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J u i n
Du 28 mai au 28 juin : Exposition de peintures chinoises 
D’Annie WEBER intitulée « Inspiration chinoise, la nature autrement ».
Médiathèque François Désarnod - Entrée libre aux horaires d’ouverture.

1er juin : Soirée Népalaise 
Organisé par l’association Play for Népal.
19h - Patinoire Ph. Candeloro - Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

1er juin : Concert de la Chorale de Samoëns 
La chorale interprétera le Requiem de Fauré avec une 
chorale suisse du village de Prez-vers- Noréaz près de 
Fribourg et sera accompagnée par un organiste qui fera 
vibrer le bel orgue de l’église.

20h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles - Participation au chapeau.

7 juin  : Lecture pour les tout-petits  
Vous avez envie de faire découvrir les livres à votre tout-petit ? C’est le 
moment ! Cette matinée est réservée aux parents ou nounous accompa-
gnant des enfants de 0 à 3 ans.
De 10h à 12h - Médiathèque François Désarnod - Accès libre

8 et 9 juin : Concerts de l’Atelier Musical Municipal 
Par les élèves de l’Atelier des Musiques Actuelles de Samoëns.
Le 8 juin à 20 h 30 « C’est pour quand ? », comédie musicale.
Le 9 juin à 17h, concert des jeunes de l’atelier.
Espace du Bois aux Dames - Entrée libre dans la mesure des places 
disponibles. 
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8 et 9 juin  : Journées Botaniques 
- 11e édition  
Autour de l’emblématique jardin al-
pin de la Jaÿsinia et ses 4800 plantes 
des montagnes du monde, Samoëns 
accueille la 11e édition des Journées 
Botaniques sur le thème de la nature 
et du recyclage.
Découverte, marché botanique, ate-
lier de plantation de fleurs méllifères, 
atelier d’art floral, visites guidées, 
exposition, stage de macrophotogra-
phie, concours photo, balade contée, …

Journées et soirées - Jardin botanique, village, Écuries du Château et 
médiathèque - Rens. à l’Office de Tourisme.

14, 15 et 16 juin : 7e Samoëns Trail Tour 
L’un des plus beaux trails de France 
au cœur de la vallée du Giffre en 
Haute-Savoie. Samoëns accueille 
3500 coureurs représentant 30 
nationalités. Du KMV à l’Ultra Trail, 
6 courses sont proposées !
Premier départ à 4 heures le 15 
juin et à 8 heures le 16 juin, place 
du Gros Tilleul. Venez applaudir les 
coureurs sur la ligne d’arrivée dès 
11h30 à la Base de Loisirs ! Village 
exposants, concerts et remise des 
prix à la base de loisirs du Lac aux 
Dames - Pour tout savoir : 
www.samoens-trailtour.com

Ateliers
Conférences Marché aux

plantes

Expositions

Visites

8 & 9 JUIN 2019

vert l’avenir
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16 juin : Cyclosportive Morzine-Haut Chablais
 Passage en matinée dans le village - Accès gratuit.

18 juin : Concert de la chorale du collège de Taninges 
100 élèves, collégiens de la vallée du Giffre, accompagnés de musi-
ciens, présentent leur spectacle de fin d’année.
20 h 30 - Espace du Bois aux Dames - Entrée libre dans la mesure des 
places disponibles.

21 juin : Fête de la musique 
Samoëns fête la musique ! Venez chanter, danser et/ou jouer de 
votre instrument favori !
Dès 19h - Au fil des rues - Accès libre.

Du 26 au 30 juin  : Festival littéraire 
« Un Auteur au Bistrot »
4e édition
10 auteurs sont invités dans les bis-
trots de Samoëns pour présenter 
leurs derniers romans. Retrouvez 
Jean-Marie BLAS DE ROBLÈS, Camille 
DE PERETTI, Michel EMBARECK Bru-
no D’HALLUIN, Yves GREVET, Olivier 
LIRON, Richard MORGIÈVE, Chantal 
PELLETIER, Benoît PHILIPPON & Lionel 
SALAÜN... Animations, tables rondes 
avec les auteurs, balades littéraires, 
animations jeunesse…

Ouverture officielle et inauguration le 26 juin à 18h au Fabio Restau-
rant, place de l’Office de Tourisme.
Gratuit et ouvert à tous, hors boissons et restauration. 
Programme détaillé en mairie, à l’Office de Tourisme et en ligne sur 
www.mairiedesamoens.fr,  www.samoens.com et sur Facebook !
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29 et 30 juin : Spectacles de l’association Et Vie Danse 
Spectacles de fin d’année des élèves de l’école de danse.
Le 29 juin à 20 h 30 - Le 30 juin à 14 h 30 - Espace du Bois aux Dames 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles - Participation au 
chapeau.

