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LE MOT DU DIRECTEUR DU FESTIVAL
Dix ans de piano sous les arbres de Lunel-Viel.

D

ans l’équipe de bénévoles du festival, les avis étaient partagés : fallait-il se lancer dans une édition anniversaire,
reprogrammer des artistes qui avaient conquis le public lunelviellois ? Il y aurait eu pléthore, de Michel Jonasz
à Bojan Z, de Lucas Debargue à André Manoukian.
Ce n’est pas cette démarche qui a été choisie. A l’exception notable du groupe Des fourmis dans les mains, qui
viendra présenter les titres de son nouvel album, aucun artiste de l’édition 2018 n’a déjà joué à Lunel-Viel.
Au cœur de cette onzième édition il y a une rencontre entre deux musiques, celle de Cuba, et le flamenco. Diego El
Cigala renoue avec le son de ces deux albums mythiques enregistrés avec Bebo Valdes, Lagrimas negras et Dos
Lagrimas. Il viendra chanter sous les arbres avec pour seul accompagnement le piano de Jaime Calabuch.
Programmer, c’est choisir. Ou pas. Julia Biel, artiste anglaise évoluant entre les figures tutélaires de Norah Jones et
d’Amy Winehouse, et Krystle –"Joon Moon" Warren joueront toutes les deux : une nuit sous les étoiles, Ladies Soul
& jazz.
Il y aura des éclats de rire avec les ménagères féministes et survoltées de Swing Cockt’elles, des temps de sieste
avec les prestations solo de Rémi Panossian et de Guy Mintus, des virtuoses du piano classique comme l’étonnante
Anastasia Rizikov… Bref, du 23 au 26 août, le festival déclinera ses identités multiples et son ADN unique.
Dans cet ADN, un principe : la musique doit être exigeante, populaire et partagée. Les partenariats des années
précédentes sont reconduits et amplifiés : le GAM et l’Ecole régionale de la 2ème chance, partenaires du festival
chacun de leur côté l’an dernier, se sont rencontrés pour lancer des ateliers de pratique instrumentale à destination
d’un public fragile, souvent exclu de l’apprentissage de la musique. Le JAM et le CAPA proposeront des stages de
piano jazz et classique.
Et puis, les enfants grimperont aux arbres, feront des tours de M.P.P.P (Manège Pianistique
à Propulsion Parentale). Ce sera la fête pour tout le monde, une grande fête autour d’un
totem, le piano sous les arbres.

Un piano sous les arbres, c’est à Lunel-Viel, du 23 au 26 août 2018.

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.

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 : le concours où tout me monde gagne
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 pour tous les participants
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 de paris-courbevoie
Le Salon de Musique de Paris-Courbevoie: aider les jeunes

Jean-Michel
Croissandeau
Président-fondateur du
Salon de Musique de
Paris-Courbevoie

