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PRESSE DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE ET CULTUREL



Chaque été depuis 2003, la Cour d’honneur du Château des ducs 
de Savoie se transforme en une scène artistique où se produisent 
des artistes issus d’horizons variés. Les spectacles en plein air 
ont pour toile de fond la façade baroque de la Sainte-Chapelle ; 
l’occasion de découvrir le château et ses monuments historiques 
sous un autre angle. Pour protéger la scène et l’intégrer au mieux 
dans ce décor prestigieux, un dôme transparent de type cristal 
est installé. Il s’illumine dès que les premières notes résonnent. 
Maintenant que le décor est planté, place à la programmation…

L’éclectisme : ADN du festival

Attendues chaque année, les Estivales en Savoie sont le rendez-
vous de l’été à ne pas manquer où chacun peut s’évader le temps 
d’une ou plusieurs soirée(s). Au fil des années, le Département 
a fait le choix de recentrer la programmation sur la musique, 
avec un grand D comme diversité.  L’alliance entre musiques 
actuelles et musiques traditionnelles donnera un cocktail fruité 
et coloré ! Les têtes d’affiches nationales vont côtoyer des artistes 
émergents et des groupes locaux. Les artistes régionaux, 
largement présents, constituent 40% de la programmation. 

Une édition fruitée 
à consommer sans 
modération !

Une édition fruitée 
à consommer sans 
modération ! 

Informations pratiques
Concerts en plein air dans la Cour 
d’honneur du Château des ducs de Savoie, 
à Chambéry.

Entrée libre et sans réservation : ouverture 
des portes 1h15 avant le spectacle.

Service de consigne à l’entrée.

Pour accéder au festival

Entrée principale par le portail des Frères 
de Maistre, place du Château.

Pour les personnes à mobilité réduite : 
entrée par le portail jouxtant la Préfecture, 
place Caffe, sur réservation uniquement  
au : 04 79 70 63 68.

Annulation : en cas de mauvais temps, 
les annulations sont annoncées dès que 
possible sur le site estivalesensavoie.fr

Contact : 04 79 70 63 68 
estivalesensavoie.fr

C’est l’artiste rock, Axel Bauer, qui donnera le coup d’envoi de 
cette édition 2019 le mardi 2 juillet, suivi le lendemain par Alain 
Chamfort, le dandy de la chanson française. 

Le jazz vocal sera à l’honneur le jeudi 4 juillet avec The Glossy 
sisters, un trio de choc qui fera monter la température ! 

Cette année, la danse fait son grand retour sur la scène des 
Estivales en Savoie avec, le samedi 6 juillet, la compagnie 
Choryphée, son spectacle Carmen et ses 5 interprètes aux lignes 
puissantes et sensibles tout à la fois. 

Place le lundi 8 juillet à une soirée riche en émotions : les 
chanteurs de Couleur Café, rejoints par d’autres artistes du 
collectif AKOM, rendront hommage à Queen en interprétant les 
plus grands tubes de ce groupe légendaire. 

L’artiste jazzy Robyn Bennett montera sur scène le mardi 9 juillet 
pour partager son groove et son énergi  e contagieuse !

Le lundi 15 juillet, chacun pourra taper du pied avec Doolin qui 
révolutionne la musique irlandaise en mêlant sonorités celtiques 
et pop. 

Vitaa, qui avait vu son concert écourté lors des Estivales 
en Savoie 2018  pour cause de pluie, sera de retour le 
mardi 16 juillet pour une soirée 100% pop urbaine.  

Le groupe Electro Deluxe brisera les codes le mercredi 17 
juillet avec son genre hybride aux frontières du funk, du jazz et 
de l’électro. 

Dernière soirée en vue le jeudi 18 juillet où chacun pourra 
fredonner le célèbre titre « La tribu de Dana ». Et oui, 20 ans 
après, Manau sera là pour présenter son univers rap celtique.

