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LE MOT DU DIRECTEUR DU FESTIVAL
Et de dix !

U

n piano, deux pianos, Art Mengo. Ou bien : un manège en bois flotté, et des femmes qui chantent.
Ou encore : du Brésil à l’Asie centrale avec Beethoven ce manouche.
Difficile de résumer en une formule le festival de Lunel-Viel tant la programmation de cette dixième
édition est protéiforme : théâtre humoristique et musical, excellence classique, saut de frontières et
brassage des styles. Le jeune prodige Dimitri Malignan jouera l’intégralité du programme qui lui a valu le
prix Cortot 2017. Il côtoiera le chanteur populaire le plus sous-estimé de sa génération, le discret, mais
non moins éclatant Art Mengo.
Les pianos se multiplient : un concert classique à huit mains, le dialogue à deux pianos de Ray Lema et
Laurent De Wilde. Les journées sont bien remplies. Les enfants vont au manège. Les parents font du
sport pour les propulser tandis qu’un pianiste rythme leurs efforts.
Avec le récital d’Orlando Bass, on se pose des questions : la révolution soviétique a-t-elle transformé la
musique russe ? Chacun des concerts de musique classique fera écho à cette interrogation, avec au
moins une œuvre d’un compositeur né dans le pays de la Révolution d’Octobre.
Charles Loos nous offrira une sieste musicale bien méritée. Puis, on se réveillera avec l’énergie de
Tankus The Henge, un groupe de steampunk anglais qui mélange jazz des années 1920 et ska version
Madness.
La plupart des concerts restent gratuits. Les stagiaires de l’Ecole régionale de la 2ème chance de Lunel
mettront la main à la pâte : accueil, logistique, rédaction de critiques de concert, leurs formateurs
les feront travailler tout le week-end, mais c’est pour la bonne cause, celle de
l’inclusion sociale. Car ce festival, c’est un idéal : pas de bruit, pas de fureur, mais
des notes de musique et du vent dans les arbres.

Un piano sous les arbres, c’est à Lunel-Viel, du 24 au 27 août 2017.

Fabrice Fenoy
Directeur du festival
Un piano sous les arbres
@FabriceFenoy
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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 provoque des rencontres inattendues
entre 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, de l’Irlande à l’Arménie, de la Mongolie au Brésil.

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 Monty
Alexander, Bojan Z, Yaron Herman ou Raphael Gualazzi. Mais il donne également à écouter de nouveaux talents comme 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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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.

Des jeunes autour du piano en libre-service
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AMATEURS ET 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 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 à tous de se frotter au public

Jeunes talents : le slameur Dizzylez, repéré en 2014, a intégré la programmation officielle du festival en 2015
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PARTENARIAT
LE SALON De MUSIQUE
Le Salon de Musique : aider les jeunes talents
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, du
Président-fondateur du festival Un piano sous les arbres, a trouvé écho, naturellement, avec les préoccupations du
Salon de Musique
Salon de Musique. D’où le partenariat noué avec le festival, qui permet de faire connaître à LunelViel, 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.
En 2017, ce partenariat est approfondi avec la programmation de quatre nouveaux artistes :
Orlando Bass, Julie Alcaraz, Alexandre Lory et Dimitri Malignan (Prix Cortot 2017).
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PARTENARIAT
L’ECOLE CORTOT
L’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot

L

’École normale de musique de Paris est une école supérieure de musique privée fondée en 1919 par les
pianistes Alfred Cortot et Auguste Mangeot. Elle est née avec la volonté de préparer les étudiants efficacement aux spécificités et aux exigences d’une carrière de musicien. Elle accueille chaque année plus de
mille étudiants, d’une cinquantaine de nationalités différentes, venus découvrir un style, une pédagogie et
un esprit transmis depuis l’origine par de prestigieux professeurs. Elle compte parmi ses anciens élèves des
musiciens tels que les compositeurs Elliot Carter et Joachim Rodrigo, les pianistes Dinu Lippatti et Samson
François ou encore le chef d’orchestre Igor Markevitch.
Le festival Un piano
sous les arbres et
l’Ecole Nationale de
Musique ont une volonté commune : faire
connaître de jeunes
artistes. Le festival
offre un engagement
au lauréat du prix remis par l’école.
C’est Dimitri Malignan qui inaugure ce
partenariat : le jeune
concertiste se produira lors du concert
d’ouverture le jeudi 24
août.

