
Venir au festival 

En vacances, en week-end, pour la 
semaine du festival, il vous faudra 

prendre: 

En train: gare SNCF Saint Gervais/le 
Fayet 

En voiture: autoroute A 40, sortie 21 

En avion: aéroport de Genève et 
navette Léman Express 

∞ 

Pour vous loger et vous restaurer au 
cœur du village: 
Hôtel l’Armancette  
Restautant gastronomique: La table 
d’Armante  
Brasserie: Le Mont Joly 
Tel unique: 04 50 78 66 00 

∞ 

Hôtels sur Saint Gervais 
Office du tourisme de Saint-Nicolas de 
Véroce: 04 50 93 20 63 
Office du tourisme de Saint- Gervais:  
04 50 47 76 08 
www.saintgervais.com 
www.musique-patrimoine-mtblanc.com 
 

L’exigence artistique 

Parrainée par une grande dame du 
piano, Anne Queffélec, qui soutient 

avec ardeur nos idéaux et notre 
éthique, ce festival 

accueille des musiciens d’exception 
autour d’un projet qui garde tout son 

sens.  
Nos artistes, choisis soigneusement par 

la direction artistique, adhèrent 
entièrement à cette aventure. La valeur 
humaine à Saint-Nicolas prime et reste 

l’esprit de notre festival. 
Amitié, enthousiasme, le privilège de la 
qualité dans la plus grande simplicité. 

Ils nous accompagnent: 

Anne Queffélec, Patricia Petitbon, 
Régis Pasquier, Alain Meunier,  

François-René Duchable, 
quatuor Psophos, Anne le Bozec,  

Susan Manoff, Michel Portal,  
Nicole Corti, Marc Mauillon, 

Cyrille Dubois, Marion Rampal, 
 Alain Carré, trio Georges Sand,  

Pascal Amoyel, Tchiki Duo, trio Sora, 
Amel Brahim Djelloul, Lionel Belmondo,  

Dimitri Bouclier, quatuor Akilone,  
Shani Diluka, Michel Piquemal,  

Joaquin Achucarro…  

Un peu d’histoire 

Le village haut-savoyard de Saint 
Nicolas de Véroce situé face à la chaîne 
du Mont Blanc fut au XIIe siècle la plus 
grande paroisse du Val Montjoie. En 
1287 cette grande commune rurale 
bénéficie de la libération des alpages …
Aux XVII et XVIIIe siècles les fléaux 
économiques et sanitaires de l’époque 
provoquent une forte émigration. Partis 
comme colporteurs vendre leur 
mercerie dans les Allemagnes, les 
enfants du village, enrichis de façon 
spectaculaire, importent culturellement 
et financièrement l’art baroque en 
reconstruisant l’église et les chapelles 
des hameaux. Des régences seront 
créées pour scolariser les enfants et des 
hospices pour les miséreux du village… 

À ce jour, le village garde fièrement son 
église, son musée d’Art Sacré et ses 
chapelles. Les 250 habitants qui y 
vivent ont à cœur de préserver la 
beauté de ce site. 

Le milieu naturel offre l’été: des 
alpages, des randonnées pédestres de 
tous niveaux, de la haute montagne et 
l’hiver: du ski dans la station. La 
capacité d’accueil double en saison de 
par les résidences secondaires, les 
hébergements locatifs et le complexe 
hôtelier de grande classe. 
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Un peu  
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de Véroce situé face à la chaîne du Mont Blanc  

fut au XIIe siècle la plus grande paroisse  
du Val Montjoie. En 1287 cette grande commune 

rurale bénéficie de la libération des alpages… 

Aux XVII et XVIIIe siècles les fléaux économiques  
et sanitaires de l’époque provoquent une forte 
émigration. Partis comme colporteurs vendre  

leur mercerie dans les Allemagnes, les enfants  
du village, enrichis de façon spectaculaire, 
importent culturellement et financièrement  

l’art baroque en reconstruisant l’église  
et les chapelles des hameaux.  

Des régences seront créées pour scolariser  
les enfants et des hospices pour  

les miséreux du village…
À ce jour, le village garde fièrement son église,  

son musée d’Art Sacré et ses chapelles. 
 

Les 250 habitants qui y vivent ont à cœur 
de préserver la beauté de ce site.

Le milieu naturel offre l’été: des alpages,  
des randonnées pédestres de tous niveaux,  
de la haute montagne et l’hiver: du ski dans  

la station. La capacité d’accueil double  
en saison de par les résidences secondaires,  

les hébergements locatifs et le complexe 
 hôtelier de grande classe.

L’exigence
artistique

Parrainé par une grande dame du piano,  
Anne Queffélec, qui soutient avec ardeur  

nos idéaux et notre éthique, ce festival
accueille des musiciens d’exception autour  

d’un projet qui garde tout son sens. 

Nos artistes, choisis soigneusement par la direction 
artistique, adhèrent entièrement à cette aventure. 

La valeur humaine à Saint-Nicolas prime  
et reste l’esprit de notre festival.

Amitié, enthousiasme, le privilège de la qualité 
dans la plus grande simplicité.