« Depuis sa création en 2003, le festival 
a pour vocation de valoriser, à travers 
les arts vivants, le Château des ducs de 
Savoie, Monument historique remarquable. 
Le principe de gratuité, appliqué depuis 
le début à l’ensemble des spectacles 
proposés, permet de rendre accessible ce 
rendez-vous à tous. Ce festival touche ainsi 
un large public, depuis les spectateurs 
avertis jusqu’aux plus curieux avides de 
découvrir des genres musicaux différents. 
Nous prenons soin de mettre sur pied une 
programmation variée en repérant et en 
invitant des artistes reconnus pour leur 
qualité scénique. 

La recette des Estivales en Savoie repose 
sur un subtil équilibre entre découvertes 
et têtes d’affiche, artistes au rayonnement 
local, régional et national, et diversité des 
esthétiques. 

Comme chaque année, le Département a 
travaillé en lien avec la Ville de Chambéry 
pour mettre en place, sur la période estivale 
très animée, une offre culturelle concertée 
et des dates d’évènements qui ne se font 
pas concurrence. 

Nous vous attendons nombreux pour cette 
17e édition ! ». 

Renaud Beretti, Vice-président du 
Département délégué à la culture et au 
patrimoine. 

Pour faire le plein de vitamines, direction le Château des ducs de Savoie du 2 au 18 juillet !  
Les Estivales en Savoie prendront place dans la Cour d’honneur de ce haut lieu du patrimoine. 
10 spectacles gratuits, à croquer à pleine dent, vous attendent lors de cette 17e édition. Pour 

concocter ce programme alléchant, le Département a mixé plusieurs ingrédients : musiques actuelles et 
traditionnelles, groupes locaux et têtes d’affiches, arts vivants… le tout saupoudré de groove et de bonne 
humeur.  À vos agendas ! 



Quelles nouveautés ? 
Pour encore plus de convivialité, la programmation a été resserrée sur 16 jours contre une vingtaine de 
jours précédemment. Afin de réduire les temps d’attente et toucher un large public, les spectacles ont 
également été avancés à 21h. 

Les soirées se suivent mais ne se ressembleront pas, loin de là ! Outre la diversité de la programmation, 
des surprises attendent les spectateurs en amont des concerts de Doolin et d’Electro Deluxe :

Le 15 juillet, les visiteurs seront plongés dans l’ambiance celtique, dès 19h15, grâce à des 
déambulations du pipe band chambérien Bagad Soniou Menez ce qui veut dire, en breton,  
« Musique des montagnes ». Les musiciens, tous vêtus de la tenue traditionnelle écossaise, joueront, 
de 19h15 à 19h45, sur la place du château et, de 20h à 20h30, dans la Cour d’honneur du château.

Le 17 juillet, la fanfare et Cetera fera grimper les décibels ! Cet orchestre de rue rassemble une 
vingtaine de musiciens savoyards issus d’horizons variés depuis le classique jusqu’au jazz en passant 
par les musiques actuelles. 

Une attention particulière est portée à l’accueil des personnes à mobilité réduite avec l’installation d’une 
plateforme de 10 mètres de long sur 5 mètres de large qui leur garantira une meilleure visibilité sur la 
scène.

Depuis  2003 En  2019

Les Estivales en Savoie en Chiffres :

16 éditions 56 artistes

210 dates 10 soirées

+ de 40personnes mobilisées 
chaque soir pour l’installation de la 
scène, l’accueil des artistes et du 
public…

