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CONCERTS DE
MUSIQUE CLASSIQUE
Auditorium Eric et Sylvie Boissonnas

Entrée libre dans la mesure des places disponibles
Concerts à 20h

30 juillet - 13 août 2016
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE DE FLAINE

 Lundi 1, Mardi 2, Jeudi 4, 
Vendredi 5, Dimanche 7, Lundi 8
Mercredi 10, Jeudi 11 août 2016

13 août - 26 août 2016
MUSIQUE À FLAINE

Dimanche 14, Mardi 16*, Jeudi 18, 
Samedi 20, Lundi 22, Mercredi 24 août 2016

* Concert à l’église des Carroz à 20h30

16 juillet - 30 juillet 2016
OPUS 74

Lundi 18, Mardi 19, Mercredi 20, Jeudi 21
Vendredi 22, Lundi 25, Mardi 26, 
Jeudi 28, Vendredi 29 juillet 2016

FLAINE
HAUTE-SAVOIE / FRANCE



Flaine,
un lieu unique où l'été se vit en Musique

Académie Internationale de Musique
30 juillet au 13 août 2016

L’Académie Internationale de Musique de Flaine a pour vocation 
de promouvoir un enseignement en musique classique de 
haut niveau. Cependant, elle n’oublie pas les mélomanes, et 
propose des concerts gratuits à l’auditorium de Flaine, donnés 
par les meilleurs stagiaires ou les professeurs. L’Académie est 
encadrée par des professeurs de conservatoires supérieurs 
français et étrangers. Elle s’adresse à des élèves engagés 
dans une carrière professionnelle ou préparant des concours 
nationaux et internationaux. Elle est également ouverte aux 
amateurs avertis et jeunes débutants motivés, intéressés par 
la rencontre avec des artistes.
Elle est réalisée avec le soutien du Syndicat Intercommunal de 
Flaine, du Centre Culturel de Flaine, de l’Office de Tourisme de 
Flaine, de commerçants de Flaine et des Carroz, de l’Association 
Flainoise.

Musique à Flaine
13 août au 26 août 2016

Stage d’instrument et de musique de chambre. « Musique à 
Flaine » est née de la volonté de professeurs et de personnalités 
attachées au « Bain de Musique » et qui ont souhaité constituer 
une académie musicale de grande qualité axée sur la musique 
de chambre. Cette académie est présidée par Catherine 
Delepelaire qui succède à Henriette de Vitry; et soutenue par 
les Fondations Scaler, Clarence Westbury, Culture et Musique 
et l’Association Echanges et Bibliothèques ainsi que par l’Office 
de Tourisme de Flaine, le Syndicat Intercommunal, le Centre 
Cultuel de Flaine et l’Association Flainoise.

L'Auditorium Eric et Sylvie Boissonnas
Créateurs de la station de Flaine, Eric et Sylvie Boissonnas 
l'ont dotée d'un superbe auditorium de 500 places dont on 
remarque la qualité de l'acoustique, l'élégance de l'architecture 
et la fontaine de Pol Bury qui anime le foyer.

Opus 74
16 juillet au 30 juillet 2016

Opus 74 à Flaine a pour but de promouvoir un enseignement 
musical de haut niveau, de permettre des rencontres musicales 
dans un cadre permettant aux stagiaires de s’épanouir 
pleinement, d’animer la vie du site par de nombreux concerts 
dans un merveilleux auditorium. Elle est également ouverte 
à des amateurs adultes et intéressés par la rencontre avec 
ces artistes et l’émulation qu’elle provoque. Le cadre offert par 
la montagne est particulièrement propice au développement 
musical de chacun. Elle est réalisée avec le soutien du Syndicat 
Intercommunal de Flaine, du Centre Culturel de Flaine, de 
l’Office de Tourisme de Flaine et de l’Association Flainoise.


