Dossier de presse
n

8ème éditio

un

piano

sous
les

arbres
du 20 au 23 août 2015

Parc de l’Orangerie Lunel-Viel

UN PIANO SO

US LES ARBR

DU 20 AU 23

Sommaire

AOÛT 2015

8 ème édition

3			 Le mot du directeur
4			
L’esprit du festival
5 - 6		
Amateurs et jeunes talents
7 			 La programmation
8			
La programmation : jeudi 20 août 2015		
9 - 11
La programmation : vendredi 21 août 2015
12 - 14 		
La programmation : samedi 22 août 2015
15 - 17
La programmation : dimanche 23 août 2015
18 		
Avant-première - Dégustations
19 - 21		Retour sur les éditions précédentes
22 		Contacts

2

ES

UN PIANO SO

US LES ARBR

DU 20 AU 23

Le mot du directeur du festival

AOÛT 2015

ES

8 ème édition

8

ème édition : Un piano sous les arbres a depuis longtemps dépassé l’âge de raison. Il est grand temps d’être
déraisonnable, et de se confronter à une musique énergique, tellurique, rebelle : le ROCK. Bien sûr, le
genre a été abordé, timidement, dans les éditions précédentes. Mais cette année, c’est carrément à une nuit
du rock que vous êtes conviés, à travers un hommage à Queen et aux Rolling Stones.
N’ayez crainte, le festival ne s’ouvre pas pour autant au métal hurlant, au glam décadent, à la déprime grunge
ou aux brutalités punkoïdes. Le rock, oui, mais en finesse : piano, violoncelle et chorale, c’est l’instrumentation
choisie par Queen Concerto pour mettre en lumière ces mélodies ciselées, chantées autrefois par le grand
Freddy Mercury. Après l’avoir accueilli pour ses leçons de jazz, le festival rouvre ses portes à Antoine Hervé :
son spectacle Complètement Stones convoque le blues et le honky tonk pour un hommage décalé mais fidèle
au couple Jagger / Richards. Tant qu’à faire, Antoine Hervé met son immense connaissance du piano jazz au
service de votre sieste, musicale bien entendu.
Du reggae, on ne connaît souvent que le compagnonnage avec le rock des seventies. Monty Alexander
acoquine la Jamaïque avec le jazz, transfigure des tubes rebattus en sonatines gracieuses : après ce concert,
vous n’écouterez plus jamais No woman, no cry de la même oreille.
Le festival vous emmènera également en Afrique de l’Ouest avec Julia Sarr, étonnante chanteuse qui mêle
piano et chant wolof. Il fera un détour par l’Europe orientale et ses musiques yiddish avec David Bursztein. Il
reviendra en France : de la chanson d’hier et d’aujourd’hui, du slam avec Dizzy Lez, duo piano-voix repéré l’an
dernier au piano-crochet du festival.
Ce concours bon enfant, où tout le monde gagne, avait également révélé au public le talent de la pianiste russe
Guzelya Prokofieva. Sa petite musique de nuit, le temps d’un concert allongé sous les étoiles, et les autres
récitals classiques du festival ramèneront le piano au style qui l’a sacré roi des instruments. Le jeune prodige
Lucas Debargue donnera à écouter plusieurs œuvres majeures du répertoire de J.S. Bach à Franz Liszt.
Envie de jouer ? Participez à une scène ouverte, une masterclasse, au piano crochet. Envie de rire ? Accompagnez
vos enfants à un spectacle clown, piano et scie musicale… Laissez-vous aussi tenter par un muscat de Lunel,
déambulez un verre à la main sous les arbres centenaires du parc de l’Orangerie. Le festival déploie chaises
longues et hamacs, allonge les branches des arbres au-dessus des pianos et vous offre quatre jours de vacances,
d’émotions esthétiques et d’indolence. Plus qu’un festival, Un piano sous les arbres, c’est une
expérience à vivre du 20 au 23 août à Lunel-Viel.

