> SAMEDI 26 AOÛT
12H

Jazz
16H Jam’store
Grande scène – gratuit

Scène ouverte

édito

Le frisson de la scène pour les
pianistes amateurs - sur inscription :

à partir

de

19H00

Un piano, deux pianos, Art Mengo. Ou bien : un manège
en bois flotté, et des femmes qui chantent. Ou encore : du
Brésil aux Balkans avec Beethoven ce manouche. Difficile
de résumer en une formule le festival de Lunel-Viel tant la
programmation de cette dixième édition est protéiforme.
Un piano sous les arbres, plus qu’un festival, c’est une
expérience à vivre !

> JEUDI 24 AOÛT
de théâtre musicale
Restauration
21H PièceGrande
scène - gratuit
de plein air et animation

Beethoven ce
manouche

musicale
Parc de l’Orangerie

19H Concert

prix
Cortot 2017

Le lauréat de l’école normale de musique
de Paris Alfred Cortot joue à Lunel-Viel
le programme qui lui a valu d’être primé.
Classique

Pierre Bernon, guitare - Benoît
Marot, contrebasse - Jérémy
Bourges, piano
Tertre - gratuit

Choros, valses : 130 ans de
musique brésilienne.

Adèle Bracco, chant, Joël Clément, piano

> VENDREDI 25 AOÛT
17H

Grande scène - 12€ / 8€

à partir de

19H00 Restauration
de plein air et
animation musicale

Classique

Sieste musicale

Oreiller et plaisir de l’oreille...
Tertre – gratuit

18H 1917 – 2017:
piano russe et
Révolution

Classique

La Révolution soviétique a-t-elle
transformé la musique ? Réponse
avec ce récital d’œuvres russes
d’avant et après la Révolution
d’Octobre.

Charles Loos,, piano

surprises
11H Classiques
Tertre – gratuit
Classique

Parc de l’Orangerie

Julie Alcaraz, piano

De grandes pages du répertoire pour
piano (Scarlatti, Chopin, Liszt, Albeniz).
Orangerie - 12€ / 8€

Ray Lema et
Laurent De Wilde

Grande scène - 23€ / 17€

Deux pianos, deux jazzmen, mais juste
ce qu’il faut de notes : la rencontre
de deux jazzmen tout en sobriété.
Ray Lema, piano - Laurent de Wilde, piano

alpin

Parc de l’Orangerie

14H Des femmes chantent
Chanson française

Grande scène - gratuit

15H30

Tertre – gratuit

Duo
SuZarine

Musique du monde

Une invitation au voyage des
Balkans à l’Asie centrale.
Marine Goldwaser, clarinette & flûte
Susanna Tiertant, piano.

17H30 Les mains sales

19H00 Restauration
de plein air et
animation musicale

Le bestiaire
14H-19h
Jeune public

Des compositeurs jamais joués
Pelouse de l’orangerie – gratuit
jusqu’ici dans ce festival :
Manège pour enfants
Szymanovski, Messiaen.
Les
parents
font
de la balançoire,
Alexandre Lory, piano
et fournissent l’énergie du
manège sur lequel tournent leurs
à partir Restauration
enfants au rytme du piano. Une
de de plein air et
activité sportive, écologique et
12H animation musicale
pianistique.

à partir de

Hip-Hop Grande scène – gratuit

Orlando
Bass,
piano

Orangerie - 12€ / 8€

Art Mengo

Un chœur, un piano, des
succès et des pépites de la
chanson française.

La rencontre du hip-hop
et du piano jazz.

Elisabeth Ponsot, direction
Emmanuel Le Poulichet, piano

Des textes au cordeau, des
harmonies subtiles, d’anciens
succès réarrangés et de
nouvelles chansons.

Les classiques favoris
Jazz

14H30 Charles Loos,

Les élèves du Jam ont
travaillé toute l’année pour
vous présenter ce concert,
sous la direction de Pierre
Coulon Cerisier.

