DU 25 AU 28 AOÛT 2022
Des musiques familières (Gainsbourg,
The Beatles, Ray Charles, Michel Berger
et Véronique Sanson) revisitées, des
découvertes, le plaisir des papilles et
de la nature...
Un piano sous les arbres est de retour.

SAMEDI 27 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

19h

Concert d’ouverture

Classique - Orangerie -13€ / 9€

Du Beethoven, Brahms, Liszt et un répertoire
rarement joué de Liszt, Poulenc et Pizzetti par le
flamboyant Simone Tavoni.

21h

30

+

MANDY LEROUGE
Grande scène - Musique du monde

Une voix sublime, des mélodies populaires
d’Argentine et le piano délicat de Lalo Zanelli
(Gotan Project).
Concert sous les étoiles

12h
14h

Pop / Jazz - Tertre

nuances de

Beatles

La sieste musicale la plus mélodique de toute
l’histoire du festival. Sous les doigts d’André
Mehmari, Paul, John, George et Ringo viennent
nous bercer.
Le concert sera suivi d’une conférence sur The
Beatles par Jean-Michel Guesdon

Trois œuvres dans le gigantesque répertoire
de Schubert, avec Dominique Bouet et Anaël
Bonnet au piano, la soprano Annie Besse et le
clarinettiste Serge Rocamora.

Des musiques allant du Moyen Âge au baroque
tardif avec une batterie, une basse électrique, et
bien sûr… un piano ! Une magnifique surprise.

21h30 ANDRÉ MANOUKIAN
Gainsbourg

Jazz / Chanson française - Grande scène - 28€ / 23€

Un concert unique : trois chanteuses, les chansons de
Gainsbourg et le piano inspiré d’André Manoukian.

+

21h SLY JOHNSON TRIO
30

&
FRED DUPONT
Soul / Jazz / Hip-hop - Grande scène - 23€ / 18€

Soul, beatbox, jazz, rap... L’ex Saïan Supa Crew a le sens de
la formule, de la mélodie, du rythme et... de l’impro. A tel
point qu’il crée spécialement pour Un piano sous les arbres
ce spectacle avec Fred Dupont au piano.

+

Concert
sous les
étoiles

Concert
sous les
étoiles

Classique
Tertre

Classique
Tertre

André Mehmari

Jazz / Musique du monde

Airs populaires, improvisations jazz, toucher
classique... André Mehmari commence avec
grâce ce dimanche pianistique.

Dafné Kritharas
14h30 Les
complaintes de

Musique du monde - Tertre

+

l’amère Méditerranée
(judéo-arabes,
balkaniques, ottomanes...)
habitent ce concert porté par la voix
somptueuse de la chanteuse franco-grecque.

Spectacle danse - 16h - Pelouse - Danse sur fil

17h

Classique - Orangerie -

Classique - Grande scène - 13€ / 9€

pianos de

Jazz - Grande scène

Encadrés par le pianiste Pierre Coulon Cerisier, les
élèves du JAM revisitent des standards de jazz.

18h30 Schubert le prolixe13€ / 9€

Venerem

Les

Jam’store

André Mehmari 88

Classique - Tertre

11h

ouverte Tertre - Sur inscription

Le frisson de la scène pour les pianistes amateurs.

15h30 SIESTE MUSICALE

VENDREDI 26 AOÛT

18h30

Scène

DIMANCHE 28 AOÛT

+

BASTIEN LUCAS & JULIE ROUSSEAU
TOUTE UNE VIE SANS SE VOIR
Chanson française - Grande scène

Le mythe d’Orphée à travers la correspondance
musicale échangée par Véronique Sanson et
Michel Berger tout au long de leur discographie,
réarrangée pour deux pianos et deux voix.
Atelier musical des enfants - 18h30 - Tertre

-crochet
18h30 PIlsiano
osent jouer en public... Venez les encourager !
Buvette - Sur inscription

21h30 RAY CHARLES IS BACK !
Soul - Grande scène

Uros Perry fait revivre le Genius. À s’y méprendre, tant au piano
qu’à la voix.

3 CONCERTS SOUS LES ÉTOILES

INFOS PRATIQUES

Classique - Tertre
JEUDI 25/08 > GABRIEL CASSAGNES
Interprétation de la célébrissime Sonate au clair de lune
de Beethoven, ainsi que des œuvres de Brahms et Albeniz.
Classique - Tertre
VENDREDI 26/08 > ANDRÉ MEHMARI
Un concert qui mêle improvisation et musique brésilienne,
un pianiste mélodique et inventif.

Lunel-Viel
ACCÈS

Entrée festival

Concerts,
Restauration
Entrée festival

SAMEDI 27/08 > MYRIAM BARBAUX-COHEN Classique - Tertre
Un concert qui nous transporte de la cime des arbres
aux étoiles au son des valses poétiques de Granados.

LE FESTIVAL POUR LES ENFANTS
SAMEDI 27/08 + DIMANCHE 28/08
de 14h à 19h > LE BESTIAIRE ALPIN - Activé par une
balançoire réservée aux parents, le manège est composé
d’animaux emblématiques des Alpes et accompagné
d’un pianiste.
14h à 17h > GRIMPEZ AUX ARBRES avec Voyage au
bout de la cime. Un piano sous les arbres, c’est aussi des
enfants dans les arbres !

Billetterie
Mairie de Lunel-Viel, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U,
Intermarché. Sur place.
Placement libre. Préventes et réservations : accès garanti
jusqu’à l’heure de début des concerts.
contact : 04 67 83 46 94 / www.unpianosouslesarbres.com

de

Les animations et concerts sont gratuits, sauf indiqué.

DIMANCHE 28/08
à 16h > D’ACCORD / PAS D’ACCORD - Elle danse sur un
fil, il joue du piano... Un spectacle poétique et acrobatique
pour toute la famille.

La légendaire buvette du festival et ses animations musicales :
L’orchestre syncopatique, Julien Ferré et Lionel Milazzo duo, et
les musiciens du JAM encadrés par Pierre Coulon-Cerisier.

18h30 >ATELIER MUSICAL DES ENFANTS
Les enfants de l’atelier de musique de Lunel-Viel font leurs
premiers pas sur scène encadrés par Laurent Guillot (GAM).

à

LE FESTIVAL POUR TOUS
SAMEDI 27/08
à 17h > conférence

DIMANCHE 28/08
à 14h & 18h30 > balades sous les arbres
Les Écologistes de l’Euzière seront présents pour vous
faire découvrir les arbres du parc et la faune qui y habite.
Renseignements accueil festival

Projet4

om

LUNEL

16/06/11

Restauration en continu

À partir de 19h tous les soirs du festival et de 12h samedi
et dimanche. Animations musicales.
Foodtrucks en continu : burgers, piadines,spécialités africaines
asiatiques, végétariennes, escargots, glaces artisanales...
Producteurs locaux, vins et Muscat de Lunel.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

sur the beatles par jean-michel guesdon

TOUS LES JOURS DU FESTIVAL
> dédicaces - librairie ab

Buvette et animations musicales

16:59
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Renseignements, inscriptions
scène ouverte & piano-crochet

Pianistes, inscrivez-vous sur www.unpianosouslesarbres.com
Parc de l’Orangerie
121 avenue du Parc - 34400 Lunel-Viel
Contact : 04 67 83 46 94 - www.unpianosouslesarbres.com

PROGRAMME
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