


Créé en 1986 à Grenoble, 6eme club à
l’époque de la zone de Grenoble-Voiron
(8 actuellement)

Depuis ses premières années, le Lions Club
Dauphins a choisi d’œuvrer au profit
d’associations d’enfants ou d’adultes 
handicapés ou en grande difficulté

Les autres manifestations de
Grenoble Dauphins :

Ball-trap
Il se déroule à la Terrasse, pendant un week-
end d’avril pour les amateurs. Action rendue
possible grâce à l’aide de l’association des
chasseurs ACCA et au prêt d’un terrain par la
commune de LA TERRASSE et dont les béné-
fices sont distribués en priorité à l’AFIPH foyer
« les grandes Vignes » à LUMBIN,  et à des
associations d’enfants handicapés. 
Notre association partenaire : ACCA de la
TERRASSE. 

REVASION 
En 2019, c’était la 18° édition de cette belle
action DON DE SOI qui consiste à faire décou-
vrir à des enfants ou adultes handicapés la
campagne ou la forêt, là où seuls les 4X4 peu-
vent pénétrer. Cette action est possible grâce
aux associations locales dont les membres

bénévoles viennent avec leur 4X4 personnel.
Chaque année une commune nous prête gra-
cieusement une salle pour l’accueil et le repas
des bénévoles et des bénéficiaires.

Associations 4X4 partenaires : BELLE-
DONNE AVENTURE. APPIA 4X4.LOISIRS
PASSION 38. Et les associations d’enfants
ou d’adultes bénéficiaires

Participation à la Coupe Icare  
Vente de crêpes et de hot-dogs à la coupe
Icare, pendant les concerts en soirée, afin de
financer un fauteuil de vol pour personne
handicapée. Chaque année en septembre
(dates coupe Icare)
Association partenaire : Coupe Icare.org

Le lions Club Grenoble Dauphins



Gilles Pellegrini : Génial trom-
pettiste, aussi à l’aise dans le ré-
pertoire classique, cet immense
artiste est devenu un concer-
tiste reconnu ; ses récitals sont
immanquablement imprégnés
d’émotion et d’humanité. Ce

grand interprète privilégie la mélodie. Sa sensi-
bilité est exacerbée par les lieux sacrés où
l’acoustique naturelle transcende l’émotion et
la musique se trouve sublimée par la pureté du
son des instruments. Désigné « Trompettiste de
Cristal » puis «Trompettiste de Platine », Gilles 
PELLEGRINI possède l’une des plus belles sonorités
du Monde et son style particulier le situe parmi les
plus grands trompettistes actuels.Son répertoire
de musiques sacrées inclut l’« Ave Maria de Santa
Cruz », de sa composition, homologué par le 
Vatican. Gilles Pellegrini a d’ailleurs participé au
concert organisé à la cathédrale de Gniezno en
Pologne, en mémoire du Pape Jean Paul II. 

Maité Louis : Personnalité aty-
pique du monde de la musique
classique, Maïté LOUIS marque
les esprits par son jeu  boulever-
sant et son extraordinaire pré-
sence scénique. Lauréate de
nombreux concours nationaux

et internationaux (1er prix, au Golden Classical
Music Awards à New York, 1er prix du Concours
International Grand Prize Virtuoso Competition à
Rome, 2ème prix du Concours International 
Glazounov, Médaille d'argent au Concours In-
ternational de Manhattan Ivo Pogorelich, 3ème
prix au Concours International Rising Star à Berlin,
Prix d'Honneur de France Musique...), maintes
fois encensée par ses pairs, elle partage son
temps entre sa carrière de soliste sur les grandes
scènes classiques et la musique traditionnelle ir-
landaise, une autre de ses facettes artistiques.
Son extrême virtuosité mêlée à une expressivité
et à une sensibilité musicale hors du commun
servent merveilleusement toute l’étendue du
grand répertoire classique. Son dernier CD « Ins-
pirations » (Continuo Classics, 2018) illustre ses
magnifiques qualités stylistiques. 

Arnold Pellegrini : Chanteur aty-
pique tant par sa voix que sa per-
sonnalité, Arnold Pellegrini est de
ces hommes qui ne laissent pas
indifférents.  D’origine italienne,
cet amoureux des arts et des let-
tres s’inscrit plutôt dans la lignée

des artistes américains de par sa pluridisciplinarité.
Étonnement précoce, c’est depuis ses 14 ans qu'il
sillonne l’Europe, que ce soit en Orchestre, en
spectacles et depuis 2007 avec son groupe de
Pop-Opéra « DIVINO » (5 albums, plus de 10000
disques vendus) ou en solo. En 2017 il devient Mon-

sieur A dans un album épuré ou sa voix et sa poé-
sie naturelle se retrouvent au service de la langue
française et de ses mots. Formé au chant de
Jazz/Variété, Arnold sait se muer et met son in-
croyable amplitude vocale (4 octaves) au service
de tous les genres musicaux. C’est en travaillant les
divers techniques du chant (notamment lyriques)
qu’il complétera sa tessiture naturelle de ténor
pour épouser le répertoire de Haute-contre
(Contre-Ténor). En 2019 s’annonce la sortie d’un
tout nouvel album « Cœur sur vous » sur lequel la
voix d’Arnold trouvera sa pleine (dé)mesure.

Thierry Gratier de Saint Louis :
Artiste généreux s’il en est. C’est
en qualité de chanteur tout au-
tant que comédien qu’il a fait le
tour du monde au sein de diffé-
rentes troupes de spectacle. Sa
spécialité, l’interaction avec le

public. Aujourd’hui il est reconnu sur la région pour
ses interprétations originales de Jacques Brel.

Sandra Avenier : Chanteuse
et professeur de chant renom-
mée à Grenoble. Sandra pos-
sède un timbre de voix, un
charisme et une expérience du
monde du spectacle qui en
font une artiste rare. Son réper-

toire varié trouve son point d’orgue dans ses in-
terprétations d’Edith Piaf et de Ginette Réno.

Gilbert Amico : Véritable sosie
vocal de Charles Aznavour, 
Gilbert Amico fait revivre dès la
première note, l’immense ar-
tiste d’origine arménienne.

Les Z’enchanteuses : Deux
voix à la tessiture différente qui
s’harmonisent et se complètent
parfaitement. Composé de 
Tifène Champey (Alto) et de
Julie Zucchiatti (Mezzo-so-
prano), ce duo possède un ré-

pertoire allant de la pop internationale aux
standards français, le tout interprété avec élé-
gance, émotion et gaieté. Les deux jeunes filles
préparent leur 1er album dont la sortie est pré-
vue pour la rentrée 2018.

Les 1001 Voix : École de chant
grenobloise renommée  qui
réunit des passionnés de 7 à 77
ans sous la direction de Sandra
Avenier.  Les 1001 Voix n’en for-
meront plus qu’une pour l’oc-
casion, un chœur merveilleux

qui accompagnera tous ces illustres artistes.



Z.A. Pont du Rondeau 
11 rue Dr. Schweitzer

38180 SEYSSINS

Tél. : 04 76 96 32 43
Fax : 04 76 48 79 05

E-mail : lambda@lambda-isolation.com
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