J uillet
Du 1er juillet au 2 août : Exposition de photographies 
De Jean-Luc REBILLET intitulée « Le Ladakh, au pays de Shan ».
Médiathèque François Désarnod - Entrée libre aux horaires d’ouverture.

3 juillet : Ouverture de la chapelle du Jardin de la Jaÿsinia
Visite organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

Du 4 au 7 juillet : Samoëns American 
Festival – 11e édition 
Pendant quatre jours, Samoëns vit à l’heure 
américaine ! 
Plongé dans une ambiance western, le village 
vibrera au rythme de la musique country, 
catalane et line dance. Vous pourrez profi-
ter des concerts country et rock (Nashville 
Band, Rockin’chairs, ...), des démonstrations 
équestres et du défilé de belles voitures et 

motos Américaines. Nouveau : bal New Line le vendredi et bal Cata-
lan le samedi à partir de 20h sous la patinoire.
Journées et soirées - Village, salle du Criou, patinoire Philippe Candeloro 
et Espace du Bois aux Dames - Programme détaillé à l’Office de Tou-
risme et en mairie - Accès libre - Stages de danse payants.

Auto & moto
américaines

Marché
américain   

Spectacles
équestres

Village Far west  
Danses country 

New line & Catalane
Concerts
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5 & 10 juillet : Ouverture de la chapelle du Jardin de la 
Jaÿsinia - Visite organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre. 

11 juillet : Conférence sur Lucie BAUD  
Conférence d’Yvette Maire sur Lucie BAUD (1870-1913) actrice du 
mouvement ouvrier de 1902 à 1906.
18 h 30 - Médiathèque François Désarnod - Entrée libre - Tout public 
dès 12 ans.

Du 11 juillet au 29 août, tous les jeudis (sauf le 15 août) & le 
16 août : F’ESTIVAL LES PÉPITES - 11e édition 

Les Pépites, ce sont des concerts 100% 
gratuits et de qualité tout au long de l’été !
Soirées - Village ou Base de Loisirs - Pro-
gramme détaillé à l’Office de Tourisme, 
en mairie et sur www.festival-lespepites.
com 

11 juillet : F’ESTIVAL LES PÉPITES
Concert YAROL  (Rock - Fr) + groupe 
tremplin  
Yarol POUPAUD, viendra présenter son 
1er album solo, un album rock, inspiré 
de nombreux styles dans lesquels il a pu 

évoluer : rock, blues, funk... et sur scène... ça promet un incroyable 
moment !
20h - Place du Gros Tilleul* - Accès libre - Informations sur : 
www.festival-lespepites.com  - *repli à la patinoire en cas de pluie.

12 juillet : Ouverture de la chapelle du Jardin de la Jaÿsinia
Visite organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.
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14 juillet : Traditionnelle célébration de la Fête 
Nationale 
Concert, défilé, feu d’artifice, bal…
20h - Village - Accès gratuit.

Du 13 au 26 juillet : Exposition d’Art 
Roger ANTHONIOZ-BLANC a réuni autour de lui une palette de créa-
teurs, peintres et sculpteurs locaux.
De 15 heures à 18h, tous les jours - Salle des Écuries du Château - Entrée 
libre.

15 juillet : Brocante professionnelle
Journée - Place de l’Office de Tourisme - Accès libre.

Du 15 au 31 juillet : Europa 
Musa 2019 - Festival lyrique 
de Samoëns – Montagnes du 
Giffre 
Romain PASCAL reprend la direc-
tion d’Europa Musa et poursuit 
dans la lignée de Jean-Marie CURTI 
avec la découverte des talents de 
demain encadrés par des profes-
sionnels aguerris.
Sous le marrainage exceptionnel 
de Karine DESHAYES.  
Au programme : Opéra, Master-
class, récitals, concerts-décou-
vertes...
Entrée libre dans la mesure des 

places disponibles - Informations sur www.mairiedesamoens.fr , Face-
book > Festival lyrique de Samoëns et dans les Offices de Tourisme 
concernés - Attention : réservations nécessaires pour certaines soirées.
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15 juillet : Europa Musa 2019 - Festival lyrique de 
Samoëns – Montagnes du Giffre 

