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                       Présentation générale
 
  Comme chaque année, l'Association Nationale ''Harmonicas de France Fédération'' organise 
un  Festival  regroupant  des  harmonicistes  de  toutes  les  régions  et  toutes  les  personnes 
intéressées par la découverte des différentes facettes de l'harmonica.
 Cette année 2017, ce 28ème Festival est organisé en partenariat avec la commune de Cluses, 
située en Haute-Savoie. 

                   PROGRAMME DU VENDREDI
                             Vendredi 19 mai 2017 
  
                               CENTRE CULTUREL L'ATELIER
                                                          (le matin)
                                    RENCONTRE AVEC Mr HARPO
                                        (Gratuit)
                Conte Musical s'adressant aux jeunes enfants à partir de 6 ans.
          
                                       EXPOSITION D'HARMONICAS 
                                  (Laurent Cagnon)

                   CONCERT A L'EGLISE SAINT-NICOLAS
                                                           (19h30)
                                                            (10 €)€)
                                                LE DUO ROMANCE
                                      Antoine Le Roux (Harmonica Chromatique)                                 Antoine Le Roux (Harmonica Chromatique)  
                                                         Nami Miyata (Piano)                                                         Nami Miyata (Piano)

                      

                         PROGRAMME DU SAMEDI                        
                                 Samedi 20 mai 2017                
                     CENTRE CULTUREL L'ATELIER 
               EXPOSITION  D'HARMONICAS (Laurent Cagnon)           
                  Concours Harmonicas de France (9h00-12h00)
                                      Scène Ouverte (13h30-16h30)
                                          Masterclasses  (13h30-16h30)
                       Remise des récompenses du Concours (16h30)



              CONCERT AU CENTRE CULTUREL L'ATELIER        
                                                          (17h30)
                                                          (Gratuit)                    
                            L'ORCHESTRE DE TROSSINGEN

                                      
                              

                 THEÂTRE DES ALLOBROGES                    
   
                                      CONCERT DE GALA         

                      (20h00)
                                            (15 € - 8 €  moins de 12 ans)€ - 8 €  moins de 12 ans)

                          Ouverture du Concert
                          
              LES HARMONICISTES DE HAUTE-SAVOIE
       ARAVIS HARMONICAS – LES COPAINS DE L'HARMONICA – SAVOIE HARMONICA

                                     
                              Première Partie                               

                                                               LE TRIO BLUZHARP TRAVELLERS  LE TRIO BLUZHARP TRAVELLERS 
                                                                                                      Ambiance BluesAmbiance Blues
                                                                                        Laurent Cagnon (Harmonica) Laurent Cagnon (Harmonica) 

                                                              Cyril ''Smokin'' Menet (Cyril ''Smokin'' Menet (slide guitareslide guitare)                                  )                                  

                                                                    Eric ''Catfish Slim'' Vacherat (Eric ''Catfish Slim'' Vacherat (chant, guitarechant, guitare)                                      )                                      
                                    

                                                            Deuxième PartieDeuxième Partie
                          
                         HARMONICA FLORILEGE                         HARMONICA FLORILEGE
                 Pages célèbres de la Musique Classique et Musique Virtuose                 Pages célèbres de la Musique Classique et Musique Virtuose
                                                                                      Claude Saubestre (Harmonica Chromatique) Claude Saubestre (Harmonica Chromatique) 
                                                          Nami Miyata (Piano)                                                           Nami Miyata (Piano) 

                                                



                                                                                                                                        InvitéInvité

                   L'ORCHESTRE DE TROSSINGEN                   L'ORCHESTRE DE TROSSINGEN
                                                                                      Orchestre d'Harmonicas Orchestre d'Harmonicas                                                 

                                      PROGRAMME DU DIMANCHE                       
                             Dimanche 21 mai 2017                
                                         
            PARVIS DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS
                                    (11h00)
                                                       (Gratuit)     
                 LES MUSICIENS DE TROSSINGEN                 LES MUSICIENS DE TROSSINGEN
                                                                                    Orchestre d'Harmonicas Orchestre d'Harmonicas                                                 

            

                                           
                       

