Programme journée du 14 juin 2014 – 50ans de l’Union de Quartier Notre-Dame, Grenoble
10h00 et 11h30 – Visites culturelles Cœur de ville
RDV devant l’Office de Tourisme côté place Ste-Claire
Inscriptions sur place (groupe limité à 20 pers.)
€ offert par l’Union de Quartier Notre-Dame
En partenariat avec l'Office de Tourisme de Grenoble, durée d la visite 1h30.
Plus de 2 050 ans d'histoire vous attendent au coeur de la ville ancienne !
De l'enceinte gallo-romaine à la cathédrale Notre-Dame, en passant par l'ancien palais du Parlement,
les jardins des ducs de Lesdiguières, les places de Gordes, aux Herbes et Grenette...
Flânez avec notre guide au fil des ruelles de la capitale historique du Dauphiné.
10h30 – Duos de violons du 18è siècle
Marché des Halles Sainte-Claire
€ Offert par les Musiciens du Louvre Grenoble
Faire son marché sur l'air de duos de violons du 18è siècle.
Une autre façon de savourer la musique classique avec l'Orchestre de votre ville.

Dès 11h – La Fanfare à Ginette
Marchés Ste-Claire et Place aux Herbes
Trompette, saxophone(s), soubassophone, banjo, caisse claire… Un répertoire festif, des airs connus,
entraînants, pour le plaisir et la convivialité. De Jolie Môme aux Copains d’abord, En passant par l’été
indien, Trenet, Brassens, Piaf, Vian, Ferré, Bourvil, Polnareff, Gainsbourg , mais aussi des airs
traditionnels italiens, espagnols, sud américains, grecs, jazzy, musiques de films…, une balade
musicale à laquelle vous allez participe
€ offert par l’Union de Quartier Notre-Dame
14h30 Concert des Musiciens du Louvre, Extrait du concert Mozart, la nuit
Cour intérieure du Musée de l’Ancien Evêché
Ecouter la Petite Musique de nuit et un Concerto pour Flûte de Mozart à l'ombre du Musée. Une
autre façon de savourer la musique classique avec l'Orchestre de votre ville. Chez Mozart, la nuit est
partout. Les nuits de Mozart sont magiques et poétiques, inquiétantes ou initiatiques. Elles sont
drôles aussi. Mozart paraît s’être amusé en composant sa Petite musique de nuit, devenue l’une des
œuvres les plus jouées au monde.
€ offert par l’Union de Quartier Notre-Dame et les Musiciens du Louvre Grenoble
15h30 Visite guidée Le baptistère de Grenoble
Musée de l’Ancien Évêché, 2 rue Très-Cloîtres à Grenoble
i Inscription préalable obligatoire au 04 76 03 15 25 (places limitées)
€ offert par l’Union de Quartier Notre-Dame et le Musée de l’Ancien Evêché
Découvertes des vestiges archéologiques qui racontent l’histoire du quartier : en sous-sol du musée, le
rempart gallo-romain (3e siècle) et le baptistère de la ville (4e-6e siècles) où était célébré le baptême
des premiers chrétiens ; dans le jardin du musée, lecture du chevet de la cathédrale édifié sur le
rempart romain.

17h Conférence sur le « Le quartier Notre-Dame au Moyen-âge » par Alain Badin de Montjoye,
ancien Conservateur au Centre d’Archéologie de la Conservation du Patrimoine de l’Isère.
www.notredame-grenoble.org

Auditorium du Musée de Grenoble, place Lavalette
€ Entrée libre, offerte par l’Union de Quartier Notre-Dame
De 18h à 19h30 Moment Sons & boissons avec la fanfare à Ginette
RDV Parvis de la Place Notre-Dame
Echanges, musiques et boissons sans alcool offertes
19h00 Concert Mozart, la nuit
Jardin de ville, Grenoble
04 76 42 43 09
Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791)
Une petite musique de nuit KV 525Concerto pour flûte en ré majeur KV 314 (sans vents)
Sérénade nocturne KV 239
Ascanio in Alba
Air de Vénus : « Al chiaror di que bei rai »
Les Noces de Figaro
Air de Barbarina : « L’ho perduta, me meschina »
Canons et pièces sacrées chantés par les chorales
19h30 Spectacle Théâtre « Watch this place »
Théâtre de Sainte-Marie-d’en Bas
Pièce jouée par des collégiens de l’Association English Arts Culture and Theatre

www.notredame-grenoble.org