Concert d’inauguration.
Yann BEURON (ténor)  et Lucia ZARCONE (piano) : mélodies et romances.
20 h 30 - Espace du Bois aux Dames - Entrée libre dans la mesure des 
places disponibles - Buvette à l’entracte - Réservations nécessaires sur 
www.mairiedesamoens.fr > Bois aux Dames > Réservez vos places

16 juillet : Europa Musa 2019 - Festival lyrique de 
Samoëns – Montagnes du Giffre 
Répétition publique « La résurrection d’Orphée » avec G. Théruel, M. 
Gomar, Y. Kasti, H. Kim.
18h - Arts et Vie - Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

17 juillet : Europa Musa 2019 - Festival lyrique de 
Samoëns – Montagnes du Giffre 

Masterclass publique de Yann BEURON, ténor.
9 h 30 - 12 h 30 & 14 h 00 - 16 h 30 - Espace du Bois aux Dames - Entrée 
libre dans la mesure des places disponibles.

17 juillet : Concert de la Chorale de Samoëns 
21h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles - Participation au chapeau.

17 juillet : Ouverture des chapelles de Chantemerle, Mathonex, 
Vigny, les Allamands et la Jaysinia organisée par l’association Les Amis 
des Chapelles - De 14 h 30 à 18h - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

18 juillet : Histoires à croquer 
“L’heure du conte” pour les enfants dès 4 ans sur le 
thème “Rendez-vous sur la lune !”
11h - Médiathèque François Désarnod - Accès libre.
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18 juillet : Ouverture des chapelles
du Bérouze, de l’Etelley, Vallon et Vercland.
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie. 
Entrée libre.

18 juillet : F’ESTIVAL LES PÉPITES - 
Concert The Angelcy (Folk - Isr ) + 
groupe tremplin  
Formé en Israël en 2011, The Angelcy est un 

groupe qui viendra présenter son deuxième album, Nodyssey, dans 
une ambiance folk, avec la voix de Rotem et les beaux instruments de 
ce groupe invitant aux voyages et à la paix.
20h - Pied de la Ville*  Accès libre - Informations sur : 
www.festival-lespepites.com  - *repli à la patinoire en cas de pluie.

18 juillet : Europa Musa 2019 - Festival ly-
rique de Samoëns – Montagnes du Giffre 
Concert de l’Académie avec les participants de la 
Masterclass publique du 17 juillet en présence de 
Yann BEURON, ténor.
20 h 30 - Espace du Bois aux Dames - Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles - Buvette à 
l’entracte.

19 juillet : Ouverture de la chapelle du Jardin de la Jaÿsinia
Visite organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

19 juillet : Expo-vente d’artisans d’art 
Exposition et vente des Artisans d’Art de Haute-Savoie.
Journée - Sous la Grenette - Accès libre.
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20 juillet : Les copains d’abord 
Nelson MONFORT, en maître de cérémonie, 
sera le fil conducteur du spectacle en hom-
mage à Georges BRASSENS. Avec 9 musi-
ciens de Jazz de la compagnie Les Enjoliveurs 
et le saxophoniste Fred KARATO, Nelson 
MONFORT raconte Georges BRASSENS par 
des anecdotes et des vidéos. Le groupe re-
visite les grands standards du chanteur fran-
çais, jazz, swing, salsa...
21h - Patinoire Philippe Candeloro - Réser-
vations nécessaires sur www.mairiedesa-

moens.fr > Bois aux Dames > Réservez vos places - Tarifs : 10 € adulte, 
5 € réduit.

21 juillet : Vide grenier 
Organisé par le Ski-Club de Samoëns.
Journée - Place du Gros Tilleul - Accès libre.

22 juillet : Europa Musa 2019 - Festival lyrique 
de Samoëns – Montagnes du Giffre 
Répétition musicale publique : Orphée aux enfers
Orchestre & solistes  - Chef d’orchestre : Jean-Marie CURTI. 
11h - 12h30 et 14h - 16h - Espace du Bois aux Dames - Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles.

22 juillet : Fête de la laine
Fête de la laine organisée par l’association Toison d’Art.
Journée - Sous la Grenette - Accès libre.

23 juillet : Concert de l’Harmonie Municipale de Samoëns 
21h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles.
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24 juillet  : Europa Musa 2019 - Festival lyrique 
de Samoëns – Montagnes du Giffre 
Airs et musique sacrée avec les chanteurs de l’académie.
11h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles.

