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Et de neuf !

D

ernière édition à un seul chiffre, cette neuvième rencontre organisée autour du piano à Lunel-Viel peut encore
prétendre à la nouveauté. Et elle ne s’en prive pas, en célébrant nombre de talents neufs, dans une neuvième
symphonie en forme d’hymne à la joie pianistique : les mélodies électro-chopiniennes d’Armel Dupas, l’humour
décalé d’Askehoug, la soul créole de la belgo-haïtienne Dyna B, la voix cristalline de Liz Abessolo, les nuances du
trio de Grégory Ott, la puissance de celui de Benjamin Faugloire… Ces talents, il faut aussi les faire éclore : scène
ouverte, piano-crochet, des partenariats avec le Jam, école montpelliéraine de jazz ou avec le Salon de musique
de Courbevoie de J.M Croissandeau permettront aux artistes émergents de se frotter au public.
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L’esprit du festival
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La programmation : vendredi 26 août 2016
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Contacts

Ces talents neufs sont aussi au service de compositeurs mis à l’honneur cette année : après le finaliste du
concours Tchaïkovski Lucas Debargue (oui, oui, il était programmé dans votre festival préféré avant de connaître
la gloire médiatique…) deux jeunes concertistes classiques méritent qu’on les écoute avec attention : Joseph
Birnbaum, que le festival accueille pour deux concerts de Bach à Rachmaninov (ah, la sonate pour piano et
violoncelle…) et Julie Alcaraz, qui célèbrera le centenaire d’Enrique Granados (1916 – 2016).
Il y a ceux qu’on célèbre, et ceux qu’on oublie. Avec Christian Roux, auteur de romans policiers, en partenariat
avec la librairie AB et les éditions Rivages, nous vivrons une expérience neuve dans ce festival, l’alliance du
piano et de la littérature policière. Son livre Adieu Lili Marleen fournira la matière pour deux conférences : une sur
ces musiciens auxquels on prête une attention distraite, les pianistes de bar ; une autre aux compositeurs juifs
victimes de la barbarie nazie qui est hélas presque parvenue à les jeter dans les oubliettes de l’histoire.
1999 : Paris Combo publie Living Room, un deuxième album sacré disque d’or. Depuis ce coup d’éclat, leur carrière
a prospéré, sous nos cieux, et ailleurs, notamment aux Etats-Unis. Le groupe sera à Lunel-Viel pour jouer les titres
de son nouveau disque, sobrement intitulé… 5. Prêtez-leur une oreille neuve, vous ne le regretterez pas !
Cette fin d’été sous les arbres du parc de l’Orangerie, c’est une véritable expérience à vivre : une nuit du piano
jazz avec Eric Legnini, sans doute l’un des pianistes majeurs du jazz en France
aujourd’hui. Vous pourrez aussi apprendre la danse classique, de jour comme de
nuit, en manipulant une marionnette (venez avec vos enfants !), et découvrir le
charme envoûtant de la vielle et du chant diphonique mongols dialoguant dans
le noir avec le piano… tandis que vous serez allongés sous les étoiles. Concerts
dans le noir, siestes musicales, ces nouvelles formes d’écoute débarrassent les
concerts de leurs rituels. Plus conviviales, elles permettent d’aller à l’essentiel :
partager une émotion musicale avec un artiste.

Un piano sous les arbres, c’est à Lunel-Viel, du 25 au 28 août 2016.

Fabrice Fenoy

Directeur du festival
Un piano sous les arbres
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L'ESPRIT DU FESTIVAL
Un piano sous les arbres, un week-end fin août à Lunel-Viel
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 de l’Irlande à 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

AMATEURS ET JEUNES TALENTS
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.

Le festival accueille chaque année des têtes d’affiche comme Michel Jonasz, André Manoukian, les pianistes de jazz Monty
Alexander, 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.

Des jeunes autour du piano en libre-service

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 en bénéficiant des conseils d’un pianiste professionnel.