Fabrice Fenoy

Directeur du festival
Un piano sous les arbres
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Un piano sous les arbres, un week-end fin août à Lunel-Viel
Un piano sous les arbres est organisé par la commune de Lunel-Viel, dans la deuxième quinzaine du mois
d’août.
• Toutes les musiques jouées avec un piano

Le festival met à l’honneur un instrument, le piano avec un parti-pris, mélanger des musiques dites savantes et des
musiques populaires, des musiques écrites et des musiques improvisées. Le festival propose de découvrir des styles
variés : classique, jazz, rock, musique tzigane, électro... avec un dénominateur commun, le piano.
Depuis 2008, la programmation a intégré de la musique cubaine et du raï, du rock et de la musique classique, du jazz et
des musiques traditionnelles, en passant par l’Irlande et l’Arménie.

•

Un cadre unique : le parc de l’Orangerie

Les concerts se déroulent en plein air dans un parc au caractère unique. Ce cadre exceptionnel, qui abrite le château de
Lunel-Viel (actuelle mairie) et une orangerie inscrite au patrimoine des monuments historiques, permet de nouvelles
formes d’écoute : siestes musicales, concert sous les étoiles...

• Invités prestigieux et nouveaux talents

Le festival accueille chaque année des têtes d’affiche comme Michel Jonasz, André Manoukian, les pianistes de jazz Bojan Z, Yaron Herman ou Raphael Gualazzi. Mais il donne également à écouter de nouveaux talents comme Miss White &
the Drunken Piano, Des Fourmis dans les mains ou Mekanik Kantatik.

• Festival et vins ?

Oui, dégustation même, de vins, de muscats, de produits du terroir. Des stands dressés dans le parc permettent de varier
les plaisirs en (re)découvrant les saveurs du Lunellois. Un piano sous les arbres c’est donc la promesse d’une dernière
pause avant la rentrée.
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Un piano sous les arbres, un espace pour les artistes en devenir.
Le festival Un piano sous les arbres attache une importance particulière à la valorisation des jeunes artistes
et des amateurs.
• Piano en libre-service

Il permet à tout un chacun de
partager sa passion pour l’instrument avec le public. Être artiste,
ce n’est pas une question de
statut : professionnel, amateur,
jeune ou moins jeune, l’essentiel
est de prendre du plaisir dans la
pratique musicale... et d’en donner au public.

• Atelier d’interprétation

En complément des scènes ouvertes le festival Un piano sous les arbres propose des ateliers d’interprétation pour les
pianistes désireux d’améliorer leur jeu. Cet atelier permet à des pianistes de tout niveau de se retrouver autour d’un
thème choisi sous la tutelle d’un pianiste professionnel.

Atelier d’interprétation avec l’artiste Edna Stern
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• Scènes ouvertes

Depuis sa toute première édition, le festival met à l’honneur les jeunes artistes et les amateurs en proposant des scènes
ouvertes. Pianistes débutants, confirmés ou expérimentés ont ainsi une occasion unique de se produire en public et de
partager leur passion et leur talent.

• Piano-crochet

Lors de l’édition 2014 du festival, un piano-crochet (concours) a été proposé aux amateurs. Le but est d’avoir la chance
de se faire remarquer et d’être programmé pour l’édition suivante du festival !
Tous les participants amateurs sont récompensés. À la clé, des diplômes pour tous, un pass pour les concerts du festival et une place dans la programmation de l’édition suivante pour le gagnant.
Le piano-crochet, un concours qui permet de faire le grand saut : de passer de l’amateur au professionnel.

2014 : franc succès pour le premier piano-crochet du festival
Ci-dessus : Dizzy Lez, lauréat 2014, programmé dans l’édition 2015.
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Concerts gratuits

Concerts payants

Jeudi 20/08

DU 20 AU 23

Vendredi 21/08

11h00

Samedi 22 /08
Scène ouverte
Inscription gratuite

12h00

Dimanche 23/08
Concert classique
avec Guzelya PROKOFIEVA,
piano
Classique

12h30

Restaurant de plein air
et piano-bar

Restaurant de plein air
et piano-bar

14h00

Sieste musicale
Carte blanche
à Antoine HERVÉ

DIZZYLEZ (voix)
& Vincent TRUEL (piano)

