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Un festival

Le festival

PROGRAMMÉ PAR LE CONSERVATOIRE ?
Vous le saviez déjà, un conservatoire c’est un lieu d’enseignement 
en  musique, danse et théâtre mais c’est aussi un lieu  
de programmation de concerts, de spectacles, de conférences, 
de stages... et ça c’est pour tout le monde !

ARTBOX C’EST QUOI ?
Après 10 éditions de « Sons d’Automne », c’est une nouvelle 
étape pour le festival qui, tout en gardant son ADN inscrit 
dans la création, s’ouvre encore plus largement à de nouvelles 
dimensions artistiques.

Musiques, Danses, Théâtres & Arts numériques se mêlent 
et se croisent dans ce nouveau festival. Performances, 
nouvelles formes hybrides de création, spectacles et concerts 
participatifs, paintmapping, œuvres interactives et tactiles 
vous attendent tout au long de la semaine.

Un festival pour toute la famille, qui se découvre  
dans les salles de spectacles, les médiathèques mais aussi 
dans des lieux insolites de la commune d’Annecy.

Moteur de surprises, de rencontres et d’émotions,  
c’est ArtBox votre nouveau festival !

Julien Weill, Direction artistique
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Sam 03/12 
TISMOS
CONCERT PAINTMAPPING 
 GALERIE ART BY FRIENDS 18H

Mer 07/12 
TÉKLASH
CHANT & PERCUSSIONS CORPORELLES 
 LA TURBINE SCIENCES 16H

ÉLECTRORGUE
DJ LIVE ÉLECTRO-MÉCANIQUE 
 ESPACE DES FORGES 20H

Jeu 08/12 
TISMOS
CONCERT PAINTMAPPING 
 ESPACE DES FORGES 20H

Ven 09/12 
L’ARCHET DANS LES ÉTOILES
MUSIQUE CLASSIQUE & IMAGES 
 CINÉMA LE MIKADO 12H30

CHASSOL
JAZZ, POP EXPÉRIMENTALE 
 LE BRISE GLACE 20H

Sam 10/12 
TÉKLASH
CHANT & PERCUSSIONS CORPORELLES 
 HÔTEL DE VILLE • SEYNOD 16H

PIANOÏD
POP, CLASSIQUE, JAZZ  
& MUSIQUES ÉLECTRONIQUES 
 AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 20H

Dim 04/12 
TÉKLASH
CHANT & PERCUSSIONS CORPORELLES 
 SALLE EUGÈNE VERDUN 16H

NOS MULTIPLES
MULTI-ESTHÉTIQUES 
 SALLE PAUL THISSE 18H

Lun 05/12 
BIO DIVA
MUSIQUE IMPROVISÉE  
& LUTHERIE NUMÉRIQUE 
 ESPACE DES FORGES 20H

Mar 06/12 
HAKANAÏ 
DANSE & ARTS VISUELS 
 THÉÂTRE DES COLLINES • RENOIR 20H

Du 03 au 10/12
SCÉNOCOSME
INSTALLATIONS INTERACTIVES
 MÉDIATHÈQUE SEYNOD  
 MÉDIATHÈQUE LA TURBINE 
 CONSERVATOIRE D’ANNECY

4
GRATUIT

GRATUIT

& EXPOSITIONInstallations

SCÉNOCOSME
GRÉGORY LASSERRE  
& ANAÏS MET DEN ANCXT

DU 03 AU 10/12

3 installations interactives et tactiles !

Le duo d’artistes réalise d’étonnantes hybridations 
entre technologies et éléments vivants ou naturels 
comme les végétaux, l’eau, le bois, les pierres, etc. 
Ils rendent sensibles les variations énergétiques 
infimes des êtres-vivants en proposant des mises  
en scène interactives où les spectateurs partagent  
des expériences sensorielles extraordinaires.