Masterclass avec la pianiste Edna Stern
4
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AMATEURS ET JEUNES TALENTS

AMATEURS ET JEUNES TALENTS
Le Salon de Musique : aider les jeunes talents

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.
En partenariat avec l’école de musique de Lunel, huit scènes ouvertes ont ainsi permis à ces pianistes amateurs de donner
le meilleur d’eux-mêmes en quelques minutes.

Piano-crochet
Depuis l’édition 2014 du festival, un piano-crochet (concours) est 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.

2016 : un partenariat avec le Jam
Les élèves de la célèbre école montpellièraine de jazz se produiront en concert le 26/08. Tout au
long de l’année, ils ont préparé ce rendez-vous, encadrés par Pierre Coulon Cerisier. Ils animeront

Le Salon de Musique de Courbevoie est né du désir d’aider les jeunes pianistes de haut
niveau, issus des grandes écoles de musique, françaises ou étrangères, à se lancer dans la vie
professionnelle. Pour cela, il leur donne l’occasion de jouer devant un public, privé et bienveillant,
de mélomanes avertis, en vue de « rôder » un prochain concert, une audition ou encore la
participation à un concours, français ou international. Ainsi le Salon de Musique a-t-il accueilli de
jeunes pianistes de toutes nationalités - Français, Chinois, Ukrainien, Japonais, Coréen, Grec-, en
formation aux Conservatoires supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, à l’Ecole
Normale de Musique de Paris, à la Royal Academy of music de Londres ou au Mozarteum de
Salzbourg.
Jean-Michel
Croissandeau
Par son originalité et sa qualité, le remarquable projet, toutes les musiques autour du piano,
Président-fondateur du du festival Un piano sous les arbres, que dirige avec talent Fabrice Fenoy, a trouvé écho,
Salon de Musique
naturellement, avec les préoccupations du Salon de Musique. D’où le partenariat noué avec le
festival, qui permet de faire connaître à Lunel-Viel, des pianistes déjà reçus au Salon : en 2015,
Lucas Debargue, dont la carrière internationale s’annonce exceptionnelle après son succès au
Concours Tchaïkovski de Moscou, et, dans l’édition 2016, deux jeunes artistes prometteurs, Julie
Alcaraz et Joseph Birnbaum.

également la buvette du festival en se relayant au piano.

Du Salon de Musique au festival Un piano sous les arbres

Le piano-crochet, un concours qui permet à tous de se frotter au public

Retrouvez les jeunes talents qui ont été accueillis dans le Salon de Musique de Jean-Michel Croissandeau dans la
programmation officielle de la neuvième édition du festival Un piano sous les arbres.

JOSEPH BIRNBAUM

JULIE ALCARAZ

> VENDREDI 26 août à 18h
Un récital consacré à J.S. Bach

> DIMANCHE 28 août à 11h
Centenaire Granados 1916 - 2016

> Samedi 27 août à 18h

Jeunes talents : le slameur Dizzylez, repéré en 2014, a intégré la programmation officielle du festival en 2015
6

En duo avec Natacha Colmez-Collard
(violoncelle) - Brahms, Rachmaninov,
Piazzolla
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LA
PROGRAMMATION
sous réserve de modifications
De nombreux concerts gratuits
Concerts payants entre 12€ et 25€
Contact :
04 67 83 46 83
		
06 78 35 69 45
Jeudi 25/08

Vendredi 26/08

Samedi 27/08

Dimanche 28/08
JULIE ALCARAZ

11 h

Classique
(Tertre)

Scène ouverte

12 h

Inscription gratuite
(Grande Scène)

12 h 30

Restaurant de plein air
et piano-bar

14 h

Restaurant de plein air
et piano-bar

ARMEL DUPAS DUO

Jazz
(Grande Scène)

15 h 30

Electro - Pop
(Tertre)

LE MONTREUR

ÉLÈVES DU JAM
(Grande Scène)