Rimes Quartet

Spectacle jeune public

Jazz

16h00

Oh ! Nougaro ! ...
Du jazz et des mots...
Hommage à Claude Nougaro

17h30

Slam

Piano, scie, mots
----------------------------------Masterclasse
avec Guzelya PROKOFIEVA
Life is not a picnic

Concert classique
avec Lucas Debargue

18h00

Classique - 12€ / 8€

Bruno ROBILLIARD &
Agnès PYKA

avec Daniel BURSZTEIN
Musique Yiddish

Classique - 12€ / 8€

NUIT PIANO-ROCK

19h30

Restaurant de plein air
et piano-bar

forfait Nuit Piano-Rock
2 concerts 25 €s / 17€

1er concert

Queen concerto

Restaurant de plein air
et piano-bar

& chorale Chœur Bonsaï

Piano crochet
&
Restaurant de plein air
et piano-bar

Rock

Restaurant de plein air
et piano-bar

21h30
22h30

Julia Sarr

Musiques du monde

23h00

Jazz - 25€ / 17€

NUIT PIANO-ROCK
2ème concert

Petite musique de nuit

Antoine Hervé
Complètement STONES

avec Guzelya PROKOFIEVA,
piano
Classique

Rock

23h30

Sandor Zsolnai

joue Keith Jarret (1975-2015)

00h00

les 40 ans du Köln Concert

Jazz

Monty ALEXANDER

Singing in the Dark
Chorale Bonsaï
& piano
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Musiques du monde - Jeudi 20 août 2015 à 21h30 - Grande scène - GRATUIT

L

Julia Sarr (chant) , Fred Soul (piano), Stéphane Edouard (percussions)

a voix de Julia Sarr vous transporte dans les bulles d’un
afro-jazz chaloupé, plein de grâce. On swingue, on chavire,
bercé par ce timbre limpide et cette puissance émotionnelle
qui ont fait de Julia Sarr une choriste appréciée des grands
noms de la musique contemporaine :
Lokua Kanza, Richard Bona, Youssou N’dour, Salif Keïta,
Oumou Sangaré, Mano Solo, Alpha Blondy, MC Solaar, JeanJacques Goldman, Maurane, Camille, Christophe Mae... Julia
a également accompagné la grande Miriam Makeba, pour qui
elle a écrit la chanson Lindelani dans l’album Homeland. Au
confluent des cultures, Julia conjugue ses influences africaines
et européennes dans une harmonie qui séduit au-delà des
tiroirs identitaires. Chanteuse et compositrice, auteure de la
plupart des textes, Julia aborde divers thèmes avec beaucoup
de sensibilité : la condition des femmes, des exilés, des
enfants... Et parce qu’il serait impardonnable que sa voix envoûtante ne chante pas l’amour, elle le fait avec une sensualité qui
n’appartient qu’à elle. Voix inoubliable, trouvailles musicales époustouflantes, il se dégage de cet album une ambiance intimiste et
chaleureuse qui apaise l’âme tout en exaltant l’esprit.

Une ambiance intimiste et chaleureuse qui apaise l’âme tout en exaltant l’esprit.
Emerveillement garanti ! Fatou Diome
Daraludul Yow

23h30
>> Sandor ZSOLNAI Joue Keith Jarret (1975-2015) : les 40 ans du Köln Concert
Jazz -

Jeudi 20 août 2015 à 23h - Grande scène - GRATUIT

F

an de Keith Jarrett, Sandor Zsolnai l’interprète depuis plus
de dix ans dans la rue, avec son piano droit mobile. À chaque
tournée européenne de la star, il la suit, d’Antibes à Amsterdam.
Sandor Zsolnai naît à Györ en Hongrie en 1968. Il apprend le piano
jazz, puis quitte le pays à la faveur des premières brèches dans
le rideau de fer en 1988. Il gagne Vienne, puis la Belgique avant
de se fixer quelques années à Strasbourg où il gagne sa vie en
jouant dans des restaurants. En 2005, il investit dans un camion
et un piano. Parallèlement à son activité de pianiste de rue, il
accompagne des défilés de mode et des artistes plasticiens,
notamment à la Galerie des Capucins à Uzès.

