
REVUE DE PRESSE

LA CHAUTAGNE SONORE
Une résidence d’artistes en Chautagne

2021-2022

Compagnie (Mic)zzaj

162 route du Mollard – 73310 Saint-Pierre-de-Curtille













BULLETIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SOCIALE ET 
CULTURELLE DE CHAUTAGNE

Retour sur le BatÔJa zz 2O2O

Au milieu de l'année 2O2O et de son lot d'annulation de
festivals, l'association SalOJazz a tenu bon la barre, et
s'est organisée pour s'adapter à la situation sanitaire et
organiser malgré tout le festival.

BatôJazz en quelques chiffres:
. 7 soirées
. ll concerts et 38 artistes
. 75O spectateurs

Objectifs de l'association :

" Une diffusion culturelle originale de qualité en milieu rurai
' La promotion du spectacle vivant
' La mise en valeur particuirèrement originale et alternative

de l'environnement naturel exceptionnel de Chautagne
, La mise en avant du patrimoine local

L'organisation du festival BatôJazz est soutenue finan-
cièrement par le SIVSC.

Lancement d'une nouvelle
residence d'artlstes en Chautagne
Très attendue depuis juin 2O18, date de fin de la précédente
résidence d'artistes en Chautagne, la commission culture
du SIVSC est heureuse de vous annoncer Ie lancement
d'une nouvelle résidence au printemps 2021.

Les nombreuses animations et spectacles proposés par
les artistes se dérouleront sur le territoire du printemps
2021 à l'automne 2022, dans les écoles, sur les places des
villages ou à la Sall'Timbanque.

È Lancement officiel le 7 rnai 2021 à la Sall'Timbanque
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Ayant été annulée en raison des mesures sanitajres,
l'édition 2O2O du festival Voix d'Hautecombe est
reportée du 30 avril au 02 mai 2021.
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Créée en 2OO2 à St-Pierre-de-Curtille, la Compagnie
(Mic)zzaj, développe, sous l'impulsion du compostteur
et musicien Pierre Badaroux, des prolets de sF:ectacle
vivant qui mêlent textes, musique tnstrumentaie et
éleclroacoustique. À la frontière d'un théêtre musrcal,

d'un concert narratif, d'une radiophonte en action, les

spectacles de la compagnie proposent une attention
à « l'écoute » piutôt qu'au « regard ». Un récit, un
roman, un essai graphique, ou la rencontre avec un
auteur, constituent très souvent {e point de départ de
ces spectacles, ou s'invente alors une relation avec la

musique, dans un lien de sens d'expressivité et d'émotion.
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