L’Echo de nos Montagnes
Groupe Folklorique d’Annecy

et son

Ecomusée du Lac d’Annecy

à Sevrier

Une longue histoire de plus de 70 ans, dont les pages se sont écrites dans l'amitié,
au fil du temps...
Une passion partagée pour le chant, la danse, la musique, les costumes,
les traditions, l'Histoire de la Savoie...
Une ouverture sur l'Europe, unie dans la diversité de ses cultures...
Et surtout une véritable aventure humaine où se côtoient toutes les générations !

Un riche patrimoine…
Sur scène, l'Echo de nos Montagnes présente, dans le cadre d'une noce au
19e siècle ou d'une veillée d'hiver, un programme de chants à quatre voix, de danses
variées, entonnées par accordéon, violon, vielle savoyarde, clarinette, harmonica...
Une trentaine de costumes différents de la Région annécienne, fidèlement reconstitués
(costumes de fête et des "jours"), témoigne d'un savoir ancestral en matière de travaux
d'aiguilles et d'artisanat. Il révèle une riche diversité, mémoire d'une époque où chaque
village s'identifiait par son propre costume traditionnel.
L'Ecomusée du Lac d'Annecy, créé et animé par l'Echo de nos Montagnes, à Sevrier,
évoque le quotidien des Savoyards du 19e siècle.
Les chants, les danses, la musique, les costumes, présentés par l'Echo de nos
Montagnes, sont le fruit de plus de 60 années de recherches et d'enquêtes.
Replacés dans leur contexte socio-historique et culturel, ils
permettent l'évocation fidèle de la petite et de la grande
histoire de la Savoie du 19e siècle.
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Une large palette d'activités, pour tous les âges, avec...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une solide formation à la danse et au chant traditionnels,
La mise en scène de spectacles à thème (Annexion de la Savoie à la France,
Veillée, Mariage …)
Des animations dans divers contextes (fêtes locales, médiathèques, Journées du
Patrimoine, Fête du retour des alpages…) à Annecy et dans la région,
Les interventions pédagogiques dans les écoles sur le thème des traditions, de
l’histoire, des contes et légendes, de la danse et du chant…
Les échanges culturels avec d'autres formations européennes,
Le tournage de courts-métrages mettant en scène les traditions du
19e siècle,
La réalisation de divers publications et supports pédagogiques,
La pratique de techniques artisanales et l’organisation de stages pour en assurer
la transmission,
Un groupe d’adultes et un groupe d’enfants qui se réunissent chaque semaine…
Et sans oublier l’Ecomusée du Lac d’Annecy,
créé et animé par l’Echo de nos Montagnes, à Sevrier, qui
présente une riche collection de costumes et d’objets
traditionnels. Cet Ecomusée a pour vocation de valoriser le
patrimoine pour mieux faire comprendre et apprécier notre
territoire.

Une dimension internationale…
Depuis de très nombreuses années, L'Echo de nos Montagnes se veut l'ambassadeur
d’Annecy, de la Savoie et de la France à l'étranger et compte à son palmarès des
manifestations prestigieuses dans toute l'Europe et aux USA.
Toujours riches en multiples découvertes, des liens d'amitié se sont ainsi tissés dans les
nombreux pays visités :

Allemagne - Autriche – Belgique - Croatie – Danemark
Ecosse – Espagne - Finlande - Hongrie - Italie - Liechtenstein
Lituanie - Luxembourg – Pologne – Portugal
République Tchèque - Suède – Suisse – U.S.A.
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