Pour Un piano sous les arbres, il interprète le fameux concert à Cologne de Keith Jarrett.
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La programmation du vendredi 21/08
18h00
>> Lucas DEBARGUE
Classique - Vendredi 21 août 2015 à 18h - Orangerie - 12€ / 8€

N

é en 1990, Lucas Debargue commence le piano à onze ans au conservatoire de Compiègne. Il se passionne rapidement pour le
répertoire virtuose mais ce n’est que dix ans plus tard, une fois titulaire du baccalauréat scientifique et d’une licence de Lettres
et Arts (Université Paris 7 Diderot), qu’il décide d’envisager l’étude du piano d’un point de vue professionnel.
Après trois ans d’arrêt complet, il reprend d’abord partiellement ses études musicales au Conservatoire de Beauvais, obtenant un
DEM de piano et musique de chambre. C’est seulement en octobre 2011 qu’il se présente au concours d’entrée du CNR de RueilMalmaison pour intégrer la classe de Rena Shereshevskaia, suivant les conseils de son précédent professeur.
Cette rencontre lui permet, en 2012, d’entrer à l’unanimité au CNSM de Paris chez Jean-François Heisser, et à l’Ecole Normale de
Musique de Paris, où il se perfectionne, toujours auprès de Rena Shereshevskaia.

Un excellent pianiste au parcours atypique. Ne manquez pas cette occasion de le découvrir.
Bach, Scarlatti, Mozart, Liszt
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19h30
>> QUEEN concerto & chorale Chœur Bonsaï - Hommage au groupe QUEEN
Rock - Vendredi 21 août 2015 à 19h30 - Grande scène

- Tarif Nuit Piano Rock*

D

eux frères, un violoncelle, un piano et la musique de Queen : The show must go on, We are the champions, Bohemian Rhapsody,
we will rock you... Bien loin du simple cover band, Queen Concerto propose un concert instrumental et acoustique entre le rock
et la sonate !
Si les deux frères ont des goûts musicaux différents, Queen a toujours été pour eux un point de convergence artistique et une vraie
passion commune. En véritables fans, les frères Jarry captent les nuances et l’énergie des musiques de ce groupe mythique grâce à
leur culture rock et classique.

En interprétant les titres en version instrumentale, les frères Jarry révèlent l’universelle musicalité de l’œuvre de Queen.

Queen Concerto

le duo hommage au groupe QUEEN
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NUIT PIAN ROCK
22h30
>> Complètement STONES

Rock - Vendredi 21 août 2015 à 22h15 - Grande scène - - Tarif Nuit Piano Rock*

A

vec cette nouvelle aventure
musicale, Antoine Hervé rend
hommage à son frère aîné, JeanPierre, ami des Stones et fan de la
première heure. C’est en effet grâce
à lui qu’à 14 ans, il a fait un bœuf avec
les Rolling Stones au studio Pathé
Marconi de Boulogne Billancourt. Un
véritable choc !
Des arrangements originaux de toute
beauté signés de la main du directeur
musical de l’Orchestre National de
Jazz 1987-89, tels que : Angie, You
Can’t Always Get What You Want,
Love in Vain, Sympathy For The Devil, Honky Tonk Women etc...

“Les hippies brûlaient parfois leurs amis morts d’overdose en plein désert californien. Antoine Hervé, lui, offre à son frère
l’un de ses plus beaux disques.” Célia Houdart – Extrait du livret de l’album
Nouvel album => Complètement Stones

bonus
00h - Concert
>> Singing in the dark

Pop - Vendredi 21 août 2015 à 00h00 - Grande scène - Gratuit

D

’Elton John à Coldpay un mini-concert pop pour piano et chorale. Chansons pop revisitées pour piano et chorale.
Avec la chorale Bonsaï

*Tarif Nuit Piano Rock >> 2 concerts (Queen concerto + Complètement Stones) 25€ - 17€
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14h00
>> Sieste musicale - Carte blanche à Antoine HERVÉ

Jazz - Samedi 23 août 2014 à 14h30 - Tertre - Gratuit

C

e n’est qu’en 2002, à l’age de 43 ans, qu’Antoine
Hervé, ancien directeur de l’Orchestre National
de Jazz (87-89) et membre de la Fondation Yehudi
Menuhin a décidé d’enregistrer son premier album en
piano solo. Unanimement salué par la critique, INSIDE
est « Coup de Cœur » de l’Académie Charles Cros, «
Coup de Cœur » de piano magazine, « Choc de l’année
» Jazzman, « Must » de TSF et « événement ffff » de
Télérama.
La qualité de ses compositions et de ses interprétations
séduit et impressionne autant que la maturité dont il
fait preuve dans ses récitals en solo.