http://www.ecolenormalecortot.com/
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PARTENARIAT
L’ECOLE DE LA 2ÈME CHANCE
Avec l’Ecole de la Deuxième Chance

L

es écoles de la deuxième chance (Er2c) permettent à des jeunes motivés, sans diplôme ni qualification
professionnelle, d’intégrer une école dédiée à la construction de leur projet d’insertion sociale et
professionnelle.
Depuis 2016, le festival Un piano sous les arbres a initié un partenariat avec l’Er2c de Lunel. Des jeunes
étudiants vont donc rédiger la page Wikipedia du festival, ainsi que des critiques des concerts auxquels ils
pourront assister. La volonté première est de permettre à des jeunes qui ne sont jamais venus au festival de
découvrir un nouvel univers musical. Cet échange s’inscrit dans le cadre de la démocratisation culturelle,
importante pour le festival qui désire rester accessible à tous.
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PARTENARIATS
LE JAM
JAMSTORE, les élèves du JAM sur la scène du festival
Le JAM , école régionale du Jazz à Montpellier permet aux
étudiants musiciens de se confronter au public dans des
conditions professionnelles. Dans cette perspective, l’
orchestre Jam Store est un ensemble de huit musiciens
qui se produiront sur la grande scène du festival. C’est la
deuxième édition de ce projet pédagogique dirigé par le
pianiste Pierre Coulon Cerisier.
Le répertoire couleur jazz est arrangé spécialement pour
l’occasion et répété tout au long de l’année.
L’aboutissement de ce travail est le concert du Jam Store
programmé sur la grande scène du festival le samedi 26
août 2017 à 16h.

Stage de piano plein air
Le JAM et Un piano sous les arbres approfondissent leur partenariat avec la mise en place d’un stage de
trois jours du 24 au 27/08. Il s’adresse aux pianistes amateurs curieux et désireux de s’engager sur les
voies de l’improvisation.
Stage de trois jours de sensibilisation à l’improvisation, au jazz et à ses codes, dirigé par Pierre Coulon Cerisier
musicien-pianiste, professeur au JAM (école régionale du jazz Montpellier) et titulaire du DE jazz. Ce stage est ouvert
à six personnes qui bénéficieront gratuitement des concerts du festival.

Renseignements : Pierre Coulon Cerisier - 2007 D-E Jazz, membre actif du collectif Jazz LR - MP.
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LA
PROGRAMMATION
sous réserve de modifications
De nombreux concerts gratuits
Concerts payants entre 8 € et 24 €
Contact :
04 67 83 46 83
		
06 78 35 69 45

Jeudi 24/08

Vendredi 25/08

11 h
12 h

Samedi 26/08
Scène ouverte
Inscription gratuite
(Grande Scène)

13 h

Restaurant de plein
air
et piano-bar

Dimanche 27/08
ALEXANDRE
LORY
Classique
(Grande scène)

Restaurant de plein
air
et piano-bar
DE 14H À 19H
LE BESTIAIRE
ALPIN

14 h

Manège pour les enfants
(Pelouse)

CHARLES LOOS

14 h 30
15h30

Jazz
(Tertre)

16 h

élèves du JAM

DES FEMMES
CHANTENT
Chanson française
(Grande scène)

(Grande Scène)

Deux pianos,
huit mains
Classique

17 h
18 h

19 h

DDIMITRI MALIGNAN
Classique
(Orangerie)

(Grande scène)

ORLANDO BASS
Classique

Restaurant de plein
air
et piano-bar

(Orangerie)

(Buvette)

JULIE ALCARAZ
Classique
(Orangerie)

Restaurant de plein air
et piano-bar
beethoven
ce manouche
Pièce de théâtre musicale
(Grande scène)

RAY LEMA
& LAURENT DE
WILDE

Restaurant de plein
air
et piano-bar
ART MENGO
Chanson française
(Grande Scène)

Jazz
(Grande scène)

23 h

HIP-HOP
(Grande Scène)

Piano-Crochet

19 h 30
20 h
20 h 30

21 h 30

LES MAINS
SALES

ADELE BRACCO
& JOEL CLEMENT

JULIE ALCARAZ
Classique

Musique brésilienne
(Grande scène)