16 h 30

Chanson française, Pop-Rock - Jeudi 25 août 2016 à 21h

LIZ ABESSOLO QUARTET

14 h 30

16 h

LA PROGRAMMATION DU JEUDI 25 AOÛT
21h
>> ASKEHOUG

Tout public
(Tertre)

SOUS LE GRAND
CHÊNE
Lectures et échanges autour du
livre de Christian Roux
Tout public

PIANO-BAR... UN
DRÔLE DE MÉTIER

17 h 15

(Stand librairie AB)

18 h
JOSEPH BIRNBAUM
Récital J.S. Bach

18 h 30

(Orangerie)

JOSEPH BIRNBAUM
& NATACHA
COLMEZ-COLLARD
Piano et violoncelle

GREGORY OTT TRIO
Jazz
(Grande Scène)

(Orangerie)

Piano-Crochet

19 h
19 h 30

Restaurant de plein air
et piano-bar

20 h

(Buvette)

Restaurant de plein air
et piano-bar

NUIT PIANO JAZZ

Restaurant de plein air
et piano-bar

(Grande Scène)

21 h
21 h 30
22 h 30

ASKEHOUG
Pop - Rock - Chanson française
(Grande Scène)

GOBI
MANDAK DAANSUREN

23 h

Restaurant de plein air
et piano-bar

vielle

SUSANNA TIERTANT

ERIC LEGNINI
Jazz

Chanson jazzy & latino
(Grande Scène)

BENJAMIN
FAUGLOIRE TRIO

DYNA B
LE MONTREUR

Jazz

(Tertre)

piano
Musiques du monde
(Tertre)

CONCERTS PAYANTS

Des chansons rock et jazz où le cynisme swingue, auxquels s’ajoutent une imagination débordante et un sacré sens de
l’improvisation. Askehoug est aussi smart qu’il le chante. Le dandy décalé surprend par sa voix grave, déambulant avec
aisance et rebondissant sur des mélodies complexes.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).

PARIS COMBO

---------------

C

hez Askehoug, ce qui compte vraiment c’est le rythme, la pulsation que sollicite ses chansons en déséquilibre
permanent à cheval entre le parlé et le chanté.

Pop-Soul
(Grande Scène)

Déjà présent lors de l’édition 2015 d’Un Piano Sous Les Arbres, Askehoug revient cette année interpréter des
chansons de son second album Je te tuerai un jeudi qui lui a notamment valu le prix Georges Moustaki du
meilleur album indépendant de l’année 2013.

je
Je te tuerai un jeudi
CONCERTS GRATUITS
8
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LA PROGRAMMATION DU JEUDI 25 AOÛT
vers 23h
>> DUO GOBI RHAPSODIE

LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 26 AOÛT
18h
>> JOSEPH BIRNBAUM

Classique - Vendredi 26 août 2016 à 18h & Samedi 26 août 2016 à 18h

Musique bouriate et mongole - Jeudi 25 août 2016 à 23h

À

22 ans, Joseph Birnbaum étudie auprès de Frank
Braley et Haruko Ueda au CNSM de Paris. Après
avoir obtenu le Diplôme de Concert de la Schola
Cantorum, il a travaillé avec des musiciens comme
Jean-Claude Pennetier, Jacques Rouvier, François
Salque, Claire Désert ou encore Itamar Golan.
Désireux d’explorer la musique au-delà de la
seule dimension pianistique, il est également
violoniste depuis son plus jeune âge; il obtient à
14 ans son Prix à l’unanimité au CRR de Paris.

D

u froid glacial des steppes sibériennes à la chaleur écrasante du désert de Gobi, le duo Gobi Rhapsodie vous invite à
un voyage musical original. La vielle à tête de cheval et le piano s’accordent et se mêlent pour un programme inédit
de musique française, russe et mongole.
Deux musiciens, l’un familier d’un répertoire traditionnel, l’autre interprète du répertoire classique, font résonner
ensemble leurs instruments que tout oppose et vous font partager les émotions qui jaillissent de leur rencontre
inattendue.

