
les forces MajeuresPrésentent

du 10 au 24 avril 2022 
De Grenoble à Genève 



Le programme de la tournée-festival : 
PRès de 25 concerts dans 20 villes-étapes

De Grenoble à Genève, le public est invité à participer à cette symphonie alpestre qui 
se fera entendre dans la vallée du Grésivaudan, sur les balcons de Belledonne, des 

Bauges, sur les pentes du Mont Salève et les rives du lac Léman.

Dimanche 10 avril
Grenoble  → 14h30  

au départ de la MC2,  
promenade cycliste dans la ville

Mardi 12 avril
Grenoble  → 18h30 

MC2, auditorium - répétition AVEC LE public

Grenoble  → 20h  
MC2 - concert*

Mercredi 13 avril
Le  Versoud  → 14h 

esplanade de la Mairie - concert

La  Combe de  Lancey → 19h30 
salle des fêtes DUPANLOUP - concert

Jeudi 14 avril
Laval en Belledonne  → 12h 

cours de l’école - concert

Crolles → 18h30 
ESPACE Paul Jargot, PARC Paturel, 
sous l’Aubade - concert 

Vendredi 15 avril
La P i erre  → 12h  

Manoir de la Vaubonnais - concert

Le  Touvet → 19h30 
Salle du Bresson - concert

Samedi 16 avril
Porte de  Savo ie  → 12h 

 Jardins du Foyer Notre-Dame - concert

Montmél ian → 20h 
Espace François Mitterrand – concert*

Lundi 18 avril
Montcel → 20h 

salle polyvalente - concert

Mardi 19 avril
Moye → 14h 

chef lieu - concert

Vall ières-sur-F i er  → 19h30 
église - concert

Mercredi 20 avril
S ill ingy → 14h 

salle d’animation - concert scolaire

Cruse illes → 19h30 
Gymnase - concert

Jeudi 21 avril
Genève → 18h 

Musée Ariana - concert*

Samedi 23 avril
Vandœuvres → 12h30 

Parc de la mairie - concert

Cologny → 15h30 
Pré Byron - concert

Cors ier -port → 18h30 
Fondation MJVP1909 – concert*

Dimanche 24 avril
Genève → 14h30 

Bibliothèque de la Cité  
création musicale pour orchestre à vélo

Genève → 15h30 
en chemin... 
Surprise vélocypédique

Genève → 17h 
Victoria Hall – concert*

Concerts participation libre sauf si mentionnés par *

30 personnes  
en tournée dont  

16 musiciens
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N o u s  s u i v r e ,  n o u s  co n tac t e r ,  n o u s  s o u t e n i r

 accordezvosvelos@gmail.com
 www.forcesmajeures.fr/accordez-vos-velos

TOURNÉE FRANCO-SUISSE 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE À 

VÉLO
Pendant 2 semaines, du 10 au 24 avril 2022, 
l’orchestre Les Forces Majeures, dirigé par Raphaël 
Merlin, parcourra 250 km à vélo, de Grenoble  
à Genève avec instruments et matériel. 

Après 3 jours de résidence de création à Grenoble,  
Les Forces Majeures donneront des concerts dans 
vingt communes de la région, en Isère et Savoie, 
jusqu’à rejoindre Genève pour quatre journées 
de festivités, débutant ainsi un jumelage avec 
l’Orchestre de Chambre de Genève.

Articulé autour de la thématique du voyage, 
le programme est intégralement adapté pour 
un orchestre léger. Le public pourra écouter 
Mendelssohn, Honegger, Poulenc, Chabrier, Strauss 
ou encore Yves Montand.

Objectif 
neutralité 

carbone
Accordez vos vélos ! 

expérimente un 
nouveau type de 

tournée minimisant 
au mieux son impact 

carbone. Pour cela, 
l’orchestre privilégie 
les mobilités douces 

invitant musiciens, 
équipes, lieux 

partenaires et public à 
faire de même.

L’orchestre Les Forces Majeures
Les Forces Majeures sont fondées en 2014. Elles ont dans leur ADN, le devoir 
de transmission et la responsabilité environnementale. En 2020, Les Forces 

Majeures rédigent une charte environnementale et renoncent définitivement  
à l’usage de l’avion.

Raphaël Merlin, directeur musical
Robin Ducancel, directeur
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