Le Salon de Musique de Paris-Courbevoie, fondé par Jean-Michel
Croissandeau, 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 leur participation à un concours, français ou
international. Aussi, le Salon de Musique a-t-il accueilli de jeunes pianistes de
toutes nationalités -Français, Chinois, Ukrainien, Japonais, Coréen, Grec,
Brésilien, Canadien-, 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.
Par son originalité et sa qualité, le projet du festival « Un piano sous les arbres, a trouvé
écho, naturellement, avec les préoccupations du Salon. D’où le partenariat noué avec
le festival, qui a déjà permis de faire connaître à Lunel-Viel, des pianistes déjà reçus au
Salon de Musique de Paris-Courbevoie.
En 2015, Lucas Debargue, dont la carrière internationale s’annonce
exceptionnelle depuis son succès au Concours Tchaïkovski de Moscou.
Dans l’édition 2016, deux jeunes artistes prometteurs, Josquin Otal (Révélation
classique Adami) et Joseph Birnbaum (Lauréat du Concours Steinway and
sons). En 2017, ce partenariat s’est poursuivi avec quatre nouveaux artistes : Orlando
Bass (Premier prix du Concours de clavecin de Bologne 2015), Julie Alcaraz (Prix Ravel,
prix Mackenzie de New-York), Alexandre Lory (Prix Blüthner 2016) et Dimitri Malignan (Prix
Cortot 2017).
En 2018, viendront jouer pour le festival, la jeune pianiste-prodige canadienne
de 19 ans, Anastasia Rizikov, primée dès l’âge de 7 ans, et, aujourd’hui,
Premier prix du Concours Horowitz de Kiev, du Concours de Jaen 2015, et
d’une douzaine d’autres concours internationaux, lauréate de la Fondation Glenn
Gould qui lui a offert un piano à queue ; le pianiste brésilien Pedro Sperandio,
médaille d’or du Conservatoire Carlos Gomès de Sao Paulo. Et deux jeunes
pianistes français, Clément Caillier, finaliste Concours Cziffra 2017, et
Clément Lefebvre, spécialiste de musique française, Premier prix du Concours
international de Manchester 2016.
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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. En
2017, c’est Dimitri Malignan qui inaugure ce partenariat.
Et en 2018 ? Le prix n’ayant pas été décerné, c’est
Clément Caillier, un autre jeune talent qui sera
programmé.

http://www.ecolenormalecortot.com/
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PARTENARIAT
L’ECOLE DE LA 2ÈME CHANCE

Un partenariat tripartite pour faire apprécier et pratiquer la musique à un public fragile, avec le soutien de l’Etat:

Avec l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance de Lunel

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 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.

Avec le GAM: école de musique et de chant de Mauguio

L

e GAM, Groupement Artistique Montpelliérain, est un centre culturel situé à Mauguio, aux portes de Montpellier,
qui regroupe plusieurs écoles de musique, de chant, de danse, ainsi que des cours de sport, de magie... Lors de
l’édition 2017, le GAM a proposé une initiation musicale pour petits et grands dans le parc, avec des instruments
en libre-service.
Ce partenariat s’est aujourd’hui développé et entretient la volonté du festival de toucher un public hétérogène.
Ainsi, le GAM met à disposition son savoir-faire pour faciliter l’accès à l’éducation musicale à des jeunes motivés
de l’Ecole régionale de la 2ème chance.

http://www.legam.fr/
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PARTENARIAT
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 troisièmeÒ 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 25 août 2018 à 16h.
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STAGES
Stage de piano-jazz
Le JAM et Un piano sous les arbres approfondissent leur partenariat avec la mise en place d’un stage de trois
jours du 23 au 25 août 2018. Il s’adresse aux pianistes amateurs curieux et désireux de s’engager sur les
voies de l’improvisation.

Ce stage de trois jours de sensibilisation à l’improvisation, au jazz et à ses codes est dirigé par Pierre Coulon
Cerisier musicien-pianiste, professeur au JAM (école régionale du jazz Montpellier) et titulaire du DE jazz. Il 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.
http://www.lejam.com/

Stage piano-classique
Il était venu jouer en 2014. Vittorio Forte habitait alors la Suisse, Est-ce le charme du festival ? Toujours est-il
que le pianiste virtuose a emménagé à Lunel-Viel où il anime désormais le Centre d’Activités Pianistiques et
Artistiques (C.AP.A). Il proposera cette année une masterclasse de piano classique les jeudi 23 et vendredi 24
août pendant le festival.

https://www.centrepianistique.com/
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PRESENTATION DU PROGRAMME
00

A partir de 19h

>> VENDREDI 22 JUIN À 19H
La présentation du programme de l’édition 2018 du festival Un piano sous les arbres se
déroulera le vendredi 22 juin à partir de 19h à la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel.
Cette conférence, animée par Fabrice Fenoy, le directeur du festival, vise à présenter le programme 2018 le
partenariat entre l’Ecole régionale de la deuxième chance (Er2c) et le Groupement Artistique Montpelliérain (le GAM).
La présentation est ouverte à la presse et au public, et sera suivie vers 20h30 d’un concert gratuit du pianiste
lunelviellois Vittorio Forte.