Réalisé par Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

  

MÉDIATHÈQUE SEYNOD  

MÉDIATHÈQUE LA TURBINE  

CONSERVATOIRE D’ANNECY

LA CRÉATION,  
DANS L’ADN DU CRR
DE NOVEMBRE 
À DÉCEMBRE

Découvrez grâce à un petit tour 
d’horizon non exhaustif comment  
le Conservatoire soutient et valorise 
la création musicale, chorégraphique 
et théâtrale depuis plus de vingt ans  : 
festivals, artistes en résidences, 
spectacles, enseignements…

Réalisée par la médiathèque du CRR

  
CONSERVATOIRE D’ANNECY

(SITE ROUSSEAU)

Agenda
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©Christian-Delebarre

 
1H30

 
GALERIE 

ART BY FRIENDS

À PARTIR 
DE 6 ANS

SAM 03/12 • 18H 

Khwezi Strydrom : peinture 
Jacques-André Dupont : mapping 
Pierre De Lestrange : machines

CONCERT PAINTMAPPING

TISMOS

Trio plurisdisciplinaire, issu d’une volonté 
de mixer les disciplines et de créer une 
expérience immersive et festive.

Les TISMOS allient la peinture, qui puise 
ses sources dans la préhistoire, avec  
le nouveau média du mapping. Le tout baigné 
d’instrumentations ethniques et électro.  
Le Concert Paintmapping agit comme un 
rituel à l’issue duquel le tableau devient 
l’oracle.

GRATUIT

Réservation en ligne sur www.crr.annecy.fr

2nde représentation  
JEU 08/12 • 20H  

 
Espace des Forges
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concert  
PARTICIPATIF

Réservation en ligne sur www.crr.annecy.fr

CHANT & PERCUSSIONS CORPORELLES

TÉKLASH
DUO FRAPPÉ-CHANTÉ  

1H

 
SALLE 

EUGÈNE VERDUN

À PARTIR 
DE 7 ANS

DIM 04/12 • 16H 

Mathieu Cervera : chant, percussion 
corporelle, kalimba • Vincent Westphal : 
percussion corporelle, chant, kalimba

Les deux artistes se sont lancés le défi d’être 
à la fois chanteurs et percussionnistes !

Sur des arrangements originaux de chants du 
monde, les harmonies vocales se mêlent aux 
percussions corporelles, pour offrir des versions 
souvent inattendues et réjouissantes.

Dans un cadre intimiste, les musiciens vous 
emmènent aux confins d’un voyage imaginaire 
et jubilatoire ! Une heure de chants où vous 
serez tour à tour spectateur et acteur, par  
la voix et les percussions corporelles.

GRATUIT

2 autres représentations  
MER 07/12 • 16H  

 
La Turbine Sciences

SAM 10/12 • 16H 
 

Hôtel de Ville, Seynod

©Stéphane Brouchoud
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©Yannick Perrin

POÉSIE SONORE, ROBOTIQUE, BEAT-BOX, 

DANSE & RÉALITÉ VIRTUELLE
  

50 MIN.

 
SALLE 

PAUL THISSE

À PARTIR 
DE 10 ANS

DIM 04/12 • 18H 

Sylvie Santi : écriture et jeu • Alexandre Del Perugia : 
mise en jeu / en scène • Enzo Fumex : beatbox 
Sofiane Distante : danse • Carole Brandon : images 
vidéo et réalité virtuelle • Franck Berthoux : 
musique •  Éric Dutriévoz & Frédéric Miguel : 
régie robot et son • Clément-Marie Mathieu : 
création numérique et robotique • Bruno Sourbier : 
création lumières • Jérémy Hazael-Massieux  : 
constructions accessoires • Alice Baradat : 
assistante Design interactif et modélisation 3D

NOS MULTIPLES

Ce spectacle aux multiples  esthétiques  
explore nos relations ambivalentes avec ces 
objets à la fois fascinants et inquiétants que 
sont les robots et plus largement les êtres 
chimériques. 