24 juillet : Ouverture de la chapelle du Jardin de la Jaÿsinia
Visite organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

24 juillet  : Europa Musa 2019 - Festival lyrique 
de Samoëns – Montagnes du Giffre 
SMOG, spectacle de danse de la compagnie La Source 
interprété par les danseuses Vanessa ALLAIN et Mélanie MANOUTSIS. 
Chorégraphie de Charline PEUGEOT.
19h - Arts et Vie - Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

25 juillet : F’ESTIVAL LES PÉPITES
Concert KRISTEL (Rock - Mdg) + groupe 
tremplin 
Kristel est la nouvelle sensation en provenance 

de Madagascar ! Mené par sa chanteuse et bassiste, ce groupe nous 
propose un son rock indé, avec des paroles de l’île Malgache. Kristel 
est accompagnée par son frère à la guitare et son mari à la batterie !
20h - Place du Gros Tilleul*  - Accès libre - Informations sur : 
www.festival-lespepites.com  - *repli à la patinoire en cas de pluie.

26 juillet : Ouverture de la chapelle du Jardin 
de la Jaÿsinia
Visite organisée par l’association Les Amis des Cha-
pelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie.
Entrée libre.



12

27 juillet : Europa Musa 2019 - Festival ly-
rique de Samoëns – Montagnes du Giffre 
Après avoir passé le flambeau à Romain PASCAL, 
Jean-Marie CURTI nous revient pour diriger le flam-
boyant “Orphée aux enfers” de Jacques Offenbach 
pour trois dates exceptionnelles et dans une mise en 
scène de Romain PASCAL : Entrez dans la danse !

20h - Espace du Bois aux Dames - Entrée libre dans la mesure des places 
disponibles - Buvette à l’entracte - Réservations nécessaires sur www.
mairiedesamoens.fr > Bois aux Dames > Réservez vos places

Du 27 juillet au 9 août : Expo de peintures et sculptures 
De Thierry PAGNOD (sculpteur) et Lucien JACQUIER (peintre)
De 15h à 18h tous les jours - Salle des Écuries du Château - Entrée libre.

28 juillet : Adopte 1 col ! 
De 8 h 30 à 11 h 30, amis cyclistes, le col de Joux-Plane vous est réservé !
Attention aux fermetures de route !

29 juillet : Europa Musa 2019 
- Festival lyrique de Samoëns - 
Montagnes du Giffre 
“Orphée aux enfers” de Jacques 
OFFENBACH - Orchestre et solistes di-
rigés par Jean-Marie CURTI.
20h - Espace du Bois aux Dames - En-
trée libre dans la mesure des places 
disponibles - Buvette à l’entracte.
Réservations nécessaires sur www.
mairiedesamoens.fr > Bois aux Dames 
> Réservez vos places
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30 juillet : Europa Musa 2019 - Festival lyrique de 
Samoëns – Montagnes du Giffre 

Spectacle poétique et musical “Les animaux d’Orphée”. Narration : 
Yves TASTET sur des textes de Jean de La Fontaine, Jules RENARD, 
Guillaume APOLLINAIRE... Piano : Agnès DRACHE.
20 h 30 - Arts et Vie - Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

31 juillet : Ouverture de la chapelle du Jardin 
de la Jaÿsinia
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie.
Entrée libre.

31 juillet : Europa Musa 2019 - Festival lyrique de 
Samoëns – Montagnes du Giffre 
“Orphée aux enfers” de Jacques OFFENBACH - Orchestre 

et solistes dirigés par Jean-Marie CURTI.
20h - Espace du Bois aux Dames - Entrée libre dans la mesure des places 
disponibles - Buvette à l’entracte.
Réservations nécessaires sur www.mairiedesamoens.fr > Bois aux Dames 
> Réservez vos places

31 juillet : Concert violoncelle et ac-
cordéon 
Concert de musique classique de “L’Ensemble 
Improvisation” avec Natalia ERMAKOVA, vio-
loncelliste et Éric BLIN, accordéoniste clas-
sique. Au programme : Moussorgski, Dvorak, 
Bach, Vivaldi, ... 
20 h 30 - Église Notre Dame de l’Assomption.
Entrée libre - Participation aux frais souhaitée.
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A o u t
Du 28 juillet au 9 août : Expo de peintures et 
sculptures 
De Thierry PAGNOD (sculpteur) et Lucien JACQUIER 
(peintre).
De 15h à 18h tous les jours - Salle des Écuries du 

Château - Entrée libre.