19h

Mot d’accueil, par Claude Arnaud

19h15

Présentation du partenariat Un piano sous les arbres// ER2C / GAM : un dispositif de démocratisation
culturelle et de pratique instrumentale en direction de publics fragiles
en présence de Hervé Durif, délégué du Préfet à la politique de la ville, Abed Bouzouada, directeur de
l’ER2C, Frédéric Arène, président du GAM

19h30

Présentation du programme 2018 d’Un piano sous les arbres par Fabrice Fenoy, en collaboration
avec les services de la Médiathèque du Pays de Lunel

20h

Apéritif

20h30

Concert de Vittorio Forte
oeuvres de Clementi, Chopin, Bellini, Gerswhion et Doucet »
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LA
PROGRAMMATION
sous réserve de modifications
Concerts payants entre 8 € et 48 €
Contact :
04 67 83 46 83
Jeudi 23 / 08

Vendredi 24/ / 08

11h
12h

13h

Restaurants de plein air
et piano-bar

Classique
(Tertre)

DE 14H À 19H
LE BESTIAIRE ALPIN
---------------GUY MINTUS
Jazz
(Tertre)

PLOUM PLOUF !
ELÈVES DU JAM
Jazz
(Grande scène)

17h30

ANASTASIA
RIZIKOV

18h
JOSEPH
BIRNBAUM

CLÉMENT
LEFEBVRE

Classique
(Orangerie)

Classique
(Orangerie)

Classique
(Orangerie)

Restaurants de plein
air et piano-bar

Restaurants de plein
air et piano-bar
Restaurants de
plein air et pianobar

21h
SWING
COCKT’ELLES
Trio vocal
(Grande scène)

DIEGO EL
CIGALA
22h45

Restaurants de plein
air et piano-bar

Jazz
(Tertre)

16h

21h30

PEDRO SPERANDIO

REMI PANOSSIAN

15h30

20h30

Scène ouverte
Inscription gratuite
(Grande Scène)

Manège pour les
enfants
(Pelouse)

14h30

19h30

Dimanche 26 //08

DE 14H À 19H
LE BESTIAIRE
ALPIN

14h

19h

Samedi 25/ / 08

STRANGER HERE
MYSELF

Flamenco
(Grande scène)

Jeune public
(Tertre)

LES CLÉS À
MOLETTE

Chanson française
(Grande scène)

Piano-Crochet
(Buvette)
Restaurant de plein air
et piano-bar

LADIES SOUL &
JAZZ:
JULIA BIEL / JOON
MOON
Soul - jazz - pop
(Grande Scène)

DES FOURMIS DANS
LES MAINS
Chanson française- Slam
(Grande scène)

Chanson - Jazz
(Tertre)

CONCERTS PAYANTS

CONCERTS GRATUITS
13

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés, merci
de vérifier sur la programmation officielle du festival:
http://unpianosouslesarbres.com/