L’univers poétique qu’il y développe, le sens du jeu et de l’improvisation, son sens de l’humour, l’émotion qu’il dégage et
son incroyable maîtrise de la virtuosté pianistique, font d’Antoine Hervé le pianiste-compositeur reconnu comme l’un des
meilleurs de son temps.
Inside

16h00
>> RIMES Quartet - Oh ! Nougaro ! ... Du jazz et des mots...
Jazz & chanson française - Samedi 22 août 2015 à 16h - Grande scène - Gratuit

L

e Rimes Quartet emprunte avec bonheur le torrent de cailloux qui
roule dans les chansons de Claude Nougaro !
La beauté, la puissance et la musicalité des chansons, s’accommodent
à merveille d’un seul piano, de percussions, et de la polyphonie de leurs
quatre très belles voix !

«La Poésie ce n’est pas du cui cui sur les petits oiseaux ! C’est les petits
oiseaux à la broche, une broche pour la Muse, épinglée sur le sein !
Diamants et perles ( de sang )»
Claude Nougaro
Piano, arrangements et registre ténor : Thierry Gautier
Percussions et registre soprano : Brigitte Brès
Alto : Lucy Estaque
Voix baryton et textes : Tom Torel
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- Orangerie - 12€ / 8€

A

gnès PYKA, formée à la Scuola di Alto Perfezionamento de Saluzzo (Italie) remporte
le premier prix de violon et de musique de chambre, à l’Académie «Frantz Liszt» de
Budapest (premier prix de violon et de musique de chambre) avant de gagner l’Amérique
du Nord pour étudier avec Lorand Feniyves à l’Université de Toronto. Elle reçoit par ailleurs
les premiers prix des concours internationaux: National Jeunes Solistes Hart House
(Toronto), National Schubert (Italie), Européen de Moncalieri (Italie). Elle se produit
dès lors en France et à l’étranger en tant que soliste et premier violon. Actuellement
professeur au conservatoire à rayonnement régional de Toulon, elle est par ailleurs
fondatrice et premier violon de l’ensemble Des Équilibres, avec qui elle enregistre en 2011
un premier disque dédié aux quatuors pour cordes de Sandor Veress. Elle réalise ainsi
une première mondiale remarquée pour le second de ces ouvrages et reçoit 4 étoiles du
magazine Classica. Les 44 duos pour deux violons de Bartók en compagnie de Jan Talich
viennent d’être enregistrés pour le label Indésens Records.

B

runo Robilliard, élève au Conservatoire de Lyon puis, à 14 ans au CNSMD de Paris
(Classes de Piano de Germaine Mounier, et de Musique de Chambre de Geneviève
Joy-Dutilleux), reçoit les Premiers prix de piano et de musique de chambre. Dès 1984,
il occupe un poste d’accompagnateur au CNSM de Lyon dans les classes de violon de
J. Gesthem, V. Rénald, P. Csaba, E. Balmat et celle de flûte de Maxence Larrieu. Puis, il
enseigne la musique de chambre au CNR de Lyon, avant de prendre en charge en 1994
la classe de déchiffrage au CNSM de Lyon et de se voir attribuer le certificat d’Aptitude
de professeur de piano. Il mène en parallèle une brillante carrière de concertiste
comme soliste ou chambriste en France et à l’étranger. Elle le conduit entre autres
à être musicien à l’Orchestre National de Tokyo, au sein de l’Opéra de Lyon sous la
direction de Kent Nagano ou de l’Orchestre National de Lyon sous la baguette de
David Robertson. Il collabore en outre avec les Studios du Grame et est invité par de
nombreux festivals tels ceux de Pollenco, de l’Orne, de la Dombes, du Vieux Lyon, de
Radio France-Montpellier. Bruno Robilliard est également partenaire en musique de
chambre du Quatuor Debussy, du Quatuor Ravel, et de nombreux solistes. Il collabore
régulièrement avec l’Orchestre National de Lyon. Bruno Robilliard est de plus depuis
2009 pianiste au sein de l’ensemble Des Équilibres.