      
      PRESENTATION DES ARTISTES 
                                          
                 LE DUO ROMANCE

   Antoine Le Roux ayant commencé à jouer sur un 
harmonica chromatique dès l'âge de sept ans,  il s'est 
illustré depuis sur de nombreuses scènes et à travers 
de  nombreux  concours  nationaux  et  internationaux. 
Aujourd’hui,  il  intervient  au  sein  de  plusieurs 
formations  toutes  très  différentes  sur  le  plan 
musical. En tant que passionné de mélodies classiques 
et romantiques, il est le soliste du ''Duo Romance'' 
qu’il a formé avec  Nami Miyata qui l'accompagne au piano.  Nami Miyata, venue de Tokyo 
s'installer  à  Paris,  est  une  pianiste  de  grand  talent.  Elle  est  également  une  brillante 
harmoniciste.
                                         



   LES HARMONICISTES DE HAUTE-SAVOIE
 La  Haute-Savoie se trouve être un vivier pour l'harmonica avec de nombreux groupes et 
plusieurs grosses associations regroupant  nombre d'harmonicistes, les plus importantes de 
ces associations  étant  Aravis Harmonica  à  Thônes,  Savoie Harmonica à  Domancy,  Les 
Copains de l'Harmonica à Cluses et l'Association de Combloux.
 Ces associations, auxquelles se joindront des groupes, assureront l'Ouverture du Concert du 
Samedi soir.  

 

                                            

                    



        LE TRIO BLUZHARP TRAVELLERS
  
 Laurent Cagnon  a reçu dans son enfance un choc musical à l'écoute du  ''Drinkin' in the 
Blues'' de Sonny Terry et Brownie Mc Ghee. Les conséquences, quelques années plus tard, 
lui feront lier son existence à jamais avec l'Harmonica et le Blues.
  Le spectacle  qui  vous  est  proposé est un hommage,  par le  biais  de compositions et de 
reprises, à tous ces harmonicistes qui lui ont servi de guides pour construire son parcours 
musical : les célébrissimes Sonny Terry, Rice Miller, John Lee Williamson et Big Walter 
Horton mais aussi des bluesmen moins connus, cependant tout aussi importants, issus de la 
période des années 1920 - 1930 comme DeFord Bailey,  Jazz Gillum,  Daddy Stovepipe ou 
Noah Lewis.
 Laurent Cagnon a fait appel, pour l'accompagner dans cette démarche de passeur d'his-
toire(s), à deux musiciens expérimentés qui vivent par et pour le Blues, notamment au sein du 
groupe Bourbon Street.
 Des pleurs solitaires de l'harmonica au milieu d'un champ du Mississipi  à l'imitation de la 
poursuite du renard, des mélodies mélancoliques jouées sur les marchés de Beale Street aux 
rythmes entraînants des  bouges de  Chicago, de l'harmonica blues d'hier à celui d'aujour-
d'hui, c'est tout cela que vous allez vivre avec
                                                                                                                     www.laurentcagnon.f 
                                         BLUZHARP TRAVELLERS 
                                      Laurent Cagnon   (harmonica)                              
                                Cyril ''Smokin'' Menet (slide guitare) 
                        Eric ''Catfish Slim'' Vacherat (chant, guitare) 

                                                       
                                

 BLUZHARP TRAVELLERS

http://www.laurentcagnon.f/


                    HARMONICA FLORILEGE
 C'est tout jeune que Claude Saubestre apprend le solfège 
et la clarinette puis découvre l'harmonica qui va devenir sa 
véritable passion. Il participe au Festival International de 
Detroit, aux USA, qui lui apporte la consécration. Musicien 
accompli, il est à l'aise aussi bien dans la Musique Classique, 
les Musiques Virtuoses que la Variété. 
 Après  de  brillantes  études  musicales  à  l'Université 
Kunitachi Ougaku de Tokyo, Nami Miyata a réalisé son rêve, 
vivre à  Paris.  Elle  s'est produite dans des Festivals  pres-
tigieux comme celui de  Trossingen et de  Tokyo. Sa sensi-
bilité musicale est imprégnée du raffinement du Japon et de 
la richesse créatrice de l'Europe. Pianiste de grand talent, elle a accompagné et accompagne 
les plus grands harmonicistes.
 Ils vont, lors de ce Concert, vous faire découvrir un panel de ''Pages Célèbres de la Musique 
Classique'' et de  ''Musiques Virtuoses'' aux rythmes endiablés tels que  Czardas  et autres 
musiques d'Europe Centrale.

