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Sortie Concert à Saint Pierre d’Albigny
Samedi 8 août 2015

Sortie concert à Saint Pierre d’Albigny
Mme, M : ____________________________________________________________________________

Adresse :_______________________________________________________________________________________
N° tél :________________ participera au voyage découverte à St Pierre d’Albigny et joint son chèque de 75 € par personne à
l’ordre de la Société d’Art et d’Histoire. Les coupons doivent être retournés avant le 20 juillet 2015 dernier délai. Nombre de
personne(s) ____   x 75 € = _______€.   Prendra le car aux thermes :                   ou aux Prés Riants
Coupon à retourner à Joël Lagrange, Société d’Art et d’Histoire, 2 rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains - tél  : 04.79.61.40.84 /
06.01.79.26.73 Nota Bene : seuls les membres de la Société d’Art et d’Histoire peuvent participer aux sorties, pour être couverts par
notre compagnie d’assurance. Les non-adhérents qui souhaiteraient nous accompagner seront donc inscrits d’office comme adhérents
moyennant la cotisation de base de 21 € valable 12 mois. Aucune confirmation de participation ne sera envoyée. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué sans un certificat médical impliquant une incapacité à participer. 

Juillet 2015

14 h 30 Départ d’Aix-les-Bains
15 h 30  Visite du Musée de la vigne et du vin
18 h 30 Repas au restaurant
20 h 30 Concert à Saint Pierre d’Albigny
Retour sur Aix-les-Bains

Participation aux frais : 75 euros par personne

NB : Toute réservation est due. Elle ne sera remboursée
que sur certificat médical comportant une impossibilité
de voyage. Places limitées à 30 personnes

Le musée est installé dans une belle demeure du 17e siècle et organisé
autour d’une charmante petite cour.Essentiellement originaire de la
combe de Savoie, zone viticole parmi les plus anciennes et les plus
typiques de la région, la collection du musée est unique. Elle est le fruit
de nombreuses années de recherche et de sauvegarde.
Outils et machines témoignent des profondes mutations de la viticulture
depuis deux siècles. Le visiteur découvre le passage du bois au métal
(des pressoirs du 18e siècle aux pressoirs électriques), la mécanisation
(évolutions techniques ou lutte contre les fléaux) et aussi l’adaptation de

l’outillage aux difficiles contraintes de la pente, car une partie des collections (outres en peaux, barra...)
est propre aux vignobles de montagne. Enfin, la reconstitution de l’atelier de greffage et de celui du
tonnelier permet de valoriser ces activités fortement associées à la viticulture.

Votez Jean-Sébastien BACH ! Cantates festives pour les élections.
Avec timbales et trompettes ! 

A l'époque de Bach, le nouveau conseil municipal est célébré lors du culte par des
cantates qui témoignent d'un faste et d'un éclat sans pareil, sans perdre l'intériorité
propre à la musique de Bach.
Pour l'occasion, le grand orgue est utilisé pour jouer à la tribune aux côtés de l'or-
chestre et des chanteurs, comme cela se faisait à l'époque. 

L’esemble Unisoni réunit des instrumentistes, joue sur instruments historiques,
dans un souci d’authenticité et de recherche sonore

Ce concert exceptionnel fera l'objet d'un enregistrement et de l'édition d'un CD.