LA PROGRAMMATION DU JEUDI 23 AOÛT
19h00
>> JOSEPH BIRNBAUM

Classique - Jeudi 23 août 2018 à 19h- 12€-8€

J

oseph Birnbaum est diplômé du CNSM de Paris, où il a étudié auprès de Frank Braley et Haruko Ueda, après
avoir obtenu le Diplôme de Concert de la Schola Cantorum. Il bénéficie également des conseils de prestigieux
musiciens comme Rena Shereshevskaya, Jean-Claude Pennetier, Jacques Rouvier, Itamar Golan ou encore JeanFrédéric Neuburger.
Désireux d’explorer la musique au-delà de la seule
dimension pianistique, il est également violoniste
depuis son plus jeune âge. En outre, sa famille férue
de littérature lui a permis de cultiver un goût pour
la pluridisciplinarité, qu’il a nourri notamment en
entreprenant des études de philosophie.
Joseph Birnbaum nourrit un grand intérêt pour la
médiation culturelle et donne ainsi des concertsconférences portant sur des répertoires variés,
comme Bach auquel il voue une passion, mais aussi
Mozart, Schubert, Beethoven, Prokofiev, Berio… Il
intervient également auprès des plus jeunes et des
personnes à mobilité réduite, comme lors du festival
L’Opéra au Village (Bouches-du-Rhône), au festival
Les Musicales du Parc à Wesserling (Alsace), au
Centre Cerise à Paris, ou encore au Théâtre Jean
Ferrat (Charente).

Lauréat de divers concours (Prix « Henri Dutilleux » au Concours International d’Ile-de-France-Opus Yvelines, Concours
Steinway & Sons, Les Virtuoses du Cœur, Prix Romantique et Prix « Fauré » au Concours Claude Bonneton de Sète…)
Joseph Birnbaum se produit de plus en plus souvent dans le cadre de festivals en France comme à l’étranger (Festival
Piano en Valois, Les Concerts d’Esther, Espace Bernanos, Eglise Saint-Ephrem à Paris, Festival les Musicales du
Lubéron, Festival Un Piano sous les Arbres à Lunel-Viel, Festival les Musicales du Parc à Wesserling, Musique en
Dîmes, Printemps Musical des Alizées d’Essaouira - Maroc, Festival Awtar de Ben Guerir – Maroc, Festival International
de Piano à Quaregnon – Belgique, Saison musicale du Goethe Institut, Saison musicale de la Maison Vuitton, Concert à
Yame - Japon…) et sur des scènes comme la Salle Gaveau ou le Théâtre Adyar. Enfin, il a récemment pu se produire
à la radio lors de l’émission de Gaëlle Le Gallic, « Génération Jeunes Interprètes », sur France Musique.

https://www.youtube.com/watch?v=i_zjo3sS9ks
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LA PROGRAMMATION DU JEUDI 23 AOÛT
21h00
>> SWING COCKT’ELLES

Pièce de théâtre musicale - Jeudi 23 août 2018 à 21h00

F

ondé en 2012 par Annabelle Sodi-Thibault, le groupe Swing Cockt’Elles est un trio vocal féminin accompagné au
piano et rendue célèbre par les trios féminins américains des années 1940.
Les Swing Cockt’Elles se délectent à mélanger
les genres : de la tradition des Andrew Sisters
en passant par l’opéra, la chanson française, les
standards de jazz, les musiques de film et la pop
américaine, elles revisitent tubes et standards de
façon inattendue et provoquent des rencontres
insolites : Britney Spears flirte avec Rachmaninov,
Debussy drague les Chordettes, Villa-Lobos a le
béguin pour Jobim, Chopin a une liaison avec Sabine
Paturel, Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de
l’œil à Bach, Gloria Gaynor en pince pour Brel…

https://youtu.be/VEgbtZOjgzk

LA PROGRAMMATION DU JEUDI 23 AOÛT
45
A partir de 22h
>> STRANGER HERE MYSELF
Jazz - Jeudi 23 août 2018 à 22h45

L

a chanteuse autrichienne Valerie Sajdik et le pianiste
de jazz Cédric Chauveau invitent à un dialogue musical
dans une atmosphère de salon viennois inspiré de Freud
et du cabaret d‘entre-deux-guerres.
Le titre de ce programme se réfère non seulement à la vie
en exil, mais aussi à cet état où l’on se sent étranger dans
des situations de la vie quotidienne et, depuis toujours,
dans ce pays inconnu qu’est l’amour.

