
   

Ouverture du Festival avec 
  

l 'Union Musicale de Cran  
Gevrier et le duo Héléjy 

 
Le duo « Héléjy, chansons sensibles »      
H. Weissenbacher et J. Boutry, interprétera un répertoire de chansons  
françaises connues, peu connues et quelques créations... accompagnées par 
l’orchestre d’harmonie UMC, avec un hommage à J. Brel à l’occasion du 40ème 
anniversaire de sa mort ». 

 
Direction : Grégory FRELAT - Guitare et Chant  : Jean BOUTRY - Chant et  
piano : Hélène WEISSENBACHER  

 

En lever de rideau les enfants de l'école 
de Quintal.  

 

Direction : Jean-Marc BROUZE 
 
 

Good News Gospel 
est un chœur d'une quarantaine de personnes, basé à Annecy et  

dirigé depuis sa création en 2000 par Monique NADEL.  
New-yorkaise et installée en Haute-Savoie depuis plusieurs décennies, elle a   
formé des générations de chanteurs. Elle a orienté le répertoire de son groupe 
vers le "Gospel des origines" en recherchant les airs et les pratiques de chant 
nés au 19ème siècle et au début du 20ème, sans négliger les grands classiques 
des années 50. Helena MERCIER-MENACHEMOFF l'a rejointe il y a 2 ans.  

 
Elles dirigent ensemble le groupe, qui,  
renouant avec la tradition, chante a capella, 
de façon acoustique accompagné parfois, 
pour certains chants de percussions, de 
violon ou  de la flûte. 

 
Direction : Monique Nadel 
         Helena MENACHEMOFF 

 

 

   
Au Hameau de Chambert 

 

Découverte et dégustation aux fours à pains  
Exposition photos "Les fours à pains de Quintal" 

 
 

 
Autour de l'église de Quintal 

 

Les Talents Cachés  
Venez à la rencontre d’artistes locaux. 

 
Sculptures en céramique 
 
 Peintures à l’huile 
 
   Photographies 
 
    Dessins au fusain 
 
     Créations textiles 

 
 
 
 
 

 

Fabrication et cuisson d’objets en céramique  
Shooting Photo par « INTUI » 

 
Vente de produits cuits aux fours à pains du village 
Programme musical dès 17h00 (au verso) 



 

 

 

 

 

Mairie de Quintal,  
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, 

Association "Les Amis du Four à pain" 
 

Renseignements : www.mairie-quintal.fr - 04.50.46.72.11 
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Les plus belles voix au cœur du Patrimoine... 

PROGRAMME 

Eglise de 
Quintal 

21 et 22 SEPTEMBRE  
 

ENTRÉE : 7 euros 
par soirée dès 20h 

Concerts, exposition,  
artisanat, dégustation,  
restauration, buvette 

TINKIETTE La Guinguette 
 

Tinkiette la Guinguette est un groupe de 
«folk musette» comme elle aime à le dire. Un 
grain de swing, une pincée de musette, un  
accordéon, de belles chansons et un soupçon de 
poil au menton.  
La guinguette repart à l’assaut de nouveaux troquets, cafés concerts et festivals 
pour partager son énergie et sa musique. 

 
Un ensemble de 30 choristes et musiciens annéciens  
vous fera vibrer autour d’un programme moderne de  
musiques française et anglo-saxonne. 

 
Direction : Eileen FORESTER - Piano : Karine VERTHUY 
 

 
Air et Tempo  

 
Ce Chœur de Femmes  vous emmène à travers un  
répertoire festif de chansons du monde intemporelles. 
 
Direction : Martine MEPAL 

 
Le « Chœur d’Hommes du Semnoz » 
a pour spécialité le chant « à cappella » : 
du sacré, du classique, du contemporain, du  
sérieux, de l’humour… 
Venez découvrir leur nouveau répertoire 
2018 ! 
 
Direction : Patrick RUTGE 


