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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Ambassadeur de la Savoie, de la France…  

… et de nos Cultures Populaires  

 

 

Le Groupe d’Arts & Traditions Populaires « La Savoie » 

participe chaque année à plus de 70 représentations locales et 

nationales, ainsi qu'à différentes tournées internationales. Il a 

acquis l’expérience artistique et scénique qui lui permet de 

promouvoir d’une manière unique, en France et à l’étranger, la 

culture savoyarde ! 

L’enthousiasme, l’énergie des danseurs et musiciens reflètent 

parfaitement « la joie de vivre et la générosité d'une population 

habituée aux caprices de la vie imposée par un milieu difficile : la 

Montagne ».  

Nos spectacles chorégraphiés ou traditionnels émerveillent tous 

les publics et réconcilient le public français avec ses danses 

traditionnelles. 

 

Jean DE MARCHI - Président  
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LE GROUPE D’ARTS & TRADITIONS 

POPULAIRES « LA SAVOIE » 

Le Groupe d’Arts & Traditions Populaires « LA SAVOIE » est un 

acteur majeur de la sauvegarde et de la promotion de la culture 

traditionnelle savoyarde. 

 

Le groupe est né en 1936  !!, à Chambéry la capitale historique de la 

Savoie. Il est l’entité regroupant le plus de facettes du patrimoine 

culturel de la Savoie.  

Le groupe ATP La Savoie met en lumière l’éventail complet des 

traditions savoyardes, à travers ses costumes, ses danses et ses 

chants.  

Il est aujourd’hui composé d’une soixantaine de danseurs et de 

musiciens de tous âges. 

La mission que s’est fixé le groupe est la préservation, la promotion et 

la transmission de la culture savoyarde et de son patrimoine sous 

toutes ses formes : danses, musiques, costumes, gastronomie… 

 

 

Le groupe comporte 4 sections : 

o Le Ballet de Savoie 

o SavoieFolk : L’école de danse traditionnelle 

o Le groupe « Tradition » 

o La commission logistique  
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LE BALLET DE SAVOIE 

Une initiative unique en France 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Le Ballet de Savoie est la vitrine de la danse et de 

la musique traditionnelles savoyardes dans le 

monde depuis 2015. Il est composé de danseurs 

âgés de 15 à 30 ans, motivés et possédant une 

réelle expérience de la danse et de la scène. 

Le BALLET DE SAVOIE a été constitué dans une 

démarche d'excellence artistique. 

Il propose un spectacle de danses traditionnelles 
chorégraphié spécialement pour les exigences 
d’un public moderne 
 
3 à 4 fois par an, le BALLET DE SAVOIE est invité à 

participer aux plus grands festivals internationaux 

en tant que représentant de La France  et de La 

Savoie: 

 2016 : USA (2 états, 3 festivals) 

 2017 :  Sharjah (Emirats arabes unis),  

 Roche La Molière ; Lafage St Julien 

 Zakopane (Pologne) 

 2018 : Lima (Pérou),  

 Montignac ;  

 Kaysersberg  

 Passo Fundo (Brésil). 
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LE GROUPE « TRADITION » 

 

Il est constitué de passionnés de tout âge qui souhaitent s'initier ou 

approfondir leur connaissance de la culture savoyarde via le chant, la 

danse, les costumes et l'ethnologie. 

Le groupe « Tradition » tient un rôle majeur dans la production globale de 

connaissances sur les cultures traditionnelles savoyardes. C'est en effet ce 

groupe qui est en charge de la collecte des traditions orales, de la 

recherche documentaire, ainsi que du travail de réécriture musicale de nos 

musiques et chants traditionnels. 

Il est également le garant de la transmission de ce patrimoine immatériel. 
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SAVOIEFOLK 

 

Créé pour les 6-14 ans, SavoieFolk permet aux plus jeunes de découvrir et 

de s'initier aux danses traditionnelles savoyardes et de s'ouvrir aux cultures 

traditionnelles internationales. 

 

Cette section est l’avenir groupe ! 

 

Les traditions ne peuvent être sauvegardées que par la transmission à la 

jeunesse.  

Ces danseuses et danseurs participent autant que possible à nos sorties et 

représentations. 

 

Les moins de 6 ans sont également les bienvenus car nous avons toujours 

besoin d’un petit ramoneur !! 
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UNE RECONNAISSANCE NATIONALE 

ET INTERNATIONALE 

 

Le Groupe d’Arts & Traditions Populaires La Savoie est une association 

agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et déclaré d’utilité 

publique. 

Depuis de très nombreuses années, le Groupe d’Arts & Traditions 

Populaires La Savoie participe sur le plan national et international à la 

promotion des cultures traditionnelles. 

Notre groupe est membre de la Confédération Nationale des Groupes 

Folkloriques Français, de l’Union Artistique et Intellec tuelle des 

Cheminots Français, du Comité International des Arts et Traditions 

Populaires (I.O.V.), de la Federation of International Dance Festivals 

(F.I.D.A.F). 

Le groupe La Savoie a rejoint en 2013, le nombre restreint de groupes 

français labellisés par le CIOFF (Conseil International des 

Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels) une ONG 

sous tutelle de l’UNESCO. Ce label récompense les groupes pour la 

qualité de leur travail artistique et l’authenticité de leurs traditions et 

leur capacité à transmettre et diffuser leurs cultures populaires. 
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