vrai moment de grâce, magniﬁé par le
talent et la générosité de cinq musiciens unis.   

27

VEN.
SEPT.
22H

28

SAM.
SEPT.

CO NCERT L I VE / Ar tistes en résidence

LUC I L E M ARC HAL
AN D T HE TAL KI N G T RE E S

Un voyage folk ethnique ! Puisant sa force dans le blues,
il évolue vers un rock progressif teinté de soul pour
revenir à ses racines folk. La chanteuse Lucile Marchal est
accompagnée de Philippe Devin (basse guitare) et Martin
Laumond (guitare voix).

21H

C ON C ERT L IVE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

DB M

Le groupe chamoniard DBM nous présente en
exclusivité leur 1er album Now! We Talk (sortie le 2 sept).
Basé sur des faits actuels ou passés, des personnes
rencontrées ou des contextes imaginés, associé à une
musique énergique issue de ces différents parcours, ce
1er album ne vous laissera pas indifférent.
Septembre 2019

La Maison des ar tistes est exceptionnellement
fermée pour cause privatisation.

Programme Maison des Artistes

