
Bassin annécien 

l'lmperial · Pëllace prolonge· l'été 
Afin d'offrir toujours plus de jazz, de musique classique et d'humour au public, 

L'ESSOR SAVOYARD 
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l'lmperial Palace d'Annecy organise en septembre, octobre et novembre trois spectacles exceptionnels. 

ANNECY 

M 
algré un contexte 
particulier, l'Imperial 
Palace d'Annecy est 

tout de même parvenu à or
ganiser une saison culturelle 
estivale extrêmement réussie 
autour du jazz, de la musique 
classique et de l'humour. 
Pour prolonger le plaisir et 
« ne pas perdre le rythme », trois 
nouveaux rendez-vous sont 
d'ors et déjà i:5rogrammés 
pour cet automne. Ils auront 
lieu les 18 septembre, 17 oc
tobre et 14 novembre. Et ils re
prendront les mêmes ingré
âients. 

Duke Ellington, 
Count Basie ... 

composé des 16 meilleùrs 
musiciens de la scène jazz ita
lienne, dont plusieurs jouent 
avec Paolo Conte, et dirigé 
par Gianpaolo Petrini, batteur 
âe Zuchero. Entre autres. 
Professeur au Conservatoire 
de Turin à la chaire de batterie 
de jazz, . Gianpaolo Petrini a 
joué en ·tournée, productions 
de disques, télévision;cinéma 
et jazz 1ive avec de nombreux 
autres musiciens. Leur réper
toire, très percutant et très va
rié, va du jazz·(Ellington, Ba
sie, Miller, Rich, Mintzer) au 
funk (Zawinul, EWF, Davis) 
en passant par le latin (Cami- l. 
lo, Gillespie) et les arrange
ments originaux. 

Informations pratiques 
Gianpaolo Petrini Big Band, 
vendredi 18 septembre à 
partir de 21 heures dans la 
salle de l'Europe de l'impérial 
Palace d'Annecy. 
Renseignements sur 
imperial-annecy-festival.fr 
ou au 04 50 09 38 88. 

Le vendredi 18 septembre, 
c'est le Gianpaolo Petrini Big 
Band qui·ouvrira le bal. For
mé en 1999, ce big band est 

Sur plusieurs concerts, le big 
band a eu l'honneur d'inviter 
à ses côtés le grand trompet
tiste Flavio Boltro. Depuis 
2017, le big band accompagne 
Massimo Lopez avec un hom-
mage à Frank Sinatra. Gianpaolo Petrini est professeur au Conservatoire de Turin à la chaire de batterie de jazz. 

Corinne et François DEBUQUOY 
seraient heureux de vous faire découvrir 
ou redécouvrir leurs installations 
et nouveautés de la saison 2020 : 

Hôtel Restaurant Beau Site· 118, rue Theuriet- 74290 TALLOIRES 

Email : info@beausite-talloires.com 

Site: www.beausite-talloires.com - Tél: 04 50 27 00 65 

Cette année, courez· chez vous 
_ pour_ Annecy Handisport 

ANNECY 

En raison de la fermeture du 
Parc des Sports d'Annecy au 
public et vu les conditions sa
nitaires actuelles, l'opération 
« Annecy court pour Handi
sport» ést annulée cette an
née. 
Toutefois, l'association Han
disport Annécien propose un 
nouveau défi: entre le same
di 19 et le dimânche 27 sep
tembre, courez ou marchez, 
chez vous, au bord du lac, en 
montagne ou en milieu sco
laire, les kilomètres que cha
cun(e) aurait souhaité par
courir en signe de soutien à 
cette action. 
Inscrivez-vous sur www.u
nautresport.com et communi
quez les kilomètres réalisés, 
le nombre de participants, le 
nom de la structure afin 
d'établir un nouveau record 
de distance et de participa
tion. 
Vous pouvez également faire 
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un don via ce même site afin 
d'apporter une aide. C'est 
par ce geste solidaire que l' as
sociation pourra être aussi 
forte que les années précé
dentes et avoir du poids et de 
l'envergure pour ses actions. 
Plus d'infos sur la page Face
book Handisport Annécien. 

Annecy. Assemblée générale du Mikado 
Le Mikado invite ses adhérents à participer à son As
semblée Générale 2020. Initialement prévue en avril, 
l' AG avait été repoussée du fait du confinement. C'est 
le moment le plus i,mportant de la vie de l'association. 
Les administrateurs bénévoles, comme les profession
nels ont besoin de votre présence pour juger du travail 
accompli et orienter les actions nouvelles. Les adhé-

. rents pourront ainsi partager les engagements du pro· 
jet associatif, faire le point sur le fonctionnement et les 
financements, échanger et proposer leurs idées et re
nouveler ou reconduire les administrateurs bénévoles. 
Rendez-vous vendredi 18 septembre à partir de 
18 heùres sur le site de Novel, 2 place de l' Annapuma 
à Annecy. 