Son engouement pour la médiation culturelle
l’amène à donner des concerts-conférences,
portant sur des répertoires variés comme
Bach auquel il voue une passion, mais aussi
Mozart, Schubert, Beethoven, Prokofiev, Berio…
et à intervenir auprès des plus jeunes lors
de divers festivals à travers toute la France.
Partita, suite anglaise, préludes et fugues avec
un des jeunes pianistes les plus prometteurs de
sa génération.

Venez découvrir le talent et la virtuosité de Joseph Birnbaum à travers son répertoire allant de Bach à Brahms !
Piano : Susanna Tiertant
Vielle et chant diphonique : Mandaakhai Daansuren

L’AUTRE RENDEZ-VOUS AVEC JOSEPH BIRNBAUM
> Samedi 27 août à 18h - Duo avec Natacha Colmez-Collard (violoncelle)
> J. Brahms : sonate pour violoncelle et piano en mi mineur op. 38 (25 mn)
> S. Rachmaninov : sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 19 (35mn)
> A. Piazzolla : Le Grand Tango, pour violoncelle et piano (10 mn)
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NUIT PIANO JAZZ

Deux pianistes, deux univers aux antipodes : de 20h à 1h du matin, une nuit pour explorer la diversité actuelle du piano jazz.

LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 26 AOÛT
20h
>> ERIC LEGNINI

LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 26 AOÛT
22h30
>> BENJAMIN FAUGLOIRE PROJECT

Jazz - Vendredi 26 août 2016 à 22h30

Jazz - Vendredi 26 août 2016 à 20h

É

ric Legnini est l’un des plus talentueux pianistes de la scène jazz internationale. Ayant mis son talent à profit aux côtés
d’artistes tels que Stefano Di Battista ou Claude Nougaro, les chemins empruntés par le pianiste belge depuis ses
débuts sont aussi variés que passionnants. Après une trilogie groove, conclue par Trippin’ en 2008, il enchaîne avec un
opus centré sur la voix, The Vox, récompensé d’une Victoire de la musique Jazz en 2011, et prolonge l’aventure vocale
avec Sing twice en 2013, un album mâtiné de sonorités africaines, aux confins du funk du jazz et de la soul music.

Ballads

NUIT PIANO JAZZ

Riche de cette palette soul et funk, Eric Legnini apportera
sa sensibilité à la nuit du piano jazz dans l’intensité d’un
concert solo.

L

e trio Benjamin Faugloire Project est né en 2006 à Paris. Ce trio, c’est Benjamin Faugloire, au piano et à la composition,
Denis Frangulian à la contrebasse et Jérôme Mouriez à la batterie.
En 2008, l’album Première nouvelle voit le jour, autoproduit par Benjamin puis édité par le label Sergent Major Company.
Ce premier album rencontre un accueille chaleureux et unanime du public comme de la critique. Le trio a sorti le 11 mars
2016 son 3ème album, Birth.
En architecte de sa musique, Benjamin Faugloire développe l’émotion d’une histoire, retrouvant dans une instrumentation
acoustique une énergie qui vient du rock et des réminiscences de la meilleure pop. Il fait défiler des paysages contrastés,
tout en tissant un fil narratif inscrit au coeur de la musique, qui fait s’enchaîner les chapitres avec fluidité, sans exclure
des plages contemplatives.
Si elle prend racine dans les influences pop du compositeur
(Radiohead, Portishead…), c’est bien dans le jazz que la musique
de ce trio s’exprime.
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Birth

LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 27 AOÛT
14h30
>> ARMEL DUPAS
Pop - Electro - Samedi 27 août 2016 à 14h30

N

é à Nantes en 1984, Armel est un membre actif de la scène
jazz française. Il crée en 2013 avec le batteur Corentin Rio le
duo électro-jazz-groove WaterBabies, lauréat du tremplin Rézzo
Focal Jazz à Vienne, et dont le premier album Inner Island est salué
par la critique (Révélation JazzMagazine, Découverte JazzNews).