368 150  spectateurs 85 nuitées réservées pour les artistes

dont 19 352  en 2018

3000 places par spectacle

4000 repas servis dans les 
coulisses du festival

Mardi 2 juillet / 21h

Mercredi 3 juillet / 21h

Jeudi 4 juillet / 21h

Samedi 6 juillet / 21h

Lundi 8 juillet / 21h

Mardi 9 juillet / 21h

Lundi 15 juillet / 21h

Mardi 16 juillet / 21h

Mercredi 17 juillet / 21h

Jeudi 18 juillet / 21h

AXEL BAUER

ALAIN CHAMFORT 

THE GLOSSY SISTERS 

CIE CHORYPHÉE

ANOTHER KIND OF MAGIC  

ROBYN BENNETT 

DOOLIN

VITAA 

ELECTRO DELUXE 

MANAU



Troix voix qui revendiquent toutes les 
facettes de la femme moderne, libre, 
généreuse et inventive. Voilà un joli 
programme pour cette soirée jazzy !
Depuis sa création en 2014, ce trio de choc issu 
de la scène lyonnaise, a sillonné les routes et fait 
plus de 200 concerts en France. Accompagnées 
d’une contrebasse, les 3 artistes enchaînent les 
morceaux modernes (Beyoncé, Katy Perry, Adèle)  
et les grands classiques depuis Piaf jusqu’à Boris 
Vian. Elles proposent aussi des compositions 
originales  utilisant des techniques pour le moins 
originales comme le beatbox ou les percussions 
corporelles. The Glossy Sisters s’affranchissent 
des codes en imposant un style bien à elles.

glossysisters.com

La danse signe son grand retour 
pour cette édition 2019. Émotion et 
générosité seront au programme 
de cette soirée passée aux côtés de 
la Cie chambérienne Choryphée, en 
mouvement depuis près de 20 ans.
Ils seront 5 sur scène à présenter ce ballet 
classique sur une chorégraphie de Matthieu 
Barrucand. 5 danseurs qui interprètent,  avec 
sensibilité et puissance, l’histoire de Carmen, 
cette bohémienne à la passion dévorante. Mais 
de qui cet oiseau rebelle et ensorcelant est-il 
épris ? Réponse en musique et en danse dans une 
succession de solos, duos et trios où l’esthétique 
s’associe à la virtuosité.

choryphee.fr

THE GLOSSY SISTERS

Jeudi 4 juillet  / 21h
Variété, jazz vocal

Samedi 6 juillet  / 21h
CIE CHORYPHÉE

Danse

Le festival commence sur les chapeaux 
de roues avec Axel Bauer dont la 
musique  et la voix rocailleuse n’ont pas 
pris une ride !
Depuis 30 ans, il enchaîne les albums, les 
concerts et multiplie les collaborations avec 
des artistes de renom tels que Johnny Hallyday, 
Jean-Louis Aubert et Brigitte Fontaine. Sa 
notoriété n’est plus à faire après plus de 3 
millions de disques vendus. C’est avec plaisir 
que nous le retrouvons sur scène entouré d’une 
formation épurée composée d’un guitariste, 
d’un bassiste et d’un batteur. L’artiste revisite 
ses classiques comme Cargo de Nuit ou Éteins la 
lumière mais réinterprète également des titres 
plus confidentiels. 

axelbauer.com 

De son vrai nom Alain Le Govic, il est 
remarqué par Claude François qui lui 
fait enregistrer ses premiers succès. 
Au fil des ans, il a conquis le cœur des 
français et marqué de son empreinte la 
chanson française.
Si je vous dis Manureva, Bambou ou encore Les 
beaux yeux de Laure, vous me dites forcément Alain 
Chamfort ! Ce chanteur dandy est un interprète 
plein de sensibilité mais aussi un compositeur 
de haute voltige et un pianiste talentueux. Pour 
fêter ses 50 ans de carrière, il s’est offert un joli 
cadeau : un quinzième album intitulé Le désordre 
des choses, aux sonorités électro-pop et aux 
paroles touchantes.  Alain Chamfort, qui sait 
attendrir toutes les générations, explore notre 
époque avec ironie et mélancolie. 

alainchamfortofficiel.com

AXEL BAUER

Mardi 2 juillet / 21h
Rock

Mercredi 3 juillet  / 21h
ALAIN CHAMFORT

Chanson française



Les 4 chanteurs de Couleur Café, 
originaires d’Aix-les-Bains, rejoints 
par 2 membres du collectif AKOM, font 
revivre la légende du groupe mythique 
Queen. Ils interprètent sur scène, 
a capella, les plus grands tubes de 
Freddie Mercury.
C’est une vraie performance vocale que nous 
livre le groupe Couleur Café lors de ce spectacle 
qui retrace la naissance, la conquête et le 
couronnement de Queen. Un hommage vibrant 
ponctué par le témoignage, sur grand écran, de 
Max Lokson, l’un des spécialistes mondiaux du 
groupe. 