1er août : F’ESTIVAL LES PÉPITES - Concert Madame ROBERT 
(Rythm’n Blues - Fr) + groupe tremplin 

Du rythm’n blues généreux... Nino Ferrer, Du-
tronc, le groove soul et l’énergie rock n’roll 
comme influences, Madame Robert n’est pas là 
pour enfiler des perles mais pour faire danser 

les filles et pleurer les mauvais garçons.
20h - Pied de la Ville* - Accès libre - Informations sur :  www.festival-les-
pepites.com  - *repli à la patinoire en cas de pluie.

2 août : Ouverture de la chapelle du Jardin de 
la Jaÿsinia
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée 
libre.

2 août : Concert de musique de chambre par le Trio Aster 
Cantabile 
21h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles.
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4 août : Kermesse des Amis des Chapelles
Journée - Sous la Grenette - Accès libre.

4 août : Vide greniers
Organisé par l’association Genevois Auto Sport.
Journée - Parking du GME - Accès libre.

4 août : Concert Évasions Lyriques 
Patricia PONSELLE, mezzo-coloratur de l’Opéra de Paris, Valentine 
VENEZIA, comédienne et Hugues DE NOLLY, pianiste, pour un dia-
logue entre trois artistes passionnés et unis.
21h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles.

Du 5 au 28 août : Exposition de peintures à l’huile 
De Gilles BOUCHÉ intitulée « Sous-bois ».
Médiathèque François Désarnod - Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Les 5, 6 et 7 août : Cirque Céline Zavatta 
Parking du Grand Massif Express.

Du 5 au 9 août : Tournoi amical de tennis en double
Dès 19h - Inscriptions et renseignements au Tennis Club - info@ten-
nisclubsamoens.com

6 août : Concert des Chœurs de 
France  
Environ 500 choristes se réunissent pour 
interpréter « 2 voix, 2 destins : Jacques 
Brel / Jonnhy Halliday ». 
21h - Patinoire Philippe Candeloro - Accès 

libre dans la mesure des places disponibles.
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7 août : Concert de chants traditionnels 
Par la chorale Lou Shan du Grou T’Li
20 h 30 - Église Notre dame de l’Assomption - Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles.

7 août : Ouverture de 5 chapelles
Chantemerle, Mathonex, les Allamands, Vigny 
et la Jaÿsinia. Organisée par l’association Les 
Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de 
pluie - Entrée libre.

8 août : Histoires à croquer 
« L’heure du conte » pour les enfants dès 4 à 10 ans sur 
le thème “Les bateaux sur l’eau”.
11h - Lac aux Dames - Entrée libre - Animation mainte-

nue en cas de mauvauis temps.

8 août : Ouverture de 4 chapelles
Bérouze, l’Etelley, Vallon et Vercland - Organisée par l’association Les 
Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

8 août : F’ESTIVAL LES PÉPITES - Concert RUMBA de BODAS 
+ RECO RECO (Funk latin + Tropical Global Bass – It, Fr) + 
groupe tremplin  

Soirée à la base de loisirs avec Rumba de Bodas, 
groupe italien de Funk Latin traversant les fron-
tières de l’Europe à de nombreuses reprises, 
et Reco Reco pour une rencontre des rythmes 

sud-américains et des infrabasses des dancefloors européens.
18 h 30 - Base de Loisirs* - Accès libre - Informations sur :  www.festi-
val-lespepites.com  - *repli à la patinoire en cas de pluie.
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9 août : Ouverture de la chapelle du jardin de la Jaÿsinia
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

9 août : Concert flûte et orgue 
par Guy ANGELLOZ et Claire LIZON.
21h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles.

Du 8 au 15 août : Vogue  
Traditionnelle fête foraine annuelle.
Journée - Parking du Grand Massif Express - Accès libre.

Du 10 au 23 août : Exposition de sculptures 
« Survivances » de Monique NIGRA et Xavier GARDE.
Écuries du Château - Accès libre.

11 août : Fête des Guides 
Les guides sont à l’honneur dans le village ! Découverte 
des activités de montagne proposées par les guides septimontains.
Dès 10 h 30 - Place du Gros Tilleul - Accès libre. 

12 août : Brocante professionnelle
Journée - Parking de l’Office de Tourisme - Accès libre.

13 août : Expo-vente d’artisans d’art 
Exposition et vente des Artisans d’Art de Haute-Savoie.
Journée - Sous la Grenette - Accès libre.

