La Ville de Montrond-les-Bains, en partenariat avec le Casino JOA,
vous présente le sixième opus du festival de musique classique
Montrond’n dièse. L’Ensemble Symphonie Loire Forez (SyLF)
orchestre cet événement populaire et d’excellence en s’affranchissant
des codes habituels.

En parallèle des concerts proposés au grand public, un programme
de médiation culturelle est déployé sur la commune. Les musiciens du
SyLF vont gracieusement à la rencontre des enfants et seniors dans
les écoles primaires, collèges et maisons de retraite pour une cession
pédagogique ; dans un second temps tous se retrouvent pour un
concert intergénérationnel de grande qualité au Casino JOA.

L’Ensemble SyLF est composé
de musiciens professionnels issus
de formations internationales. Il
s’affirme comme l’un des orchestres
de chambre de référence en RhôneAlpes proposant un vaste répertoire
qui s’étend du style baroque à la chanson française contemporaine.
E N S E M B L E

le classique autrement

Sa démarche artistique et l’implication particulière des musiciens font
du SyLF une formation unique en France.
www.ensemble-sylf.fr
Ensemble Sylf

Réservations :

04 77 52 70 70

PASS SANITAIRE

Chers clients, conformément aux décisions du gouvernement, la
présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder à
tous les espaces du casino.

www.joa.fr

/CasinoJOA.Montrond /DancefloorMontrond.JOA

CASINO JOA DE MONTROND 82, rue Francis Laur - Tél. 04 77 52 70 70
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ÉDITION 2021

et la musique classique
se démocratise !

6

ÈME

RÉSERVATIONS

ÉDITION

04 77 52 70 70

PROGRAMMATION 2021

DIMANCHE 3 OCTOBRE

JEUDI 25 NOVEMBRE

LE COISSOU
DANS LES CORDES

17H

FLIP, FLAP, FLOP !

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
20H

STARMANIA, LES
PLUS GRANDS TUBES

17H

Avec

Gil
Chovet !
Attention
aux
rp
su rises...

Un nouveau spectacle qui convie des artistes
aux univers différents et pourtant tellement
proches !
Gil Chovet l Chant et guitare
Jean-Christophe Treille l Basse
Quintette à cordes du SyLF

Une boisson

Qu’ont en commun l’opéra Carmen, Igor
Stravinsky, Eric Satie, Philip Glass ou encore
une machine à écrire ? Venez résoudre l’énigme
avec l’Ensemble Sylf qui vous présente les
plus grands «flops» de la musique classique
(devenus parfois de grands succès !) ou encore
des objets loufoques ou insolites qui surgissent
avec provocation pour créer la surprise et nous
emmener vers la liberté de l’imaginaire...
Quintette à cordes du SyLF
1 musicien accessoiriste

18€

Cocktail
Mignardises

Avec Amélie
Grillon
et Steve
Setiano

Prix club

15€

18€

Cocktail
Mignardises

Une boisson

Prix club

15€

Une reprise des plus célèbres chansons de
Starmania,comédie musicale incontournable
des années 80. Spectacle grand public dans le
début de la période des fêtes.
Amélie Grillon l Chant
Steve Setiano l Chant
Pascal Descamps l Clavier
Quintette à cordes du SyLF

18€

Cocktail
Mignardises

Une boisson

Prix club

15€

