
 

Vendredi 30 juillet -21h 
MISAINA- Musique du Monde* 
Misaina c’est une fusion musicale qui s’est 
construit autour des rythmes latinos et reggae, 
Le Régatino qui s’est enrichie de la diversité de 
la musique du monde. 
 Entrée Payante -  5€ 
 
*Tournées METROPOLE 
* Dispositif Provence en Scène  
 
 
Et aussi … 
 
Fête Votive 27, 28,  29  Août  
Vendredi 27 août 21h30   
Concert Natacha St Pier  
Place A . Laurent- Gratuit  
 
Festival Durance Luberon 7 et 15 août  
«Rita ou le mari battu » opéra comique de 
Donizetti,& Trio Julien Brunetaud  
Entrée Payante - 06 42 46 02 50  
www.festival-durance-luberon.com 
 
 
 

 Samedi 31 juillet*- 21h 
OSOBA -  DJAJAH Luc  -
Cosmographique- Gratuit  

Le collectif Cosmographique vous propose une 
soirée en deux parties autour des musiques du 
monde . 
Djajah Luc ou Jean-Luc Irondelle, vous invite 
dans un univers qui lui est cher : La Dub Poésie. 
C'est en slamant des proses de Cendrars, 
Rimbaud ou Apolinaire sur des airs de reggae et 
de dub qu'il vous amène à côtoyer la culture 
sound system venant tout droit de Jamaïque. 
 

Osoba est un projet en solo de voyage 
musical porté par de la lutherie expérimentale. 
Inspiré de pays traversés ou de contrées 
imaginées, tous les instruments inventés par 
Osoba prennent alors vie sur scène et transporte 
le public aux quatre coins du globe.  
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Vendredi 2 juillet *-21h 
Voice Gang -« From swing 
with Love » - Gratuit  
Hommage aux groupes musicaux 
qui ont popularisé le jazz vocal 
polyphonique. 
 

Samedi 3 juillet -21h30 
Orchestre Philharmonique du 
Pays d’Aix - Gratuit 
Direction musicale :  J. Chalmeau 
Au programme : Piotr Ilitch 
Tchaïkovski « Capriccio Italien » -  
Alexandre Borodine « Symphonie 
n°2 »  
 

Vendredi 9 juillet -21h 
Concert Elodie MARTELET 
Gratuit 
Elodie est une auteure compositrice 
demie finaliste de la saison 3 de The 
Voice, elle présentera son 
deuxième album Pop electro “L’un 
et l’autre” avec Sophie Granier et 
Frédéric Eveno, une belle occasion 
pour eux de jouer à domicile !  

 Samedi 10 juillet-21h 
Cie BAKHUS – Danse 

 
La Compagnie Bakhus c’est de la 
création artistique avec comme 
support la danse Hip Hop et 
contemporaine à la croisée d'autres 
formes artistiques (vidéo, musique 
live, art graphique). 
En 2020, nous avions pu maintenir 
leur représentation, le public 
nombreux a découvert la Compagnie 
et son très beau spectacle « Des 
Unis ». 
Cette fois-ci c’est leur nouvelle 
création qu’ils présenteront. 
Elle est guidée par l'envie de 
questionner les mentalités sur  la 
place des évolutions technologiques 
dans notre quotidien, leurs influences 
et, dans ce contexte, le sens du mot 
«Humanité ». 
 
Entrée Payante - 5€ 
 

Samedi 17 juillet-21h 
Récital Chant & Piano - Gratuit 
Jean-Christophe MAURICE : 
Baryton-Basse – 
Jacques RAYNAUT : Pianiste  
Le récital proposé par Jean-
Christophe MAURICE et Jacques 
RAYNAUT est un florilège d’airs et 
de mélodies, dont certains figurent 
parmi les plus connus du répertoire 
lyrique. 
 
 

Mercredi 21 Juillet-21h 
Concert Violon & Piano- 
Gratuit 
Iris SCIALOM et Antonin BONNET 
incarnent la nouvelle génération du 
violon et du piano français. 
Au programme : Brahms, Poulenc, 
Fauré. 
 

 

 
 
 
 
 
Vendredi 23 juillet -21h 
Mon Brel préféré- Julien Sigalas  
Du Plat pays aux Marquises, de La 
valse à mille temps à Ne me quitte 
pas, venez (re)découvrir le fabuleux 
répertoire du Grand Jacques. 
Entrée Payante - 5€ 
 

Samedi 24 Juillet-21h  
Même jour Même Heure  
Théatre- ComédieJulien Sigalas 
Manu, Etienne et JB viennent d'avoir 
leur bac. Ils scellent alors un pacte : 
se donner rendez-vous dans dix ans, 
"Même jour, Même heure". 
Entrée Payante - 5€ 

 