en partenariat avec la

17h15
>> CHRISTIAN ROUX

C

Il entre en mai 2014 dans le prestigieux Sky Dancers Quintet du
contrebassiste Henri Texier tout en étant membre régulier des
groupes de Sandra Nkaké, Sofie Sörman et Fiona Monbet.

librairie ab

Lecture et échanges avec C. Roux, auteur de romans policiers

hristian Roux, auteur de romans policiers, musicologue et ancien pianiste de bar, donne rendez-vous pour des
lectures et échanges.

C

Son projet solo nommé Upriver, fait l’objet d’un album qui est
sorti le 25 août 2015 sur le label Jazz Village (Harmonia Mundi).

Upriver
Avec sa musique électro-acoustique, Armel Dupas
s’inscrit pleinement dans le son jazz d’aujourd’hui.

16h00
>> ÉLÈVES DU JAM

LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 27 AOÛT

hristian Roux est un écrivain, auteur, compositeur et interprète français. Après
avoir suivi une formation de pianiste, il réussit le concours général d’Éducation
musicale. En 1994, Christian Roux créé le groupe Vern avec qui il sortira l’album
Des jours et des nuits chez Night and Day.
Il devient intermittent du spectacle en 1997 et se consacre exclusivement, à partir
de ce moment-là, à la musique, au cinéma et à l’écriture.
Après de multiples collaborations musicales avec le monde théâtral
et cinématographique, il sort en 2007 sous son propre nom l’album
Défardé. Son deuxième album Goutte à goutte, est sorti en avril 2010.

L’AUTRE RENDEZ-VOUS AVEC CHRISTIAN ROUX

Jazz - Samedi 27 août 2016 à 16h

L

’école du JAM de Montpellier accueille
chaque année 200 élèves avec pour objectif
le “jouer ensemble”, “l’accès à la scène” et la
“professionnalisation”. La musique enseignée,
s’appuie sur le jazz pour s’étendre aussi aux
musiques du monde et aux musiques actuelles :
latino, jazz créole, funk, beat box…

> dimanche 28 août à 16h30 sous le grand chêne
1946 - 2016, de Nuremberg à Lunel-Viel : sur les traces des compositeurs
persécutés par les nazis.
70 ans après le procès des dirigeants nazis, ces criminels n’ont pas été tous
punis, notamment ceux qui ont conduit à la mort les compositeurs juifs de
l’entre-deux guerre. Mais un pianiste va leur régler leur compte...
>> Lectures et échanges autour du livre de Christian Roux, Adieu Lili
Marleen

Le JAM s’attache à être un tremplin pour tous
les élèves musiciens et tout au long de l’année,
les élèves sont confrontés au public dans des
conditions professionnelles lors des concerts des
classes d’orchestre.
Toute l’année, ils ont préparé ce concert sous
l’œil bienveillant du pianiste Pierre Coulon
Cerisier.
L’AUTRE RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉLÈVES DU JAM
> Retrouvez-les au piano de la buvette toute la journée du Samedi 27 août
14
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LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 27 AOÛT
21h30
>> PARIS COMBO

Chanson jazzy & latino - Samedi 27 août 2016 à 21h30

LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 27 AOÛT
23h
>> LE BALLET DU MONTREUR (version nuit)
Spectacle de Marionnettes - Samedi 27 août 2016 à 23h

L

e Montreur, marionnettiste lyonnais, propose des spectacles participatifs basés sur la découverte des arts de la
marionnette et de la manipulation.