13 août : Conférence / Diaporama : La formation des Alpes  
Avec François AMELOT, géologue et directeur du Centre de la Nature 
Montagnarde de Sallanches. 
20 h 30 - Médiathèque François Désarnod - Accès libre.
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14 août : Ouverture de la chapelle du jardin de la Jaÿsinia
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

14 août : Concert annuel de l’Harmo-
nie Municipale de Samoëns 
21h - Espace le Bois aux Dames - Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles.

Festivités du 15 août
Défilé de l’Harmonie Municipale à 11h dans le village - Dès 20h, 
concert, parade aux lampions, feu d’artifice et bal à la Base de Loisirs. 
Accès libre.

Du 15 au 18 août : Championnat 
du monde de Mölkky 2019
Haute-Savoie Mölkky et Samoëns or-
ganisent le championnat du monde de 
Mölkky.
Nombreuses animations - Inscriptions 
pour les équipes de 4 à 6 joueurs pos-
sibles jusqu’au 30 juin 2019.
Programme complet et incriptions à 
l’Office de Tourisme et sur : 
www.samoens.com
Journée - Base de Loisirs - Accès libre. 

16 août : Ouverture de la chapelle du jardin de 
la Jaÿsinia
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée 
libre.
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16 août : F’ESTIVAL LES PÉPITES - Concert BEZED’H + EZPZ 
(Rock Celtique + Swing Hip-Hop - Fr) + groupe tremplin 
Gagnant du tremplin 2018 des Pépites, Bezed’H 
nous reviennent sur scène après avoir fêté leurs 
20 ans où ils ont enchainé leurs morceaux pen-
dant plus de 3h30 ! La soirée continuera avec le 
groupe de Hip Hop Swing, EZPZ et son ambiance jouissive et électrique !
18 h 30 - Place du Gros Tilleul* - Accès libre - Informations sur :  www.
festival-lespepites.com  - *repli à la patinoire en cas de pluie.

Du 16 au 18 août : Braderie des commerçants
Braderie annuelle des commerçants septimontains.
Journée - Village - Accès libre.

18 août : Concert Évasions Lyriques 
Patricia PONSELLE, mezzo-coloratur de l’Opéra de Paris, Valentine 
VENEZIA, comédienne et Hugues DE NOLLY, pianiste, pour un dia-
logue entre trois artistes passionnés et unis.
21h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles.

Les 19, 20 et 21 août : Cirque Zavatta 
Parking du Grand Massif Express.

19 août : Fête de la laine
Fête de la laine organisée par l’association Toison d’Art.
Journée - Sous la Grenette - Accès libre.

20 août : Concert de piano de fred Snoek 
Au programme Haydn, Chopin, Moussorgsky,...
20 h 30 - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans la 
mesure des places disponibles.
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21 août : Ouverture de la chapelle du jardin de la Jaÿsinia
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

22 août : Expo-vente d’artisans d’art 
Exposition et vente des Artisans d’Art de Haute-Savoie.
Journée - Sous la Grenette - Accès libre.

22 août : Concert de chants traditionnels 
Par la chorale Lou Shan du Grou T’Li
20 h 30 - Église Notre Dame de l’Assomption - Accès libre.

22 août : F’ESTIVAL LES PÉPITES - Concert SPARKY IN THE 
CLOUDS (Folk Blues – Uk, Fr) + groupe 
tremplin  
L’union de deux sœurs anglaises, aux voix har-
monieuses, avec un guitariste français aux in-

fluences jazz et musiques improvisées permet au groupe Sparky in 
the Clouds de composer des morceaux envoûtants et invitant aux 
voyages.
20h - Pied de ville* - Accès libre - Informations sur :  www.festival-lespe-
pites.com  - *repli à la patinoire en cas de pluie.

23 août : Ouverture de la chapelle du jardin de la Jaÿsinia 
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie 
Entrée libre.

Du 24 août au 8 septembre : Exposition de 
peintures 
De Simone MUGNIER.
Salle des Écuries du Château - Accès libre.



21

Du 24 au 30 août : Symposium de 
sculpture sur pierre
Huitième édition pour ce rendez-vous 
artistique attendu. Cinq sculpteurs nous 
offrent le spectacle de la création sur les 
bordures du Lac aux Dames. Une fête de 
la sculpture, bien sûr, mais aussi des tradi-
tions septimontaines liées à la pierre.
Ateliers, animations pour petits et grands...
Base de Loisirs du Bois aux Dames - Accès 
libre.

