
SESSION D'ORCHESTRE
Du 14 au 22 AOÛT 2021



Édouard LALO Concerto pour violoncelle et orchestre

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI Symphonie no 1 en sol mineur, « Rêves d'hiver »

Concerts les 20 et 21 août

PROGRAMME



A U R É L I E N  S A B O U R E T
aurelienazanzielinski.com

A U R É L I E N  A Z A N  Z I E L I N S K I
operadeparis.fr

aurelienazanzielinski.com
https://www.aurelienazanzielinski.com/
https://www.operadeparis.fr/artistes/aurelien-sabouret


SAINT-NICOLAS LA CHAPELLE

Saint-Nicolas la Chapelle, situé face au Mont-Blanc, entre les col des Aravis et le col des Saisies est un village de terroir

montagnard au pays du reblochon et du beaufort.

CLIC - Vue du ciel

https://youtu.be/1q9Bj9p15ng
https://youtu.be/1q9Bj9p15ng


HÉBERGEMENT

nous serons hébergés en autonomie dans le centre de 

vancances les balcons du Mont Blanc, dans des chambres de 

2 à 4 personnes.

Les répétitions se feront dans la salle de conférence et le 

salons du grand chalet, avec vue sur le Mont-Blanc.

https://vacancesnaturemontagne.com/presentation-sejours/


RANDONNÉE

De nombreux sentiers balisés partent de Saint-

Nicolas : les Avenières, Chaucisse, Croix Quartier, le 

Treu, Nanchard, les Rochats. Au total, ce sont 300 km 

de sentiers balisés et 31 circuits commentés qui vous 

attendent en Val d’Arly.

BAIGNADE

Les inconditionnels de la baignade ont rendez-vous au plan d’eau de 

Flumet agrémenté de l’espace loisirs de l’Arrondine (jeux gonflables, 

balançoires, skate-park, tennis…).

savoie-mont-blanc.com

autourdegeneve.com

https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-et-rando/23/~saint-nicolas-la-chapelle~~~~~~~~/(page)/1
https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-et-rando/23/~saint-nicolas-la-chapelle~~~~~~~~/(page)/1
https://autourdegeneve.com/lac-de-flumet-savoie/
https://autourdegeneve.com/lac-de-flumet-savoie/
https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-et-rando/23/~saint-nicolas-la-chapelle~~~~~~~~/(page)/1
https://autourdegeneve.com/lac-de-flumet-savoie/


PAF, INSCRIPTION ET CONTACT
PARTICIPATION AUX FRAIS, hébergement et repas : 190€

L'aller-retour jusqu'au lieu de la session est à la charge de chacun. 

Vous cherchez ou proposez un co-voiturages : Cliquez ici

OPTION  CONFORT : 

Si vous souhaitez une chambre individuelle ou double au Balcons du Mont Blanc, contactez-nous. 

Vous pouvez également trouver un logement par vous-même sur www.mairie-saintnicolaslachapelle.fr

La PAF (repas et frais artistiques) sera alors réduite à 135€.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI

POUR TOUTE INFORMATION : 

Claire et Pierre Charbonneau

clairepierre2015@gmail.com

www.artetculture-arly.org

www.mgecoge.org

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NlHAh2vb_ZasVUiHkjUPc5rkFjWWB3BHYK3oat3GE7A/edit?usp=sharing
http://www.mairie-saintnicolaslachapelle.fr/
https://forms.gle/eygaUcGgwmp68qtM9
mailto:clairepierre2015@gmail.com
http://www.artetculture-arly.org/
http://www.mgecoge.org/