A

vec un premier tube imparable, Living Room, cinq albums studio et deux décennies de concerts dans le monde
entier, Paris Combo. occupe une place singulière dans le paysage musical actuel. A la fois swing et éclectique
(souvent qualifié d’inclassable) le groupe est à nouveau en tournée en France et à l’étranger avec leur nouvel album 5.
5, c’est un titre simple. Après tout, c’est le cinquième album de Paris Combo. Et ils sont toujours cinq : la chanteuse
Belle du Berry, le pianiste et trompettiste David Lewis, le guitariste Potzi, le batteur François Jeannin et le nouveau
contrebassiste, Emmanuel Chabbey.
Paris Combo sait tout danser : la métaphysique et l’amourette, le fantasme et le voyage, le refrain qui gigote et le
couplet qui médite. Affaire de malice, de virtuosité, de sincérité, de poésie... Ce groupe surgi de l’underground du Paris
postmoderne des années 90 revient inchangé et grandi à la fois, comme si les ans n’avaient nulle prise sur sa liberté, sa
gourmandise et son inspritation.
On retrouve dans 5 l’insolence du regard et le sens de
l’ironie douce qui habitent Paris Combo depuis ses débuts.

16
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Élaborés par Louis-Dominique Bazin, ce sont des "ateliers-spectacles" ou bien, des "installations-spectacles". Tournés
vers la transmission et la pédagogie, ces spectacles interactifs font figure de véritables actions de médiation et de
propositions particulières dans le domaine du spectacle vivant, puisqu’ils reposent sur l’échange. Les "spect’acteurs" se
voient prêter ou offrir des marionnettes pour manipuler et jouer avec le Montreur durant le temps du spectacle.
Vous avez toujours voulu apprendre la danse classique ? Séance de rattrapage avec le ballet de marionnettes du
montreur. Un spectacle drôle et poétique.
L’AUTRE RENDEZ-VOUS AVEC LOUIS-DOMINIQUE BAZIN
> DIMANCHE 28 août à 15h30 - Le ballet du montreur, version jour

17

LA PROGRAMMATION
DU DIMANCHE 28 AOÛT
11h
>> JULIE ALCARAZ

Classique - Dimanche 28 août 2016 à 11h

1916 - 2016 > CENTENAIRE D’ENRIQUE GRANADOS

J

ulie Alcaraz, originaire de Bayonne, est
une jeune fille bourrée de talents. La
preuve, jusqu’à il y a peu, elle ne savait pas
si elle devait choisir le violoncelle, le chant
ou le piano.

LA PROGRAMMATION DU DImanche 28 AOÛT
15h30
>> LE BALLET DU MONTREUR (version jour)
Spectacle de Marionnettes - Dimanche 28 août 2016 à 15h30

C’est à l’âge de sept ans qu’elle intègre le
conservatoire à rayonnement régional,
dans la classe de Sylvie Rambaud.
Son récital sera consacré à l’œuvre
d’Enrique Granados et des ses
contemporains Manuel De Falla et Isaac
Albeniz.
Violonceliste puis pianiste, Julie Alcaraz suit actuellement une
> Danzas espagnolas d’Enrique Granados formation de chanteuse lyrique.
et Manuel De Falla
FRANCE MUSIQUES - Génération Jeunes Interprètes
Emission du 14 mai 2016
> Ibéria d’Isaac Albéniz

14h
>> LIZ ABESSOLO QUARTET

Jazz - Dimanche 28 août 2016 à 14h

C

hanteuse de formation lyrique, ancienne
élève du Conservatoire de Nîmes, Liz
Abessolo a depuis l’enfance la passion du
jazz. C’est après une rencontre avec des
membres de la famille de Duke Ellington à
Montréal en 2012 qu’elle décide de rendre
hommage à ces deux figures mythiques du
jazz que sont Ella Fitzgerald et The Duke.
L’année suivante, elle crée alors le Liz
Abessolo Quartet. Le groupe s’est ainsi
réuni autour d’un répertoire rendant
hommage à Ella et Duke tout en apportant
une touche jeune, classique et sophistiquée
sans en trahir l’esprit.
Rapidement, le groupe se produit dans
plusieurs festivals de jazz. S’ensuit
Liz Abessolo Quartet : la musique de Duke Ellington et Ella Fitzgerald
naturellement l’enregistrement de leur
revisitée avec élégance et sobriété.
premier album I’m beginning to see the
light, sorti à l’automne 2015.