en partenariat avec la Maison de Heidelberg
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LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 24 AOÛT
19h30
>> CLÉMENT LEFEBVRE
Classique - Vendredi 24 août 2018 à 19h - 12€-8€

C

lément Lefebvre montre très jeune un vif intérêt pour la musique. A quatre ans, il débute le piano avant
de découvrir les percussions. Après l’étude et l’obtention des prix des deux instruments au Conservatoire
de Lille, c’est au piano qu’il décide de se consacrer pleinement. Hortense Cartier-Bresson le reçoit dans sa
classe au Conservatoire de Boulogne-Billancourt et le prépare au concours d’entrée du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Clément Lefebvre intègre la prestigieuse institution en 2010 et il est
Lauréat des concours internationaux André Dumortier en 2012 et Piano Campus en 2013, Clément Lefebvre
remporte en 2016 le premier prix ainsi que le prix du public au Concours international de piano James Mottram
de Manchester, à l’occasion duquel il se produit avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Il est également
lauréat de la Fondation Banque Populaire, de la Fondation Safran, de la Fondation Meyer et du Mécénat Musical
Société Générale.

https://www.youtube.com/watch?v=oeG0v7IH7eQ
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LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 24 AOÛT
21h30
>> DIEGO EL CIGALA
Flamenco - Vendredi 24 août 2018 à 21h30 - 48€-38€

D

iego Ramon Jimenez Salazar, que ses frères
appelaient El Cigala, est le chanteur de
flamenco le plus en vue de la dernière décade.
Né à Madrid, en 1968, d’un père qui s’adonne au
chant flamenco dans les « tablaos » de la capitale
et d’une mère sœur du fameux chanteur Rafael
Farinha, il enregistrera de beaux albums avec,
entre autres, Paco de Lucia, Tomatito et Diego del
Porao.

En 2003, le chanteur de flamenco Diego El Cigala
connaît un succès planétaire avec son album
Lágrimas negras, réalisé en collaboration avec
le pianiste cubain Bebo Valdés et pour lequel
il reçoit, en 2004, le Latin Grammy Award du
meilleur album de musique traditionnelle.
A Lunel-Viel, il jouera en duo avec Jaime Calabuch.
Le piano de Calabuch fera voyager le chant
flamenco du Diego de l’Espagne à Cuba.Diego
El Cigala connaît un succès planétaire avec son

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bnc7Bz57CME continue=1&v=Bnc7Bz57CME

Lágrimas negras
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LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 25 AOÛT
14h00
>> LE BESTIAIRE ALPIN

Manège musical participatif - Samedi 25 et Dimanche 26 août de 14h à 19h

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.
LE BESTIAIRE ALPIN, MAIS QU’EST CE QUE C’EST ?
Un manège-théâtre écologique à propulsion parentale
un système à bascule
un comédien/musicien
les animaux des alpes
C’EST FAIT COMMENT?
Le bois flotté, matière première du manège, est le bois rejeté par la nature. Charrié de torrents en rivières, de
rivières en fleuve – le Rhône -, ces tonnes de bois « flotté » patiné par un long séjour dans l’eau, se retrouvent
au bord du Lac Léman.t

http://www.theatre-toupine.org/FR/spectacles/bestiaire-alpin/5
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LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 25 AOÛT
14h30
>> REMI PANOSSIAN
Jazz - Samedi 25 août 2018 à 14h30

N

é le 7 mars 1983 à Montpellier, Rémi Panossian débute
le piano en 1990. Trois ans plus tard il découvre l’univers
du jazz en assistant à un concert de Michel Petrucciani.
En 1998, il intègre le JAM à Montpellier pour y suivre des
cours d’harmonie, d’improvisation et d’histoire du jazz.
Rejoignant Toulouse afin d’y poursuivre ses études musicales,
Rémi Panossian obtient son Diplôme d’Etudes Musicales de
jazz et de musiques improvisées et un DEUG de Musicologie.
Il a enseigné le piano jazz au stage « Les enfants du jazz » ainsi
qu’aux Rencontres internationales de Capbreton pendant 4 ans.
De 2005 à 2008, il se produit en duo avec le contrebassiste Julien
Duthu et sort un premier album « No end… », puis un deuxième
intitulé « Two » en 2008. Le duo reçoit le Trophée « Nouveaux
talents » en 2008 remis par François Lacharme au Festival Jazz
à Montauban, et bénéficie du programme Jazz Primeur en 2009,
programme de diffusion à l’étranger proposé par Cultures France.