Les 27 et 28 août : L’Estival de l’Accordéon – 2e édition  
Le rendez-vous incontournable pour 
découvrir l’accordéon comme vous 
ne l’avez jamais écouté ! 5 heures de 
concert, classique, chanson française, 
douces folies de l’improvisation et de la 
transcription en jazz. 

Le 27 août à 18h : L’Estival de l’Ac-
cordéon - TRIO CHROMATIQUE, 
les grands airs de la chanson 
française 
Improvisation, jazz, java, musette, mu-
sique du monde, tango avec les grands 
virtuoses Jérémie BUIRETTE, Guillaume 
FRIC et Julien GONZALES qui revisitent à trois accordéons les grands 
standards.
18h - Bois aux Dames - 5 € tarif unique - 15 € les concerts des 27 & 
28 août - Réservations nécessaires sur www.mairiedesamoens.fr > Bois 
aux Dames > Réservez vos places.
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Le 27 août à 20 h 30 : L’Estival de l’Accordéon - Quartet PER-
PETUAL PROJEK, quartet classique 
Transcription et adaptation des grands thèmes de la musique classique 
par un quartet original.  Accordéon : Jérémie BUIRETTE (Champion du 
monde d’accordéon 2006)  - Piano : Clémence BUIRETTE - Vibraphone 
et marimba : Krystina MARCOUX - Violoncelle : Juan Sebastian DELGADO.
20 h 30 - Bois aux Dames - 5 € tarif unique - 15 € les concerts des 27 
& 28 août - Réservations nécessaires sur www.mairiedesamoens.fr > 
Bois aux Dames > Réservez vos places.

28 août : Ouverture de la chapelle du jardin de la Jaÿsinia
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.
            
Le 28 août à  20 h 30 : L’Estival de l’Accordéon - Trio Ludovic BEIER
Ludovic BEIER est un jazzman qui joue de l’accordéon, un swingman 
certifié, accompagné d’un guitariste acoustique et d’un contrebas-
siste. Il collabore avec des grands jazzmans français et outre-Atlan-
tique : Sanseverino, Biréli LAGRÈNE, Thomas DUTRONC, Melody 
GARDOT, Herbie HANCOCK, James CARTER. Le répertoire est jazz, 
soul, jazz-manouche, swing. 
20 h 30 - Bois aux Dames - 5 € tarif unique - 15 € les concerts des 27 
& 28 août - Réservations nécessaires sur www.mairiedesamoens.fr > 
Bois aux Dames > Réservez vos places
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29 août : F’ESTIVAL LES 
PÉPITES - Concerts GLIZ 
(Rock - Fr) + groupe 
tremplin 
Gliz fait du rock, mais pas 
avec les mêmes instruments 

que les autres... un banjo électrisé, un tuba pour la basse et une bat-
terie bien placée et voilà les textes de ce groupe français envoyés sur 
la planète Rock !
20h - Place du Gros Tilleul* - Accès libre - Informations sur :  www.
festival-lespepites.com  - *repli à la patinoire en cas de pluie.

30 août : Ouverture de la chapelle du jardin de la Jaÿsinia
Organisée par l’association Les Amis des Chapelles.
De 14 h 30 à 18 h 00 - Annulation en cas de pluie - Entrée libre.

Du 30 août au 15 septembre : Tournoi de tennis homo-
logué
Inscriptions et renseignements au 
club - info@tennisclubsamoens.com

Du 31 août au 1er septembre : LA 
MÉGAWATT - Salon du vélo élec-
trique de montagne 
Le 1er salon du vélo électrique de 
montagne proposera des sorties en-
cadrées à la découverte de la vallée 
et les nouveaux vélos à assistance 
électrique avec des professionnels.
De 9h à 18h - Base de Loisirs - Accès 
gratuit au village - Certaines activités 
sont payantes.

Sorres thémarques sur    

la nature, la gastronomie  

& e patrimoine

Village du vélo à

       Assistance électrique

Découverte du vélo

pour les enfants

Show vélo

Buvette & restauration 

    sur place

31 AOÛT & 1ER SEPTEMBRE

Le salon du vélo électrique de montagne
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Se p t e m b r e
1er septembre : Forum des associations
De 14h à 18h - Espace du Bois aux Dames - Accès libre. 