Le Ballet du Montreur, une leçon de danse classique pour petits et grands enfants.

I’m beginning to see the light
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LA PROGRAMMATION DU DIMANCHE 28 AOÛT
17H30
>> GREGORY OTT TRIO
Jazz - Dimanche 28 août 2016 à 17h30

A

près Frontières et Ojeada, Chrome est le troisième album du Grégory Ott Trio. Au détour de ces nouvelles
compositions, les réminiscences de musique classique et pop nourrissent un jazz expressionniste et mélodique. A
travers le prisme de Chrome, le trio nous propose une certaine vision de la musique faite avant tout d’histoires et de
couleurs. Une palette d’émotions inoxydables…
Un Piano Sous Les Arbres vous propose un voyage musical avec le jazz du Grégory Ott Trio.

LA PROGRAMMATION DU DIMANCHE 28 AOÛT
21h30
>> DYNA B
Pop-Soul - Dimanche 28 août 2016 à 21h30

D

yna B est une jeune artiste belgo-haïtienne, dont la particularité rare réside dans son pouvoir à se transformer
sur scène en une créature aussi bouleversante que majestueuse à la façon des plus illustres divas afroaméricaines, à l’instar de Tracy Chapman et Nina Simone. La soul lui colle à la peau et son groove spontané permet
à sa personnalité attachante de s’exprimer.
Ses compositions métissées de soul, pop et reggae sont interprétées en français, anglais et créole.
"Dyna B est là, toute entière. Sa voix se fait suave, dure. Elle chante la soul, son âme en frémit. Ses
textes sont comme les parfums de sa musique. C’est léger, mais cela touche aux sentiments." Le Soir

Soul Vibrations
Chrome
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ARTISTES

DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
DÉGUSTATION & INITIATION À l'ŒNOLOGIE

a convivialité du festival doit beaucoup à l’apport des producteurs de vin du Pays de Lunel. En collaboration avec l’Office
Lterroir
de Tourisme du Pays de Lunel, Un piano sous les arbres les accueille pour faire déguster vins, muscats et produits du
aux festivaliers.
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Askehoug,
Monty Alexander
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,
Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo
Pablo Campos Trio,
Philippe Cauchi Pomponi,
Czardas Trio,
Lucas Debargue
Philippe Duchemin,
Des Fourmis dans les mains
Stéphanie Elbaz,
Maurice El Medioni,
Sébastien Eschallier,
Benjamin Faugloire Project,
François Faure Trio,
Vittorio Forte,
Élisabeth Kontomanou
Thierry Gauthier Trio,
Raphael Gualazzi,
Yaron Hermann,
Antoine Hervé,
Vincent Hoefman,
Michel Jonasz,
Kent,
Marta Lahens,
Ray Lema,
Raphael et François Lemonnier,
Saiko Nata,
Shai Maestro,
André Manoukian,
Raphael Gualazzi
Mekanik Kantatik,
Miss White & the drunken piano
Giovanni Mirabassi,
Catherine Mouly,
Virginie Nowak
Aya Okuyama-Fadini,
Petrek,
Ida Pelliccioli,
Antoine Pinilla-Munoz
Rémi Toulon,
Anait et Arminé Sogomonyan,
Smoking Chopin,
Julia Sarr,
Edna Stern,
Lucas Debargue
Trio Art Déco,
Philippe Duchemin,
Welt
EN PARTENARIAT AVEC JAZZ JUNAS
Hugh Coltman & Eric Legnini,
Musica Nuda,
Anne Ducros,
Jean-Sébastien Simonoviez trio
David Lynx & André Ceccarelli quartet Jacky Terrasson
China Moses & Raphaël Lemonnier
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André Manoukian

Yaron Herman

Bojan Z

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