œuvres de César Franck, Gabriel Fauré, Wolfgang Amadeus Mozart
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21h30
>> Monty ALEXANDER

Jazz - Samedi 21 août 2015 à 21h30 - Grande scène - 25€ / 17€

N

é le 6 Juin 1944 à Kingstown, en Jamaïque, le D Day (le jour du débarquement), un signe du destin et de libération hautement
symbolique, Monty Alexander est une légende vivante.
Sur les conseils bienveillants de Wynton Kelly, il quitte sa Jamaïque natale pour s’installer avec ses parents à Miami en 1961, puis à
New-York un an plus tard.
Il y accompagne régulièrement Frank Sinatra, devient l’ami de Ray Brown, de Milt Jackson et se produit régulièrement dans le
mythique club de jazz de Jilly Rizzo.
Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis ne manquaient pas une occasion de venir voir jouer le jeune prodige. Son immense carrière
est une impressionnante histoire de rencontres musicales, avec Tony Bennett, Nathalie Cole (il assurera la direction artistique de
son album en hommage à son père Nat King Cole), Clint Eastwood (il sera le pianiste choisi pour le film Bird en hommage à Charlie
Parker), Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Quincy Jones, Ernest Ranglin, Sly and Robbie, Barbara Hendricks, et bien d’autres encore.

Avec Monty Alexander, prenez le Harlem Kingston express pour un voyage aux frontières du jazz et des musiques
caribéennes.
Nouvel album =>

Harlem Kingston express - Volume 2

23h00
>> Guzélya PROKOFIEVA - Petite musique de nuit

Classique - Samedi 21 août 2015 à 23h30 - Tertre - Gratuit

a

llongé sous les étoiles, un concert dans le noir… Venez écouter la « petite musique » de nuit de Guzélya Prokofieva.

œuvres de Vivaldi, Mozart, Debussy et Chopin
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La programmation du dimanche 23/08
11h00
>> Guzélya PROKOFIEVA

Classique - Dimanche 23 août 2015 à 11h - Tertre - Gratuit

P

ianiste Russe, Guzélya Prokofieva est née le 9 Avril 1970 à
Kazan, capitale du Tatarstan. La mère de Guzélya, Nadia
Khayrutdinova, est aussi professeur de piano et chef de chorale.
C’est donc tout naturellement que Guzélya s’inscrit à l’age de 7
ans à l’école de musique, section piano.
En 1989 elle intègre le Conservatoire d’État de Kazan. En 1994,
elle devient musicienne d’orchestre, de musique de chambre,
concertiste et professeur. En 2007, c’est la consécration
lorsqu’elle arrive première du Concours Moscovite du meilleur
professeur de piano. Depuis 2009, elle est installée dans le sud
de la France à Chamborigaud.

Formée à l’école russe du piano, cette interprète conjugue
une technique impeccable et une forte personnalité
musicale.
œuvres de Vivaldi, Mozart, Debussy et Chopin
Les autres rdv avec Guzélya PROKOFIEVA
> Samedi 21/08 à 23h30 - Petite musique de nuit
> Dimanche 22/08 à 16h - Masterclasse destinée aux pianistes amateurs, sur inscription

14h00
>> DIZZYLEZ & Vincent TRUEL
Slam - Dimanche 20 août 2015 à 14h - Tertre - Gratuit

B

ienvenue au pays du verbe rythmé et des mots qui claquent.
Et bienvenue chez Dizzylez, l’homme aux multiples casquettes : activiste et champion de slam, fin connaisseur du hip-hop, marathonien des ateliers…
Il est accompagné de Vincent Truel, compositeur éclectique et pianiste polyvalent. En
duo, ils proposent un set fluide, énergique et euphorisant, alternant slams sur piano
classique et morceaux qui lorgnent vers la chanson.
Avec plus de 400 dates au compteur et en toute indépendance, Dizzylez, sourire en coin,
n’en a pas fini avec la scène, son principal terrain de jeu.