Sylvie Santi collabore avec Carole Brandon, 
artiste chercheur sur les réalités mixtes  
et spatialités pour questionner la frontière 
sensible entre nos mondes réels et fictionnels. 
L’ouverture des dialogues à un beat-boxer et un 
danseur sur le plateau permettra de révéler en 
temps réel, les connexions étonnantes instaurées 
avec la machine et ses possibles poétiques.

TARIF A (plus d’infos p.24)
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MUSIQUE IMPROVISÉE

& LUTHERIE NUMÉRIQUE
  

1H

ESPACE 
DES FORGES

À PARTIR 
DE 8 ANS

LUN 05/12 • 20H 

Laurence Moletta : voix

BIO DIVA

Solo pour voix augmentée de gants capteurs  
de mouvements.

Bio Diva est un concert de musique improvisée  
pour voix seule et lutherie numérique. Laurence 
Moletta, accompagnée de ses curieux instruments 
numériques, crée de la musique à partir de bruits 
de bouche.

Elle produit ainsi des textures vocales qu’elle 
superpose pour générer des paysages sonores  
sur lesquels elle ajoute des mélodies improvisées 
en langage imaginaire. Une atmosphère 
intime, un moment d’évasion, loin du tumulte 
du quotidien. L’intimité de la voix englobe  
le spectateur, le berce, lui murmure des histoires, 
que lui seul peut comprendre.

TARIF A

©DR

12

(plus d’infos p.24)
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DANSE & ARTS NUMÉRIQUES  
40 MIN.

 
THÉÂTRE  

DES COLLINES 
RENOIR

À PARTIR 
DE 10 ANS

MAR 06/12 • 20H 

Claire Bardainne & Adrien Mondot : conception, direction 
artistique, scénographie et mise en scène • Adrien 
Mondot  : conception informatique • Akiko Kajihara : danse  
• Benoît Fenayon : interprétation numérique • Christophe 
Sartori, Loïs Drouglazet : création sonore • Clément Aubry : 
interprétation sonore • Loïs Drouglazet : dispositifs informatiques 
• Jérémy Chartier : création lumière • Charlotte Farcet : regard 
extérieur 

HAKANAÏ

Dans la langue japonaise, « Hakanaï » désigne ce qui est 
insaisissable, fragile et évanescent, entre le rêve et la réalité. 
Il est le point de départ de cette création envoûtante imaginée 
par Adrien Mondot & Claire Bardainne, mêlant spectacle vivant  
et arts numériques.

Une danseuse évolue à l’intérieur d’un cube fait de pans de tulle 
blanc sur lesquels des images animées en direct sont projetées. 
Des lignes jaillissent puis se brisent, le solide devient liquide et 
tout ce qui est fixe se transforme en quelque chose de mouvant. 
Les repères basculent. L’illusion est parfaite et nous porte d’un 
imaginaire à un autre. La chorégraphie dessine l’impermanence 
des choses et nous plonge dans un espace situé à la frontière  
de l’imaginaire et du réel. 

À l’issue de la performance, les spectateurs sont invités  
à entrer dans le décor pour tester le dispositif.

TARIF A

14

©Romain Etienne

(plus d’infos p.24)
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DJ LIVE ÉLECTRO-MÉCANIQUE  
2H

 
ESPACE 

DES FORGES

À PARTIR 
DE 7 ANS

MER 07/12 • 20H 

MER 07/12 • 16H 

Brice Dudouet : conception et mix

ÉLECTRORGUE

ÉlectrOrgue, c’est le mélange détonnant de la musique 
mécanique et de la musique électronique !

Avec une furieuse envie de renouveler le genre et de sortir 
l’orgue de barbarie de son carcan de musique « has-been », 
Brice Dudouet, en DJ dynamité, dépoussière et modernise  
cet instrument qui s’accorde à la perfection avec des sons 
électros… et le résultat est explosif ! Entre compositions originales, 
morceaux revisités et improvisations live, ce set surprenant  
est une véritable performance !