DO

16h00
>> JAM STORE

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 nouvelles recrues du Jam
Store sont conseillées par le pianiste
Pierre Coulon Cerisier

http://www.lejam.com/
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LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 25 AOÛT
18h00
>> ANASTASIA RIZIKOV
Classique - Samedi 25 août 2018 à 18h - 12€-8€

A

l’âge de 7 ans, la pianiste canadienne Anastasia Rizikov fait ses débuts avec l’Orchestre philarmonique
d’Ukraine, après avoir remporté la première place du concours international Vladimir Horowitz. Elle participe
alors à de nombreux concours internationaux et surpasse des musiciens de deux fois son âge.
En 2017, Anastasia Rizikov commence à étudier à l’Ecole Normale de Musique de Paris.
Maintenant âgée de 19 ans, Anastasia a déjà joué dans plus de 30 orchestres et fait des tournées en Europe,
en Asie, aux Etats-Unis et au Canada., où elle a joué dans des prestigieuses salles comme Carnegie Hall, Roy
Thomson Hall, et le Kremlin.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zwdKGY7RLuQ
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LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 25 AOÛT
20h30
>> LADIES SOUL & JAZZ

Soul, jazz, pop - Samedi 25 août 2018 à 20h30 - 25€-18€

JOON MOON

JULIA BIEL

A

F

travers l’amour, la rupture, les racines,
la solitude, Julia Biel aborde des thèmes
profondément universels avec sa sensibilité
à fleur de peau et, surtout, sa voix profonde,
reconnaissable entre mille. Julia Biel est bien
plus qu’une chanteuse de jazz qui explore les
terrains de la pop, c’est une multi-instrumentiste
surdouée à la recherche de ce que la simplicité
peut offrir de plus magique. Brillant d’une pop
jazzy hautement élégante, Julia Biel est le
manifeste vocal et orchestral d’une musicienne
désormais accomplie et dont on ne pourra
désormais plus se passer.

ruit de la rencontre entre le pianiste Julien
Decoret, le batteur Raphaël Chassin et la
chanteuse américaine Krystle Warren, Joon
Moon nous ballade, entre pop et trip hop, folk
et soul, jazz et nappes électro. Joon Moon est
un projet qui prend toute sa dimension en live,
avec une formation réduite (batterie, piano)
qui laisse entière liberté à la puissance de la
voix de Krystle Warren, capable de passer, du
gospel énervé à la complainte feutrée, et de
changer de tessiture au gré de ses envies d’un
claquement de doigt. Les 3 membres du projet
sont des artistes de live incontournables.

Moonshine corner

Julia Biel

https://www.youtube.com/watch?v=O2dwHjbupOc

https://www.youtube.com/watch?v=kZ3OMatq6Qc
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LA PROGRAMMATION DU DIMANCHE 26 AOÛT
11h00
>> PEDRO SPERANDIO
Classique - Dimanche 26 août 2018 à 11h

L

a personnalité artistique de Pedro lui vaut une place de choix parmi la nouvelle génération des
pianistes brésiliens.