Chanson française

19H30 Classique

21H30

Parc de l’Orangerie

Grande scène 24€ - 19€

De Bizet à Chostakovitch, des œuvres
et transcriptions pour deux pianos, à
quatre et à huit mains.
Dominique Bouet, Maxime
Hochart, Anne-Claire Lantenois,
Barbara Constant-Lazarevitch,
Dominique Taouss

12H

de de plein air et animation musicale

21H30

Deux pianos, huit mains

Classique

Restauration

>
> DIMANCHE 27 AOÛT

Musique Brésilienne

A noite brasileira

Dimitri
Malignan,
piano

à partir

Que font Ludwig et Django
lorsqu’ils se rencontrent
au Paradis ? Un peu de
théâtre, et du Beethoven
en jazz manouche !

23H

Orangerie
12€ / 8€

www.unpiannosouslesarbres.com
Grande scène - gratuit

Michel Artmengot , chant, piano, guitare
Julie Detroz, chœurs, petites percussions
Julien Charlet, batterie
Eric Sauviat, guitare
Akim Bournam, basse

23H15Classique

Gaspard de la Nuit
Tertre – gratuit

Concert sous les étoiles

Un concert sous les étoiles,
sans doute la formule
d’écoute la plus appropriée
pour cette œuvre virtuose
de Maurice Ravel.
Julie Alcaraz, piano

à partir

de19H00 Restauration
de plein air et animation musicale
Parc de l’Orangerie

19H Piano-crochet

Ils osent jouer en public !
Venez les encourager !
Gratuit - Buvette

Alix Logiaco, piano - Antoine Brochot,
basse - Jean-Baptiste Djetcha, chant
Kelly Carpaye, chant - Léo Fumagalli, saxophone - Sébastien Grenat,
batterie

the Henge
21H30 Tankus
Grande scène - gratuit
Rock Punk

New Orleans ? Ska ?
Punk ? Un peu de tout
cela pour un concert
festif et déjanté.
Nathan Roberts, chant, piano,
trombone - Tim Fulker, Guitare Andrea Turco, Italie - Tom Sinnett,
basse - Georges Simmonds,
saxophone
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Lunel-Viel

ACCÈS

SCÈNE OUVERTE
Samedi 26 août, 12h - Grande Scène

PIANO-CROCHET

Dimanche 27 août, 19h - Parc de l’Orangerie

Pianistes, inscrivez-vous sur www.unpianosouslesarbres.com
ou au 04 67 83 46 94

Concerts
entrée festival

STAGE DE PIANO EN PLEIN AIR

entrée festival

Stage de trois jours (du 25 au 27 août) dirigé par
Pierre Coulon-Cerisier, professeur au JAM (école
régionale du jazz Montpellier) - 150€.

sortie parking

Inscriptions sur www.unpianosouslesarbres.com

INITIATION MUSICALE POUR PETITS
& GRANDS 					
Instruments en libre-service et initiations à la danse
(en partenariat avec le G.A.M)			
Dimanche 27 août de 14h à 19h - circuit de
découverte dans le parc

PRODUCTEURS LOCAUX, VINS ET
MUSCAT DE LUNEL

INFOS PRATIQUES
> Billetterie
Mairie de Lunel-Viel, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins
U, Intermarché, Cultura, Auchan, Leclerc, Cora. Sur place
(chèque ou espèce).
Placement libre.
www.unpianosouslesarbres.com

Entre coteaux et Camargue, un terroir riche en
saveurs, à découvrir tout au long du festival.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

RESTAURATION EN CONTINU

Tout au long de la journée, les restaurateurs
vous accueillent dans le parc de l’Orangerie.

04 67 83 46 94 / 06 78 35 69 45			
Les animations et concerts sont gratuits, sauf indiqué.

> Restauration :
Possibilité de réservation :
06 73 39 33 15

> Hébergement :

Office de Tourisme du Pays de Lunel :
04 67 71 01 37

> Renseignements, inscriptions scène
ouverte, Piano crochet

Mairie de Lunel-Viel : 04 67 83 46 94,
sur place à l’accueil pendant le festival.
w w w. u n p i a n o s o u s l e s a r b r e s . c o m
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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

LC

Latino Ceram

PROGRAMME

2017

w w w. u n p i a n o s o u s l e s a r b r e s. c o m
Organisateur d’événements