Concerts payants

(Orangerie)

Concerts gratuits
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Restaurant de plein
air
et piano-bar

TANKUS THE
HENGE
Rock - Punk
(Grande Scène)

LA PROGRAMMATION DU JEUDI 24 AOÛT
18h
>> DIMITRI MALIGNAN
Classique - Jeudi 24 août 2017 à 19h

D

imitri Malignan est né en 1998 à Paris. Il est le petit-fils du compositeur et homme de théâtre roumain Henry Malineaunu,
et c’est naturellement qu’il débute le piano à l’âge de 5 ans. En avril 2017, il remporte le " Prix Cortot " lors du Concours
pour le Diplôme Supérieur de Concertiste. Dimitri Maligan étudie également au Conservatoire Royal de La Haye avec Naum
Grubert. Il est lauréat de plus de vingt concours internationaux.
Cette année, le Lauréat du concours de l’Ecole Alfred Cortot se produira lors du concert d’ouverture
du festival.

PROGRAMME

http://www.ecolenormalecortot.com/

Schumann, Chopin, Prokofiev
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LA PROGRAMMATION DU JEUDI 24 AOÛT
21h30
>> BEETHOVEN CE MANOUCHE
Pièce de théâtre musicale - Jeudi 24 août 2017 à 21h30

C

réé par Jérémy Bourges et Pierre Bernon à l’occasion du festival d’Avignon OFF 2009, Beethoven ce manouche imagine
la rencontre houleuse et burlesque entre Ludwig Beethoven et Django Reinhardt au Paradis. Elue prix du public catégorie
"spectacle musical" par Avignon OFF, cette création est reproposée chaque année de 2011 à 2015, toujours à guichets
fermés.

Beethoven ce manouche : un duo/duel entre le piano classique et la guitare de Django.

https://www.youtube.com/watch?v=sRpLGst5pMM
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LA PROGRAMMATION DU JEUDI 24 AOÛT
23h
>> A noite brasileira
Musique brésilienne - Jeudi 24 août 2017 à 23h

P

arce que la musique brésilienne n’est pas que samba et bossa, Adèle Bracco et Joël Clément proposent
deux styles musicaux nés à Rio il y a 130 ans.
Rien de mieux que de découvrir la musisque populaire brésilienne, influencée par la culture musicale
européenne du début du XXème siècle : les valses, les scottishs, les mazurkas, les polkas... À ces styles
se mélangent des rythmes de cultures africaines.
Loin des clichés, ce répertoire met en lumière plusieurs auteurs et compositeurs tels que : Chico Buarque,
Guinga, Egberto Gismonti, Edu Lobo, Georges Moustaki, Tom Jobim, Aldir Blanc, Pixinguinha, Cartola,
Alfredo Rodriguez, Lyle Mays...
Un répertoire brésilien rarement joué en formule piano/voix.

https://www.youtube.com/watch?v=sUoYlhJlp8M
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LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 25 AOÛT
17h
>> Deux pianos, HUIT mains
Classique - Vendredi 25 août 2017 à 17h - 8€ - 12€

L

es professeurs du Conservatoire
National de Montpellier ont monté ce
projet original. Joués à 4 ou à 8 mains,
les deux pianos rivalisent en richesse
sonore avec un orchestre symphonique
Un programme original d’œuvres pour
deux pianos par les professeurs du
Conservatoire régional de Montpellier..

PROGRAMME
BEETHOVEN
Ouverture de Coriolan
2 pianos, 8 mains
9 min
CHOSTAKOVITCH
Concertino
2 pianos, 4 mains
11 min
RACHMANINOV
Fantaisie -Tableaux, suite n 1
2 pianos, 4 mains
23 min
Pianistes :
Dominique BOUET
Maxime HOCHART
Anne-Claire LANTENOIS-HOCHART
Barbara CONSTANT-LAZAREVITCH
Dominique TAOUSS

CHABRIER
Espagna
2 pianos, 8 mains
7 min
BIZET-WILBERG
Fantaisie sur Carmen
2 pianos, 8 mains
10 min
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LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 25 AOÛT
19h30
>> JULIE ALCARAZ