TARIF A

TÉKLASH
CHANT & PERCUSSIONS CORPORELLES 
 La Turbine Sciences

(plus d’infos p.9)

©carton_compagnie

16

buvette avec
L’ARTMALTÉ (plus d’infos p.24)
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Khwezi Strydrom : peinture • Jacques-André Dupont : mapping  
Pierre De Lestrange : machines

Trio Ellébores • Miren Adouani : piano • Delphine Gosseries : 
violoncelle • Pascale Servanckx : violon
Programme
Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Rachmaninov, Strauss, Saint-Saëns

MUSIQUE CLASSIQUE & IMAGES

L’ARCHET 
DANS LES ÉTOILES

Tout comme ceux de l’archet, les éléments qui nous composent 
proviennent d’étoiles disparues. Pour sentir vibrer ce qui nous 
relie au cosmos, sous les images spectaculaires du télescope 
Hubble, ce concert propose un voyage de la Terre aux confins  
de l’univers connu.

GRATUIT

TARIF BRéservation en ligne sur www.crr.annecy.fr

buvette avec
L’ARTMALTÉ

©Christian-Delebarre ©DR

CONCERT PAINTMAPPING 
1H30

 
ESPACE 

DES FORGES

À PARTIR 
DE 6 ANS

  
45MIN

 
CINÉMA 

LE MIKADO

À PARTIR 
DE 9 ANS

JEU 08/12 • 20H VEN 09/12 • 12H30 TISMOS

Trio plurisdisciplinaire, issu d’une volonté de mixer  
les disciplines et de créer une expérience immersive et festive.

Les TISMOS allient la peinture, qui puise ses sources dans  
la préhistoire, avec le nouveau média du mapping.  
Le tout baigné d’instrumentations ethniques et électro. Le Concert 
Paintmapping agit comme un rituel à l’issue duquel le tableau 
devient l’oracle.

(plus d’infos p.24)



212020

©Flavien Prioreau

TARIF A

En partenariat avec le Brise Glace

« Spectacle partenaire » (plus d’infos p.24)

  
1H30

 
LE BRISE GLACE

À PARTIR 
DE 10 ANS

VEN 09/12 • 20H 
JAZZ, POP EXPÉRIMENTALE

CHASSOL

De passage en 2020 pour interpréter 
Big Sun, le pianiste génial revient  
au Brise Glace nous proposer un medley… 
Le meilleur de ses albums ! 

Chassol a pour objectif d’harmoniser le réel,  
la vie, le monde, tout ce qu’il rencontre, tout 
ce qui lui parle. Harmoniser le réel, c’est partir 
d’une image qui l’intéresse dès lors qu’elle 
produit un son : Chassol la duplique, joue avec 
le montage pour créer un motif rythmique 
et visuel, harmoniser les sons ainsi créés 
et produire un véritable objet filmique et 
musical. Le résultat porte un nom : ultrascore.
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©Grégoire Alexandre
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POP, CLASSIQUE, JAZZ

& MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
  

1H

 
AUDITORIUM 

DU CONSERVATOIRE

À PARTIR 
DE 8 ANS

SAM 10/12 • 20H 

Edouard Ferlet : piano

PIANOÏD

Le pianiste Édouard Ferlet fait dialoguer l’homme et la 
machine, pour un concert époustouflant. Avec la complicité 
du réalisateur sonore Joachim Olaya, le pianiste a créé  
un dispositif technologique unique qui lui permet d’improviser 
sur deux pianos.

L’un est entre les mains d’Edouard, l’autre est une machine. Elle est 
son reflet, sa créature mécanique, son double virtuel. La technologie 
est ici au service de la poésie sonore. L’homme et l’ordinateur  
se répondent et forment des morceaux aux confins de la pop, 
du jazz, du classique et de la musique électronique, créant  
des paysages sonores à la matière riche, onirique et profondément 
originale. Ce concert futuriste mais accessible nous emmène  
dans un univers fascinant.