Actuellement installé à Paris, ses activités académiques et professionnelles sont organisées autour de
deux Institutions : La Hochschule für Musik und Tanz Köln, en Allemagne, où il travaille le piano moderne
et la musique de chambre dans la classe d’Anthony Spiri ; et L’Université de Paris - Sorbonne, où il étudie
les pratiques de musique ancienne au fortepiano. Avant cela, Pedro a obtenu en avril 2017 le Diplôme
Supérieur de Concertiste à l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris "Alfred Cortot", dans la classe
du Professeur Rena Shereshevskaya.
Il obtient sa licence en musique à l’Université de São Paulo sous la direction du Professeur Eduardo
Monteiro en 2012. Au cours de ses études universitaires, Pedro a été choisi pour participer à un
programme d’échange académique d’un an avec la Musikhochschule de l’Université de Münster, en
Allemagne. En 2007, il obtient au Conservatoire Carlos Gomes (Brésil) son premier diplôme de musique
avec une médaille d’or en piano. Remarqué pour sa créativité et sa technique particulièrement brillante,
Pedro a été lauréat de plusieurs concours de piano tels que "Artlivre", "Villa-Lobos", "Luiz Tomaszéck"...
piano.
Remarqué pour sa créativité et sa technique particulièrement brillante, Pedro a été lauréat de
plusieurs concours de
piano tels que «Artlivre», «Villa-Lobos», «Luiz Tomaszéck», «FIMP» et «FUNDARTE».
En participant à des masterclasses, il a pu recevoir de précieux conseils de pianistes de renommée
internationale
Fantaisies
comme Maria João Pires, Nelson Goerner, Jacques Rouvier, François-René Duchâble,
Malcom
d’opéra
Bilson, André Laplante,
Cristina Ortiz, entre autres.
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LA PROGRAMMATION DU DIMANCHE 26 AOÛT
14h00
>> GUY MINTUS

Jazz- Dimanche 26 août 2018 à 14h

uy Mintus mélange les sonorités folkloriques de son Israël
G
natal avec l’improvisation et l’esthétique du jazz. Le pianiste
et compositeur, basé à New York, a joué avec des artistes de
légende, tels que Jon Hendricks ou Jimmy Cobb. Sa passion pour
les musiques traditionnelles l’a également amené à rencontrer de
grands musiciens turcs, iraniens, espagnols, maliens ou indiens.
En 2015, Guy Mintus a eu l’honneur de jouer au Millennium Stage
du Kennedy Center avec son duo «Offlines Project», lors de la
Journée internationale du jazz. Son talent lui a valu de recevoir
de nombreuses distinctions, dont deux Herb Alpert Young
Jazz Composer Awards et deux Down Beat Magazine Student
Awards, ainsi que des bourses du Berklee College of Music et de
l’America-Israel Cultural Foundation.

A home in between

16h00
>> PLOUM PLOUF !

Jeune public- Dimanche 26 août 2018 à 16h

L

e batteur-chanteur de petites tortues revient avec de nouvelles chansons entièrement
consacrées au JEU. Comme à son habitude, Abel se joue des rimes et des rythmes,
des jeux de mots à retenir et répéter au son de ses percussions. Avec sa batterie-valise
et Nicolas Cante au piano s’installe un match jazzy haut en
couleurs pour nous donner envie de danser et de comprendre que le plus important,
c’est de participer.
On fait «Ploum» et «Plouf» pour se départager, pour savoir à quoi jouer, mais qui devra
m’attraper? On est plus grand, plus fort, on dirait même qu’on sait voler sur des avions
en papiers.
Des chansons pour tous les âges, à fredonner en famille et même à la récré.
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LA PROGRAMMATION DU DImanche 26 AOÛT
17h30
>> COMME DES BËTES
Chanson française - Dimanche 26 août 2018 à 17h30

U

n groupe de randonneurs arrive en
pleine nature, dans une clairière.
C’est plein de bêtes. C’est l’inconnu. Pas
forcément très rassurant. Une fourmi, un
éléphant, un albatros, un papillon, un colibri,
un ours, une puce, un gorille, des baleines,
vont les promener dans leur monde. Ce
monde où tout de l’humain se retrouve, se
mélange, se croise et se pénètre. Le pire et
le meilleur.