Classique - Vendredi 25 août 2017 à 19 h 30... et dimanche 27 à 23 h

O

riginaire de Bayonne, Julie Alcaraz s’inscrit au conservatoire régional à l’âge de sept ans où elle apprend le violoncelle,
le chant lyrique et le piano. En 2010, elle entre au Conservatoire National de Paris et c’est à travers le piano qu’elle
choisit de s’exprimer. Elle gagne le 1er prix du Concours de Lagny-sur-Marne et commence alors une carrière à l’étranger
en tant qu’ambassadrice de la musique française notamment au Japon et au Portugal.
Un premier récital centré sur des œuvres du XVIIIème et XIXème siècle.
https://www.youtube.com/watch?v=oeG0v7IH7eQ

l’autre Rendez-Vous avec JULIE ALCARAZ
> SAMEDI 26 août à 23h - Concert sous les étoiles

PROGRAMME

PROGRAMME
SCARLATTI, trois sonates
CHOPIN, deux nocturnes
LISZT, Deux études
ALBENIZ, 3ème cahier d’iberia
PROKOFIEV, 6ème sonate

Maurice RAVEL - Gaspard de la nuit
Un concert sur le thème de la nuit : seul le clavier du piano est éclairé. Rien ne vient distraire les spectateurs,
allongés sous les étoiles.
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LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 25 AOÛT
21h30
>> RAY LEMA & LAURENT DE WILDE
Jazz - Vendredi 25 août 20176 à 21h30

R

ay Lema et Laurent de Wilde se rencontrent pour la première fois sur un plateau de télévision en 1991 et de cette
amitié de longue date naît l’album "Riddles" en octobre 2016. Le père de la musique d’Afrique centrale moderne s’allie à
l’ancien normalien et pianiste de jazz et ensemble, ils se retrouvent dans la diversité et la richesse de leurs univers. Pour
leur projet commun, le duo choisit de jouer sur deux pianos "le moins de notes possible et juste les bonnes" et crée un
voyage à quatre mains à travers le blues, le tango, le reggae et même la valse.
Après s’être produits à l’Olympia à Paris lors du concert annuel de TSF Jazz, You & The Night & the Music , puis
à La Criée à Marseille pour le festival Jazz des Cinq Continents, Ray Lema et Laurent de Wilde continuent leur
tournée.
https://www.youtube.com/watch?v=M4MJKghvw9w
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Riddles

LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 26 AOÛT
14h30
>> CHARLES LOOS
Jazz - Samedi 26 août 2017 à 14h30

A

près une formation classique, Charles
Loos part en 1972 à la Berklee School of
Music à Boston pour y étudier la composition
et l’orchestration jazz. De retour en Europe,
il accompagne de nombreux solistes de jazz
et de variétés et fait partie de groupes plus
expérimentaux. Depuis quelques années, il
affectionne particulièrement les concerts et
enregistrements intimistes en solo, duo, trio,
interprétant surtout ses propres compositions,
nourries d’éléments très divers : musique
sérieuse, folklore, jazz d’hier et d’aujourd’hui.

Charles Loos dans une sieste musicale ? Pas sûr
que les spectateurs s’endorment...
8 pianists & a piano
Comptines

16h00
>> JAM STORE

https://www.youtube.com/watch?v=yg1Rw1nLcVw

Jazz - Samedi 26 août 2017 à 16h

I

ls interprètent les standards du jazz au sein
d’un orchestre coloré aux accents atypiques.
Tous étudiants au Jam, les trois nouvelles
recrues du Jam Store sont conseillées par le
pianiste Pierre Coulon Cerisier
Avec : Johanna, Raphaël Heberer, Raphaêl
Laouénan.

Toute l’année, ils ont préparé ce concert sous
l’œil bienveillant du pianiste Pierre Coulon
Cerisier.

http://www.lejam.com/
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LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 26 AOÛT
1917 - 2017 Centenaire de la révolution SOVIETIQUE

18h
>> ORLANDO BASS - La musique russe fait sa revolution
Classique - Samedi 26 août 2017 à 18h

J

eune talent originaire du Limousin, Orlando Bass intègre le Conservatoire National de Paris après avoir obtenu des
diplômes régionaux dans une douzaine de disciplines. Vainqueur du concours annuel des Virtuoses du cœur en
2015, il s’est déjà produit dans de nombreux festivals au piano et au clavecin et a été programmé dans des salles
prestigieuses comme la salle Pleyel ou le Studio 106 de la Maison de la Radio.
Y a t-il eu un avant et un après 1917 en musique ? Réponse avec le récital d’Orlando Bass, de Glinka à Chostakovitch.
https://www.youtube.com/watch?v=878Pv4juFQY