tributequeen.com

Une bonne dose de musique celtique, 
une pointe de pop et un soupçon de funk, 
voilà, depuis 10 ans, la recette magique 
de ce groupe atypique.
Doolin brise les frontières des genres pour 
façonner son propre style dans un esprit festif et 
coloré. Les 6 musiciens n’hésitent pas à s’écarter 
des sentiers battus et des traditions pour jouer 
une musique irlandaise métissée à l’image de 
leur titre d’ouverture : Sex Machine de James 
Brown ! 

doolin.fr

Artiste complète, Robyn Bennett 
écrit, compose et interprète ses titres 
influencés par des artistes célèbres : 
Franck Sinatra, Michael Jackson, Ray 
Charles… 

Jazz, swing et soul composent le répertoire de 
cette chanteuse au groove instinctif et à l’énergie 
contagieuse ! La sortie de son 3e album Glow est 
l’occasion pour elle de remonter sur scène pour 
une performance sensuelle et chaleureuse au 
rythme des cuivres qui l’accompagnent.

robynbennett.com

La météo lui avait joué des tours lors de 
l’édition 2018. C’est donc plus motivée 
que jamais que Vitaa revient  sur la 
scène des Estivales en Savoie.
Elle interprétera ses plus grands succès et 
présentera les titres teintés de pop urbaine de 
son dernier opus J4M, déjà disque de platine. 
Depuis ses débuts, Vitaa en a parcouru du 
chemin. Elle a notamment collaboré avec des 
artistes de renom comme Diams, Stromae et 
Claudio Capéo. En 2018, elle a signé le tube de 
l’été avec Bella Ciao aux côtés, notamment, de 
Maître Gims et Slimane. Tantôt femme fatale, 
tantôt femme fragile,  Vitaa se joue des nuances 
et des styles pour régaler son public ! 

vitaa.fr

ANOTHER KIND OF MAGIC DOOLIN

Lundi 8 juillet  / 21h Lundi 15 juillet  / 21h
Hommage à Queen Musique irlandaise, influence funk

Mardi 9 juillet  / 21h Mardi 16 juillet  / 21h
ROBYN BENNETT VITAA

Jazz, soul Pop urbaine



Deux grenoblois expatriés à Paris sont 
à l’origine, en 2001, de cette formation 
musicale élue groupe de l’année aux 
Victoires du jazz 2017. Leur passage 
aux Estivales en Savoie 2012 n’était pas 
passé inaperçu. Leur groove en fera 
danser plus d’un cette année encore !
C’est une musique explosive que propose Electro 
Deluxe : trombones, trompettes et boucles 
électro font vibrer le public, le tout porté par la 
voix du charismatique James Copley.  Le groupe, 
à la créativité débordante, mixe soul, funk, hip-
hop et jazz. Un style qui séduit un public de plus 
en plus large. Ambiance survoltée garantie ! 

electrodeluxe.com

Oyez, oyez ! Manau et son univers 
empreint de celtitude et d’héroïc fantasy 
viendront clore les festivités.
20 ans après son titre phare La tribu de Dana,  
Manau s’est fait une place dans le paysage 
musical français. Avec son slam d’inspiration 
celtique, il nous entraîne dans son monde et 
ses textes teintés de justice et de tolérance, des 
thèmes universels chers à ses yeux.  Depuis le 
succès de son premier album Panique celtique, 
Manau a écrit 8 autres chapitres de son histoire, 
à découvrir lors de cette soirée de clôture qui 
s’annonce très festive ! 

manau-actu.com

ELECTRO DELUXE

Mercredi 17 juillet / 21h
Electro jazz

Jeudi 18 juillet  / 21h
MANAU

Rap celtique