Du 2 au 27 septembre : Exposition de peintures 
De Jacqueline GIRAUD et Jacky THIBOUT intitulée « Nature et lumière ».
Médiathèque François Désarnod - Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Les 6, 7 et 8 septembre : 71e rallye du Mt Blanc
Le rallye du Mont-Blanc passe à Samoëns samedi 7 septembre !
Journée - Accès libre - Attention aux fermetures de routes ! 

21 septembre : Projection du film « Népal 2018 »
Film de l’association Samoëns Handi-Glisse.
20h - Espace du Bois aux Dames - Entrée libre - Participation au chapeau.

21 et 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Renseignements à l’Office de Tourisme.

29 septembre : Foire de la St Michel   
Fête de l’agriculture et des alpagistes : décou-
verte des troupeaux de vaches qui peuplent 
nos alpages tout l’été, musique traditionnelle 
de montagne, artisanat et produits régionaux. 
La foire fête également cette année les 10 ans 
du jumelage de Samoëns avec Fordongianus.
De 10h à 17h - Place du Gros Tilleul - Buvette 
et restauration sur place (payant) - Accès libre.
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Octobre
Du 30 septembre au 30 octobre : Expo de photographies 
De David CASARTELLI intitulée « Élévation, montagnes du Giffre ».
Médiathèque - Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Les 5 et 6 octobre : Bourse à la puériculture
Organisée par l’association Les Loupiots.
De 9 h 00 à 17 h 30 - Espace du Bois aux Dames - Informations et 
inscriptions : garderiedesloupiots@orange.fr

13 octobre : Théâtre 
Rencontres d’Arts Vivants à Samoëns.
17h - Espace du Bois aux Dames - Payant.

24 octobre : Atelier créatif 
Mosaïque avec Katleen Leroy  - Dès 8 ans. 
Atelier d’une journée de 9 h 30 à 12 h 00 ET de 13 h 30 à 16 h00
Médiathèque François Désarnod - Gratuit sur inscription.

Les 25, 26 et 27 octobre :
Festival d’orgue 
Samoëns vous invite à la seconde édition du 
Festival d’Orgue. Avec Éva VILLEGAS, Domi-
nique BRÉDA, Guy-Baptiste JACCOTTET, Brice 
MONTAGNOUX, Thibaut LOUPPE et les Petits 
Chanteurs de Lyon. De la musique baroque, 
romantique, classique et un ciné-concert sont 
au programme. L’orgue va vous surprendre !
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Le 25 à 20 h 30 : Festival d’orgue - Duo orgue et cla-
rinette par Brice MONTAGNOUX et Éva VILLEGAS  
20 h 30 - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles.

Le 26 à 17h : Festival d’orgue - Répertoire d’orgue 
du 17e siècle à nos jours par Dominique BRÉDA 
17h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans 
la mesure des places disponibles.

Le 26 à 20 h 30 : Festival d’orgue - Ciné-concert « Le 
Mécano de la Générale » 
Film muet de 1926 de Buster KEATON et Claude BRUCK-
MANN avec Buster Keaton. 
Scénario : En pleine guerre de Sécession, un mécano se 
lance à la poursuite des nordistes qui ont volé son train 
et enlevé sa fiancée... Immense Buster Keaton aux com-
mandes d’une locomotive folle ! Un chef d’œuvre d’aven-
tures et de comique accompagné à l’orgue par l’organiste 
Guy-Baptiste JACCOTTET. 
20 h 30 - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles.

Le 27 à 17h : Festival d’orgue - Concert chœur et 
orgue par Les Petits Chanteurs de Lyon 
30 choristes accompagnés de l’organiste et chef de chœur 
Thibaut LOUPPE. Concert en hommage à Monsieur Patrick 
ÉMIN.
17h - Église Notre Dame de l’Assomption - Entrée libre dans 
la mesure des places disponibles.
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Novembre
Du 4 au 29 novembre : Exposition de techniques mixtes 
De Matthieu VERNISSE alias Studio K’ctus.
Médiathèque François Désarnod - Entrée libre aux horaires d’ouverture.

17 novembre : Théâtre 
Rencontres d’Arts Vivants à Samoëns.
17h - Espace du Bois aux Dames - Payant.

Retrouvez -nous  cet  hiver  !
 Spectacles, expositions, concerts, jeux, rencontres littéraires,

conférences, diaporamas, le village de Noël,
la Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc, matchs de hockey sur glace, 

théâtre, et bien d’autres rendez-vous sont au programme !

<<< Pour tout savoir, flashez-nous ! >>>
< Mairie de Samoëns - Office de Tourisme >

www.mairiedesamoens.fr          -           www.samoens.com
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