Un duo coup de cœur, repéré lors du piano-crochet 2014 d’Un piano sous les
arbres.
Nouvel album =>

Aux Anges
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Spectacle familial - Dimanche 23 août 2015 à 16h - Pelouse de l’orangerie - Gratuit

D

eux musiciens, à la tenue irréprochable, s’installent solennellement sur
une scène où un piano et une scie musicale les attendent. Le concert
peut alors commencer : la scie musicale fait vibrer sa voix de soprane pour
interpréter les plus beaux airs d’opéra de Gounod, Satie et Verdi, tandis que
le piano lui donne mélodieusement la réplique.
Entre deux airs, le pianiste, tel un Monsieur Loyal un peu trop sérieux,
présente avec brio les instruments sans se douter qu’un zeste de magie,
quelques clowneries, et une bonne dose de burlesque vont venir pimenter
ce concert pas si classique que ça…

A consommer en famille sans modération !

17h30
>> Life is not a picnic - Daniel BURSZTEIN

Musiques du monde - Klezmer - Dimanche 23 août 2015 à 18h - Grande scène - Gratuit

D

avid Bursztein nous emmène en voyage. Il nous prend
par la main et nous installe au cœur de la rue du Shtetl,
où s’interpellent, en chants yiddish, ses dibbouks, fantômes
d’un autre temps. la musique de son quintet fait la part belle
à l’ancêtre du piano le cymbalum : utilisé par les musiciens
ambulants d’europe orientale, c’est un piano avec cordes et
marteau mais sans clavier.
David Bursztein partage avec le public son rapport au
judaïsme. Sur un fond de pilpoul*, de discussion et de remise
en cause incessante, c’est un véritable hymne à la nuance
que nous propose Welt. On y sourit, on découvre, on se
reconnaît, on s’attache à nos dibbouks qui comme des esprits
voyageurs, se sont déplacés de générations en générations
pour s’inviter sur scène avec nous...
Dibbouk : « terme de la Kabbale désignant l’esprit tourmenté
des morts qui s’insinue dans le corps d’un vivant pour expier
ses péchés ».
Le Pilpoul est une méthode introduite vers 1500 en Pologne, qui
consiste en une étude systématique du Talmud.

Daniel Bursztein et son orchestre sont motivés par le désir de rendre hommage à la culture yiddish, en ravivant la richesse
de ses mots, de sa lucidité et de son humour.
Life is not a picnic... à part ça, ça va !
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Rock - Dimanche 23 août 2015 à 21h - Grande scène - Gratuit

ceux qui le disent barré, Askehoug répond qu’en cherchant
juste le beau, une certaine poésie lui est tombée dessus.

Si l’on devait parler d’influences, on dirait : Alain Bashung pour
son côté expérimental, Les Beastie Boys pour leur côté hiphop foutraque et décalé, Serge Lama pour son lyrisme désuet,
et Jean Rochefort pour son humour, sa poésie et une certaine
ressemblance physique.
Libre penseur, faisant toujours le choix de l’indépendance,
Matthieu Aschehoug, sait s’entourer des meilleurs comme
l’
ingénieur du son Bertrand Lantz (Melle K, Brigitte).
Le dandy décalé surprend par sa voix grave, déambulant avec
aisance et rebondissant sur des mélodies complexes.
Le public l’aime et les professionnels l’ont sélectionné sur différents tremplins : Askehoug a touché du doigt la victoire des Chorus
des Hauts de Seine 2009 et du Grand Zebrock 2010. Le groupe a remporté les Trophées du Mans Cité chanson, des Rencontres
Mathieu Côte 2011 et le Pic d’Or 2013. Askehoug reçoit le Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros 2013 et l’album Je te tuerai un
Jeudi reçoit le prix Georges Moustaki, prix du meilleur album indépendant de l’année.

Le dandy décalé surprend par sa voix grave, déambualant avec aisance et rebondissant sur des mélodies complexes.
«Totalement barré donc super doué » disait un journaliste de Télérama en juillet 2012.
Venez-vous faire votre propre idée !