          L'ORCHESTRE DE TROSSINGEN 
   
 La ville de Cluses est jumelée avec la ville de Trossigen, bien connue pour son organisation 
tous les quatre ans du  World Harmonica Festival. C'est dans le cadre des échanges cul-
turels  entre ces deux villes  que l'Orchestre d'Harmonicas  des jeunes  de Trossingen a 
accepté de participer au Festival. En final, pour clore le concert, se joindront à l'Orchestre 
de Trossingen pour un dernier morceau,  l'ensemble des harmonicistes des Associations de 
Haute-Savoie présents dans la salle. Notons que le World Harmonica Festival se déroulera 
fin 2017, la même année que le Festival Harmonicas de France.
Trossingen est la capitale historique de l'harmonica. 

  

    HARMONICA FLORILEGE



           LA VILLE  DE CLUSES
 
  La ville de CLUSES, située en Haute-Savoie, est une commune 
de près de 20 000 habitants. Elle se trouve au carrefour de sites 
touristiques de renommée tels que  Chamonix  (à 35mn),  Annecy 
(à  45mn)  et Genève (35mn)  toute  proche de la  Suisse et  de 
l'Italie au pied d'un des plus beaux massifs des Alpes du Nord. 
En hiver, sa situation géographique la met proche des grandes stations de ski. En été, les 
montagnes  environnantes  vous  invitent  à  la  découverte  de  magnifiques  panoramas  et  à  la 
pratique de loisirs variés.
 Cluses est desservie par un TGV direct en hiver et en été (Tél :3635 www.voyages-sncf.com) 
et par l'autoroute A40 (sortie Cluses 18 ou 19).
 On peut y découvrir le  ''Musée de l'Horlogerie et du Décolletage'' avec un ensemble 
unique de modèles d'échappements, issus de l'Ecole Nationale d'Horlogerie de Cluses.
 On retrouve ici le rapprochement avec l'harmonica, les premiers fabricants d'harmonicas de 
Trossingen, vers 1830/35,  étant à l'origine des horlogers.

                Photos
  Centre Culturel l'ATELIER

 L'Espace des ALLOBROGES

                                                  L'ATELIER 1325 Avenue Georges Clémenceau 
                                    Théâtre des ALLOBROGES:14Place des Allobroges
                                 L'Eglise Saint-Nicolas se trouve derrière l'Hôtel de Ville

                       

                                        



                HEBERGEMENT             
                                                    HÔTELS
                                          (dans Cluses et proche de Cluses) 
                                                                        
  HÔTEL NATIONAL **
6 Place du Cretet  74300 Cluses
Tél: 04 50 98 80 00
Près des Allobroges en centre ville

  HÔTEL IBIS BUDGET  ** 
2055 Avenue de Genève  74700  Sallanches
Tél: 0 892 70 74 09  

  HÔTEL IBIS Sallanches-Porte du Mont Blanc ***
1643 Avenue de Genève 74700 Sallanches
Tél: 04 50 58 14 42

  INTER HÔTEL DU FAUCIGNY  ***
170 Rue César Vuarchex  74950 Scionzier 
Tél: 04 50 98 16 71 

       HÔTEL LE BARGY  **
       28 Avenue de la Sardagne  74300 Cluses  

Tél: 04 50 98 01 96 

  HÔTEL LE 4C ***
301 Boulevard du Chevran 74300 Cluses               Eglise Saint-Nicolas
Tél: 04 50 98 01 00
             On trouvera des restaurants sans problème dans Cluses.
                                                        
                                Billetterie
      Office de Tourisme : 100 place du 11 novembre 74300 CLUSES 
       Tél: 04 50 96 69 69   mail:   ot@2ccam.fr   ot@cluses.fr 
                      Contact : www.cluses.fr/officedetourisme 
                            ou sur place le soir du Spectacle  

mailto:ot@cluses.fr
http://www.cluses.fr/oofficedutourisme
mailto:mctarral@2ccam.fr