Venir
au Festival

En vacances, en week-end,  
pour la semaine du festival, il vous faudra prendre :

En train :  
gare SNCF Saint Gervais/le Fayet

En voiture :  
autoroute A 40, sortie 21

En avion : 
aéroport de Genève et navette Léman Express

Pour vous loger et vous restaurer  
au cœur du village:
Hôtel l’Armancette 

Restautant gastronomique :  
La table d’Armante 

Brasserie: Le Mont Joly
Tel unique: 04 50 78 66 00
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04 50 93 20 63

Office du tourisme de Saint- Gervais: 
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Saint Nicolas de Veroce

Ils nous accompagnent: 
Anne Queffélec, Patricia Petitbon, Régis Pasquier, 

Alain Meunier, François-René Duchable,
quatuor Psophos, Anne le Bozec, 

Susan Manoff, Michel Portal, Nicole Corti,  
Marc Mauillon, Cyrille Dubois, Marion Rampal,

 Alain Carré, trio Georges Sand, 
Pascal Amoyel, Tchiki Duo, trio Sora,  

Amel Brahim Djelloul, Lionel Belmondo, 
Dimitri Bouclier, quatuor Akilone, 

Shani Diluka, Michel Piquemal, 
Joaquin Achucarro… 

FESTIVAL
MUSIQUE de CHAMBRE

www.musique-patrimoine-mtblanc.com



Pourquoi Saint Nicolas ?  

Être marquée à vie par la traversée 
d’un champ en fleur au parfum de miel.  

Garder les vaches et entendre me 
raconter la vie d’antan, au coucher du 

soleil. 
Prendre le râteau et se dépêcher de 

rentrer le foin avant l’orage. 
Partir, sac au dos entre ados, avec le 

curé du village qui nous réunissait tous 
et puis, ne jamais se lasser de ce 

regard posé sur la montagne, porteur 
de tous mes rêves… Rendre grâce à ce 

cadeau de vie inestimable, c’est cela le 
festival. Saint Nicolas m’aura tout 

donné: la force, l’amour du beau, le 
respect de la nature… 

Il était juste que je porte ce projet en 
 toute reconnaissance. Un défi peut-
être car je voulais ce festival « hors 

norme », juste avec nos moyens 
humains: convaincre, entrainer, 

générer... 
Alors, une belle histoire a commencé, 
un formidable élan de générosité s’est 
mis en place. La confiance, l’entraide, 
le sens du bénévolat, l’enthousiasme 

ont fait, année après année, la réussite 
de ce projet. Il était le mien, il est 

devenu le vôtre ! 
Immense gratitude à tous 

Nicole Simon Laroche 
Présidente 

Direction Artistique 

Qui sommes-nous ? 

Une association loi 1901 déclarée 
d’Intérêt Général, dont l’objet est de 
proposer des rencontres insolites entre 
musique et patrimoine dans le milieu 
montagnard et d’offrir au public une 
pédagogie intégrant la nature comme 
source d’inspiration. 

 

Dans quel esprit ? 

Portée par une pianiste reconnue dans 
le milieu artistique, une association de 
bénévoles amoureux du village se 
retrouvent autour d’un projet fort: 
celui de rendre hommage à la beauté de 
la nature,à l’architecture baroque des 
édifices religieux (église et chapelles),à 
l’histoire d’un village, à une pédagogie 
au coeur de la rencontre humaine.Y 
ajouter un plus: la musique partout et 
en tous lieux.  

∞ 

Quand ? 

Chaque année, la première semaine 
d’Août 

Du Lundi au Vendredi. 

L’objectif 

Rencontrer, découvrir, se rassembler 

Rester proche de notre public, inventer 
une programmation éclectique qui 
permet la découverte de différents 

styles de musique, 
 y intégrer le patrimoine naturel dont 
nous jouissons dans cette région, sans 

oublier la transmission sur la vie 
paysanne de nos ancêtres du village. 

 

La réalisation 

2009, création du festival:  

Concerts dans l’exceptionnelle église 
baroque classée aux monuments 

historiques. Randonnées musicales.  
Découverte botanique et animalière. 
 Promenade, de chapelle en chapelle, 

dans les sentiers du baroque.  
Visite des expositions à thème au musée 

d’Art Sacré.  
Animations pour les enfants et 

rencontre avec les musiciens en cours 
de répétitions.  

Partage de l’alliance gastronomie et 
musique… 

Un site d’exception 

Un site splendide, face à la chaîne  
du Mont Blanc… 

Une église classée monument 
historique, 

un musée d’Art Sacré digne  
des plus grands. 

Des lieux de balades inédits 

Un village qui se mobilise autour d’une 
semaine festive 

dans un cadre magique autour d’une 
nature en pleine force. 

Un accueil chaleureux: 
hôtels, commerces, résidents,  

chacun à sa mesure s’implique dans ces 
moments inoubliables. 

Faciles d’accès, les hauteurs de  
Saint-Gervais sont un joyau  

de nature et de culture 
 pour le bonheur de tous. 
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Saint Nicolas m’aura tout donné : la force,  
l’amour du beau, le respect de la nature…
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classée aux monuments historiques. 

Randonnées musicales. 
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Un site  
d’exception

Un site splendide,  
face à la chaîne du Mont Blanc… 

Une église classée monument historique,
un musée d’Art Sacré  

digne des plus grands. 

Des lieux de balades inédits

Un village qui se mobilise  
autour d’une semaine festive,

dans un cadre magique,  
autour d’une nature en pleine force.

Un accueil chaleureux :
hôtels, commerces, résidents, 
chacun à sa mesure s’implique 

dans ces moments inoubliables.
Faciles d’accès, les hauteurs  

de Saint-Gervais sont un joyau 
de nature et de culture

 pour le bonheur de tous.