PROGRAMME
GLINKA-BALAKIREV
L’Alouette

STRAVINSKY
Quatre études

TCHAÏKOVSKY
Thèmes et Variations

TANEYEV
Prélude et fugue

CHOSTAKOVITCH
24ème prélude et fugue
Sonate n°1
RACHMANINOV
Variations sur un théme de Corelli
19

LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 26 AOÛT
21h30
>> ART MENGO

Chanson française - Samedi 26 août 2017 à 21h30

U

n artiste d’exception et une des voix les plus
émouvantes de la chanson française. Célèbre
pour ses chansons "Les Parfums de sa vie", "La
vie de château" ou encore "La mer n’existe pas",
il a aussi composé pour les plus grands : Henri
Salvador, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Jane
Birkin, Maurane...
Ses mélodies pop aux accents jazz et aux sonorités
latines font la part belle au texte.
Un concert exclusif dans lequel Art Mengo livre
les premières chansons de son nouvel album,
après 7 ans d’absence.

La mer n’existe
pas

Live en trio

Les parfums de sa vie

Live en trio

https://www.youtube.com/watch?v=tSdfFYkijs0

https://www.youtube.com/watch?v=rx2KIiRHG2c
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LA PROGRAMMATION DU DIMANCHE 27 AOÛT
11h
>> ALEXANDRE LORY
Classique - Dimanche 27 août 2017 à 11h

A

lexandre Lory commence l’étude
du piano à six ans et entre au
Conservatoire d’Aix en Provence
où il se fait rapidement repérer. En
2014, il enregistre le CD "Fantaisies
d’opéra" avec le violoniste Léo Marillier,
rencontré au conservatoire national de
Paris.

Les œuvres de Szymanowski et
Messiaen n’avaient encore jamais
été jouées sous les arbres du parc
de l’Orangerie. Cette injustice est
réparée grâce au récital d’Alexandre
Lory.

Fantaisies
d’opéra

Fantaisies d’opéra

https://www.youtube.com/watch?v=YapY3zrFFto

PROGRAMME
SCHUMANN
Fantaisie en do majeur, op. 17
30 min

MESSIAEN
Regard n° 15 "Le Baiser de l’EnfantJésus"
11 min

CHOPIN
Nocturne en si majeur, op. 62 n° 1
6 min
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SZYMANOWSKI
Variations en si bémol mineur, op. 3
13 min

LA PROGRAMMATION DU DIMANCHE 27 AOÛT
14h
>> SUSANNA TIERTANT - MARINE GOLDWASER
Musiques du monde - Dimanche 27 août 2017 à 14h

Marine Goldwaser : clarinette, flûte

Suzanna Tiertant : piano

L

e duo SuZarine invite au voyage : exploration musicale d’ouest en est, vagabondage, respiration. Les deux musiciennes
nourrissent l’imaginaire avec des tonalités d’ici, des couleurs d’Asie ou des sonorités d’Orient dans une promenade sur
le fil des traditions mêlant mélodies poignantes ou dansantes, contes et légendes du monde.
Un voyage des Balkans à l’Asie centrale à la clarinette et au piano.

15h30
>> des femmes chantent
Chanson française - Dimanche 27 août 2017 à 15 h 30

24

femmes réunies autour
d’Elisabeth Ponsot (chef
de chœur) et accompagnées
au piano par Emmanuel Le
Poulichet revisitent un répertoire
de chansons arrangées par
Jean-Luc Michel et Pascal
Berne.
La chorale interprète des classiques de la chanson française
de Barbara à Gainsbourg, et des
pépites moins connues.

22

LA PROGRAMMATION DU DImanche 27 AOÛT
14H - 19H
>> LE BESTIAIRE ALPIN

Manège musical participatif - Dimanche 27 août 2017 de 14h à 19h

https://www.youtube.com/watch?v=f6nFPsqT5qw

D

epuis 1977, le Théâtre de la Toupine, implanté en Haute-Savoie, explore les multiples facettes du spectacle
vivant à travers ses diverses créations. Le bestiaire alpin est un manège-théâtre écologique à propulsion
parentale. Activé par une balançoire réservée aux parents, le manège est composé d’animaux emblématiques
des Alpes vivant au-dessus de 1500 mètres d’altitude..

