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Eléments de recherche : LES MUSICIENS DU LOUVRE - GRENOBLE (38) : ensemble d'instruments anciens, uniquement critiques et programmes
commentés

INFOS-SERVICES
MUSIQUE
Concert de noël au Musée
Les Musiciens du Louvre vous
invitent à fêter Noël en famille au
Musée de Grenoble. Ils joueront les
célèbres Quatre Saisons de Vivaldi
agrémentées de deux concertos
pour flûte, du même compositeur.
Dimanche 8 décembre à 16h30. Gratuit pour
les moins de 12 ans, sinon 8 à 72€.

SPORT
Ouverture cles stations
La station de Chamrousse ouvre
partiellement, ce samedi
7 décembre, son domaine de ski
alpin et de ski nordique. Le même
jour, les 3 Vallées, le plus grand
domaine skiable au monde, sera
officiellement ouvert au public.

THÉÂTRE
La Methode Grônholm
Sept candidats. Lin poste dans une
multinationale. Jusqu'où iront-ils
pour un travail? C'est la question
posée dans cette pièce, mise en
scène par Romano Garnieret
adaptée de « La Methode
Gronholm » de Jordi Galceràn.
Vendredi 6 et samedi 7 décembre à 20h30 au
Crearc 8 rue Pierre Duclot à Grenoble.

CONCERT
La Fête des enfants
En partenariat avec « Grenoble, je
t'Aime » et l'animation Quartier
Libre, la Pastorale Evangélique de
l'Agglomération Grenobloise
organise pour Noël une grande fête
des enfants gratuite.
Samedi 7 décembre de Uh30 à 17h30, au 33
avenue de Vaille à Grenoble

JEUNESSE
Bourse aux jouets
Noël, e est dans pas très longtemps
et la course aux cadeaux a com-
mencé. Ce samedi, unee bourse aux
jouets est organisée au centre com-
mercial Doyen Gosse à La Tronche de
14heures jusqu'à 17 heures.
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