
 

Lettre d'information du 21 avril 2019 

UN WEEK END MUSICAL 

 L'harmonie de Reignier-Esery en résidence musical à Habère-Poche propose, en 
partenariat avec Reta Terres de Culture 2 manifestations qui se dérouleront chez 
l'Irmande :  

 samedi 27 avril à 20h : une veillée avec la participation de Jean-Marc Jacquier à 
la découverte des instruments de la musique alpine - pensez à réserver 

 
 
 
 

 dimanche 28 avril à 11h : un apéritif-concert de clôture de stage - entrée libre 
dans la mesure des places disponibles (possibilité de réserver) 

Réservation auprès de Martine : 06 77 03 23 72 

 

 

LES ALPES EN MUSIQUE 
samedi 27 avril 2019 • 20h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 

Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

  Comment les outils du chalet et ustensiles divers sont-ils devenus des 
instruments de musiques alpines ? Après plus de 40 années de collecte, 
Jean-Marc Jacquier, passionné de musiques traditionnelles, vous invite à 
découvrir vielle, accordéon diato, cor des alpes, cloches, takenètes, 
cuillères, kolyeu, grelotyre, fléyi et autres seblès.  

 
Vos yeux n’en croiront pas leurs oreilles !!!! 

Côté pratique : Tous publics - « Chez l’Irmande » 
Durée : 1h 30 Tarifs : 15 € adutles repas inclus  
12 € ambassadeurs – 10 € enf (5-14ans) 

 
Priorité à la réservation auprès du RETA Tél. : 06 77 03 23 72 

 affiche à télécharger et à diffuser 

 

 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/affiche_les_alpes_en_musique.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/affiche_les_alpes_en_musique.pdf


 
 

APERITIF CONCERT 
dimanche 28 avril 2019 • 11h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : HARMONIE DE REIGNIER-ESERY 

  

En clôture de son stage musical à Habère-Poche, l'harmonie de 
Reignier-Esery propose un APERITIF CONCERT gratuit dimanche 28 
avril 2019 à 11h chez l'Irmande. 

Les musiciens seront très heureux de vous accueillir et de partager un 
instant d'harmonie avec vous. 

Un apéritif sympa avant le repas dominical !  

 affiche à télécharger et à diffuser 

 
 

 

 

 

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture 

Adresse -2300 route du Col - 74420  HABERE-POCHE 
Tél : 07 81 54 28 66 -  - mail : reta.terresdeculture@free.fr      www.reta-tdc.com 
  

 

 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/partenaires/affiche_aperitif_concert_hp_2019.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/partenaires/affiche_aperitif_concert_hp_2019.pdf