Une activité manège, balançoire et piano toute l’après-midi du dimanche, pour petits et grands enfants.
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LA PROGRAMMATION DU DImanche 27 AOÛT
17h
>> Les mains sales
Hip-Hop - Dimanche 27 août 2017 à 17h

A

uteurs, compositeurs, interprètes, Les Mains Sales mêlent une recherche instrumentale dans la tradition
jazz avec la poésie rythmée d’une voix hip-hop. Composé d’un rappeur, d’un pianiste, d’un contrebassiste et
d’un batteur, ce quartet influencé par le rap américain new-yorkais vient présenter son 4ème EP intitulé
"
Expansion". Ce jeune groupe parisien redonne au jazz sa place fondamentale dans l’univers du Hip-Hop, aujourd’hui
souvent remplacé par la musique électronique.
Hip-hop et piano jazz : un mélange détonnant et musical.

https://www.youtube.com/watch?v=5007-dN_A5I

Expansion
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LA PROGRAMMATION DU DIMANCHE 27 AOÛT
21H30
>> TANKUS THE HENGE
Rock Punk - Dimanche 27 août 2017 à 21h30

G

roupe britannique, Tankus the Henge est un ovni musical aux multiples influences comme le rock, le jazz manouche
ou encore le ska. Après avoir percé à Londres, dans le cœur de la musique anglaise, Tankus the Henge se produit
dans plus de 1000 concerts dans le monde entier et quelques uns des plus gros festivals comme Glatonsbury en
Angleterre ou le WOMAD en Espagne. Se qualifiant de "steampunk", ils participent d’un mouvement parfois nommé "
rétrofuturiste ".
Le dynamisme et la présence scénique de Tankus the Henge transportent le public dans un univers excentrique.

Smiling makes the
day go quicker

https://www.youtube.com/watch?v=IVx-xv9SSUI
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ARTISTES

DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Liz Abessolo Quartet
Askehoug,
Monty Alexander
Eric Artz,
Vincent Balse,
Alain Bernard,
Jean-Pierre Bertrand,
Joseph Birnbaum
Léonard Bonné,
Matthieu Boré,
Bojan Z,
Mark Brenner,
Julien Brunetaud trio
Cannonball,
Mario Canonge,
Natacha Colmez-Collard
Jean-Pierre Como,
Laurent Courthaliac,
Bastien Crocq,
Pablo Campos Trio,
Philippe Cauchi Pomponi,
Czardas Trio,
Lucas Debargue
Philippe Duchemin,
Des Fourmis dans les mains
Armel Dupas Duo
Dyna B
Stéphanie Elbaz,
Maurice El Medioni,
Sébastien Eschallier,
Benjamin Faugloire Project,
François Faure Trio,
Vittorio Forte,
Thierry Gauthier Trio,
Raphael Gualazzi,

Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo

Élisabeth Kontomanou

André Manoukian

Raphael Gualazzi

Yaron Herman

Lucas Debargue
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Bojan Z

ARTISTES

DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Yaron Hermann,
Antoine Hervé,
Vincent Hoefman,
Michel Jonasz,
Kent,
Marta Lahens,
Eric Legnini
Ray Lema,
Raphael et François Lemonnier,
Gobi Mandak Daansuren
Le Montreur
Shai Maestro,
André Manoukian,
Mekanik Kantatik,
Miss White & the drunken piano
Giovanni Mirabassi,
Catherine Mouly,
Saiko Nata,
Virginie Nowak
Aya Okuyama-Fadini,
Paris Combo,
Petrek,
Ida Pelliccioli,
Antoine Pinilla-Munoz
Susanna Tiertant
Rémi Toulon,
Julia Sarr,
Smoking Chopin,
Anait et Arminé Sogomonyan,
Edna Stern,
Trio Art Déco,
Welt

Paris Combo

Eric Legnini

Dyna B.
27

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
@FabriceFenoy
Chargée de communication
Coralie Christen - 04 67 83 46 94 / 06 78 35 69 45
communication@ville-lunelviel.fr
www.ville-lunelviel.fr
@Lunel_Viel
Site du festival
www.unpianosouslesarbres.com
@PianoLunelViel