>> Emmanuel LE POULICHET - 1ère partie
Pop / Chanson française - Dimanche 23 août 2015 à 21h
Grande scène - Gratuit

E

mmanuel Le Poulichet naît en 1979 et grandit à Villeurbanne (69). Devant l’insistance
de ses parents, il commence à apprendre le piano à 11 ans, ce qui ne l’enchante pas
beaucoup les premières années.
Un jour, son prof a la bonne idée de dégainer un recueil
de partitions de Supertramp de derrière les fagots.
Bingo ! Le déclic se produit, et Emmanuel ne se lassera
plus de chanter, d’accompagner des chansons, ou de
faire les deux en même temps.

Je te tuerai un Jeudi

Des chansons en français portées par un piano
pop et bondissant, des mélodies surprenantes,
une énergie rageuse et communicative. L’univers d’Emmanuel Le Poulichet est
singulier, mais devient vite familier.
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Conférence de presse & mini-concert

L

a programmation d’Un piano sous les
arbres sera dévoilée le vendredi 26 juin
2015 à 18 h à la médiathèque intercommunale du
Pays de Lunel. Elle sera suivie d’un mini-concert.
Médiathèque intercommunale
520, avenue des Abrivados - Lunel
Entrée libre.

Dégustation & initiation à œnologie

convivialité du festival doit beaucoup à l’apport des producteurs de vin du Pays de Lunel. Un piano sous les
Laarbres
accueille une dizaine d’entre eux pour faire déguster vins, muscats et produits du terroir aux festivaliers.
Depuis 2011, le festival accueille un bar à vins.
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Editions 2008 /2009 /2010/2011/2012/2013/2014

Eric Artz,
Vincent Balse,
Alain Bernard,
Jean-Pierre Bertrand,
Léonard Bonné,
Matthieu Boré,
Bojan Z,
Mark Brenner,
Julien Brunetaud trio
Cannonball,
Mario Canonge,
Jean-Pierre Como,
Laurent Courthaliac,
Bastien Crocq,
Élisabeth Kontomanou
Pablo Campos Trio,
Philippe Cauchi Pomponi,
Czardas Trio,
Philippe Duchemin,
Stéphanie Elbaz,
Maurice El Medioni,
Sébastien Eschallier,
Benjamin Faugloire Project,
François Faure Trio,
Vittorio Forte,
Thierry Gauthier Trio,
Raphael Gualazzi,
Yaron Hermann,
Antoine Hervé,
Vincent Hoefman,
Kent,
Marta Lahens,
Ray Lema,
Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo
Raphael et François
Lemonnier,
Shai Maestro,
Mekanik Kantatik,
Miss White & the drunken
piano
Giovanni Mirabassi,
Catherine Mouly,
Virginie Nowak
Aya Okuyama-Fadini,
Petrek,
Ida Pelliccioli,
Antoine Pinilla-Munoz
Raphael Gualazzi
Rémi Toulon,
Anait et Arminé Sogomonyan,
Saiko Nata,
Smoking Chopin,
Edna Stern,
Trio Art Déco,
Trio Philippe Duchemin
En partenariat avec Jazz Junas
Hugh Coltman & Eric Legnini,
Anne Ducros,
David Lynx & André Ceccarelli
quartet
China Moses & Raphaël Lemonnier
Musica Nuda,
Jean-Sébastien Simonoviez trio
Jacky Terrasson
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André Manoukian

Yaron Herman

Mario Canonge
Bojan Z
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L’ellipse du parc de l’Orangerie accueille la grande scène du festival
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Raphael Gualazzi - 2014

Un piano haut en couleur avec Mekanik Kantatic
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Contacts
Pour toute demande de renseignements concernant le festival ou ce dossier, vous pouvez contacter :

Hôtel de ville
121 avenue du parc
34 400 Lunel-Viel

Directeur du festival
Fabrice Fenoy - 04 67 83 46 83
fabrice.fenoy@ville-lunelviel.fr
www.ville-lunelviel.fr
Chargée de communication
Coralie Christen - 04 67 83 46 94 / 06 78 35 69 45
communication@ville-lunelviel.fr
www.ville-lunelviel.fr
Site du festival
www.unpianosouslesarbres.com