TARIF A (plus d’infos p.24)

SAM 10/12 • 16H 

TÉKLASH
CHANT & PERCUSSIONS CORPORELLES 
 Hôtel de ville, Seynod

(plus d’infos p.9)
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Infos pratiques
& BILLETTERIE

SES PLACES
Acheter

EN LIGNE
Nos spectacles sont proposés à la vente en ligne via l’Office du Tourisme  
du Lac d’Annecy (+1€ de frais / billet).

Rendez-vous sur                                     dans la rubrique agenda culturel.

EN BILLETTERIE 
À l'accueil du Conservatoire (Annecy centre) :  
10, rue Jean-Jacques Rousseau, 74000 Annecy 

• les mardi et jeudi de 15h à 17h30  
• le mercredi de 10h30 à 19h  
•  le vendredi de 9h30 à 11h et de 15h à 17h30

SUR LES LIEUX DE REPRÉSENTATIONS
30 minutes avant le début du spectacle, dans la limite des places 
disponibles.

Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables et ne peuvent être 
réédités en cas de perte ou vol.

Modes de règlement : Espèces, Chèque, Carte bancaire.

WWW.CRR.ANNECY.FR

25

*  TARIF RÉDUIT :  
• Détenteurs de la carte Saison du CRR  
•  Détenteurs des cartes partenaires : Cezam, LCE, AVF, Le Groupement,  

Université du temps libre (sur présentation d’un justificatif) 
• Moins de 18 ans  
• Étudiants (sur présentation d’un justificatif)  
• Demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minimas sociaux (sur présentation d’un justificatif)  
• « Spectacle partenaire » : adhérent/abonné de la structure partenaire

**  Sur présentation de la carte élève du CRR

A 12 € 8 €

B 7 € 5 €

4 €

Gratuit

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT* TARIF ÉLÈVES CRR** 

TARIFS
CARTE SAISON 8 €

Vous donne accès au tarif réduit sur tous les spectacles payants de la saison !
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Lieux de rendez-vous
& PARTENAIRES

DE RENDEZ-VOUS
Lieux

  Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)  
10 rue Jean-Jacques Rousseau  
74 000 Annecy
  Cinéma le Mikado  
MJC Centre Social, 2 place de l’Annapurna  
74 000 Annecy
  Espace des Forges  
72 avenue de la République, Cran-Gevrier  
74 960 Annecy
  Galerie Art By Friends  
14 avenue du Rhône  
74 000 Annecy
  Hôtel de Ville Seynod  
1 place de l’Hôtel de ville, Seynod  
74 000 Annecy
  Le Brise Glace  
54 bis rue des Marquisats  
74 000 Annecy
  Médiathèque de Seynod  
1 place de l’Hôtel de ville, Seynod  
74 000 Annecy
  Médiathèque la Turbine 
3 rue des Tisserands, Place Chorus, Cran-Gevrier  
74 960 Annecy
  Salle Eugène Verdun 
Centre Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès  
74 000 Annecy
  Salle Paul Thisse 
Espace culturel des Balmettes, 12 avenue Boschetti 
74 000 Annecy
  Théâtre des Collines - Renoir 
12 avenue Auguste Renoir, Cran-Gevrier 
74 960 Annecy

CULTURELS
Partenaires

DU CRR
Soutiens

Le Conservatoire à rayonnement régional 
d’Annecy et des Pays de Savoie est un service 
de la Commune d’Annecy. Il est subventionné 
par le ministère de la Culture, le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie et le 
Conseil Savoie Mont-Blanc.

ART
BOX

MUSIQUES • DANSES

• THÉÂTRES

ARTS NUMÉRIQUES



 04 85 46 76 50
 www.crr.annecy.fr
 artboxfestival.annecy
 crr.annecy@annecy.fr
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