Chansons de Georges Brassens, Claude
Nougaro, Michel Jonasz, Maxime Le Foretier,
et bien d’autres…
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LA PROGRAMMATION DU DIMANCHE 26 AOÛT
21H30
>> DES FOURMIS DANS LES MAINS

Chanson française, slam - Dimanche 26 août 2018 à 21h30

F

ormé autour de Laurent Fellot,
jubilatoire jongleur de mots et
d’images, le septet Des fourmis
dans les mains rassemble 7
musiciens pour une musique
vivante.

Au trio initial des fourmis dans les
mains se greffe pour l’occasion
le Black Quartet, quatuor à
cordes inspiré et audacieux,
s’affranchissant des frontières
entre les musiques.

Le cadre traditionnel du concert est dépassé. Du texte parlé, raconté: des faits de vie, des anecdotes, des ressentis,
qui embarquent le spectateur dans une quête de sens et de sensations, une voix soutenue par une musique enivrante,
parfois lyrique, parfois rock, mais toujours au service du texte et de l’émotion. Elle s’inscrit dans une liberté d’expression
autour du texte parlé, récité et presque chanté et à chaque fois avec un accompagnement très original. Par son énergie
brute, Des Fourmis dans les Mains se singularise dans la chanson française actuelle.
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Partout des gens

D

https://www.youtube.com/watch?v=Dz7WFfPmTOk
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PARTENAires Institutionnels
La Préfecture de l’Hérault
Depuis 2017, l’Etat soutient le festival au titre de la politique de la ville.

Le Conseil Régional de l’Occitanie
La Région a participé pour la première fois en 2016. Elle a soutenu le festival de piano ainsi que la saison culturelle de
la ville. En effet, dans le cadre de sa politique de soutien au spectacle vivant, la Région a mis en place un système
d’aide à la diffusion qui permet aux communes de developper sa politique culturelle.

Le Conseil Départemental de l’Hérault
Le Conseil Départemental a participé aux dix éditions. Il met également à la disposition de la ville de Lunel-Viel les
services de l’ARTDA (sonorisation et éclairage).

La Communauté de Communes du Pays de Lunel
Depuis dix ans, la CCPL, à travers son service de communication et l’Office de Tourisme du Pays de Lunel, participe
au financement et à l’organisation du festival en apportant une aide logistique (tentes, verres de dégustation, mise
à disposition de personnel...) et une aide financière.
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PARTENAires de communication
16/06/11

16:59
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Projet4

PARTENAires d’entreprise

GAROSUD

296, rue Patrice Lumumba / B.P. 75580 /34072 MONTPELLIER cedex 03
Tél : 04 67 27 34 11 / Fax : 04 67 27 11 50

S.A.S. au capital de 1 200 000 EUROS
Siret 381 954 593 00038 - R.M. 381 954 593 340 - Code NAF : 1812 Z
T.V.A. Intra communautaire : FR7538195459300038

PEFC/10-31-1370

Seuls les produits indiqués comme tels sur la facture sont certifiés FSC ou PEFC.

LUNEL

Lunel-Viel

LUNEL
ACTION

Tél: 04.67.71.91.74 - Fax: 04.67.71.96.78
Email: actionproprete650@orange.fr

Société de Nettoyage

361, rue du Roucagnier
34400 Lunel-Viel

PROPRETÉ

Merci à tous nos partenaires...
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LC

Latino Ceram

Organisateur d’événements

ARTISTES

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

André Manoukian

Yaron Herman

Eric Legnini
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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,
Tankus the Henge
Trio Art Déco,
Welt

Paris Combo

Tankus the Henge

Dyna B.

Art Mengo
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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
@FabriceFenoy
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
@unpianosouslesarbres.festival
@PianoLunelViel
@unpianosouslesarbres

