
Vous tenez entre les mains un appel à la rêverie, recette d’un été en pente douce. 
Sieste musicale et concerts dans le noir, piano-crochet et spectacles pour enfants, 
Un piano sous les arbres vous propose plus qu’un festival, une expérience à vivre !

JEUDI 22 AOÛT
Classique - Orangerie - 12€ / 8€ 

Schumann, Ravel, Bartok. Suzanne Ben Zakoun, piano.
19H Concert d’ouverture

Leonid
Après 13 ans avec Sinsemilia, Fafa 
Daïan alias Léonid propose un tour 
de chant noir et drôle, intimiste et 
virtuose, avec son complice batteur 
et pianiste !

Chanson française - Grande scène - Gratuit

Classique - Tertre - Gratuit

Allongez-vous sous les étoiles, Joseph Birnbaum joue l’intégrale du 
2ème livre du Clavier Bien Tempéré (J.S Bach) en quatre concerts.

Un piano bien tempéré 1/4

VENDREDI 23 AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT DIMANCHE 25 AOÛT
12H Scène ouverte
Le frisson de la scène pour les pianistes amateurs.

Encadrés par le pianiste Pierre Coulon Cerisier, les élèves du JAM ont 
préparé ce concert de standards de jazz.

14H Jam’store Jazz -Grande scène – Gratuit

19H

15H30 Envol Danse aérienne - Tertre - Gratuit 

Une performance acrobatique où dialoguent le corps et la 
musique, la matière et le vide. Pour tout public, de 4 à 99 ans !

17H30

21H
Humour musical 
Grande scène - Gratuit

Les Goguettes

Des tubes détournées en 
parodies pour une revue de 
presse drôlement politique. 

Les classiques de l’orangerie19H
Mozart, Chopin, Prokofiev. Melvil Chapoutot, piano.

Les classiques  de l’orangerie
Mozart, Brahms, Liszt. Clément Caillier, piano.

Hailey Tuck

Cette chanteuse de jazz au 
timbre à nul autre pareil mêle 
dans son tour de chant ses 
compositions originales à des 
titres de Leonard Cohen, Ray 
Davies, Pulp ou Dylan, et des 
classiques de cabaret.

21H30
Grande scène 21€ /17€
Jazz / Pop

En voyage avec Chihiro11H
De Chihiro à Totoro, voyage musical à travers les films de 
Miyazaki, avec Guillaume Masson au piano.

Musique de films - Tertre 
Gratuit

Un piano bien tempéré 2/417H

Winston McAnuff & Fixi21H30
Grande scène 21€ /17€
Rock / Soul

La voix habitée de Winston McAnuff, 
épaulée par le piano de Fixi navigue 
entre soul et rythmiques caribbénnes.

Jazz - Grande scène
Gratuit 

Un jazz sobre, profond et mélodique.
Yonathan Avishaï Trio

Piano-crochet Buvette - Gratuit sur inscription

Bastien Lucas
Découvrez l’univers onirique d’un chanteur pianiste fan de Cabrel, de 
Schumann et Debussy. 

Chanson française - Tertre - Gratuit

23Hvers

Un piano bien tempéré 4/4

C’est avec une dernière fugue jouée par Joseph Birnbaum que 
s’éteindra cette édition d’Un piano sous les arbres.

Classique
Grande scène - Gratuit

15H30
Piano, oud… une musique libre et singulière pour voyager 
immobile en transat. Portez le vôtre !

Sieste musicale avec Azadi

21H

23Hvers

Grimpe aux arbres Pelouse de l’orangerie
Gratuit

De 14H à 17H
Le Piano-ManègeDe 14H à 19H

  Le piano-manège est une installation suspendue, onirique et 
musicale.

Un piano bien tempéré 3/4 Classique - Grande scène
 Gratuit

édito

23Hvers

19H

23Hvers

Classique  -  Orangerie  
12€/ 8€

Classique - Orangerie 
12€ / 8€

Grimpe aux arbres & Piano-Manège14H
à partir de

Atelier GAM16H30
Les enfants de Lunel-Viel font leurs premiers pas sur scène 
encadrés par Laurent Guillot.16H30 Quemao Duo

Boleros, choros, latin-jazz festif.

Latino - Buvette - Gratuit

Joseph Birnbaum, piano.

Classique
 Tertre - Gratuit

Tertre - Gratuit sur inscription

Quemao Duo
Boleros, choros, latin-jazz festif.

Latino - Buvette - Gratuit19H

Quemao Duo
Boleros, choros, latin-jazz festif.

Latino - Buvette - Gratuit18H

14H

Brassens, au féminin et au piano avec Mardjane Chemirani 
et René Brion.

Vous reprendrez bien un peu de Brassens ?
Chanson française - Grande scène - Gratuit

Joseph Birnbaum, piano.

Musique du monde
Tertre - Gratuit

Ils osent jouer en public... Venez les encourager !

Pelouse de l’orangerie - Gratuit



LES + 2019

> Billetterie  

>  Renseignements, inscriptions scène
      ouverte, piano-crochet

> Restauration 

> Hébergement 

Mairie de Lunel-Viel : 04 67 83 46 94,
sur place à l’accueil pendant le festival.
w w w.unpianosouslesarbres.com

Foodtrucks en continu : burgers, grillades, spécialités 
asiatiques, italiennes, végétariennes, ibériques, glaces 
artisanales...

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

GAROSUD 

296, rue Patrice Lumumba / B.P. 75580 /34072 MONTPELLIER cedex 03

Tél : 04 67 27 34 11 / Fax : 04 67 27 11 50
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INFOS PRATIQUES

O r g a n i s a t e u r  d ’ é v é n e m e n t s

L U N E L

L U N E L

ACCÈSLunel-Viel

PRODUCTEURS LOCAUx, VINS ET 
MUSCAT DE LUNEL
La plupart des produits proviennent d’un rayon de 
15 km autour de Lunel-Viel
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

ACTION
PROPRETÉ
Société de Nettoyage

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

361, rue du Roucagnier 
 34400 Lunel-Viel

Conce rts,
Re stauratio n

Entrée festiv al

Entrée festiv al

Mairie de Lunel-Viel, FNAC, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché, Cultura, Auchan, Leclerc, 
Cora. Sur place (chèque ou espèce - pas de CB).
Placement libre. Préventes et réservations : accès garanti 
jusqu’à l’heure de début des concerts.
www.unpianosouslesarbres.com
04 67 83 46 94   
Les animations et concerts sont gratuits, sauf indiqué.

PROGRAMME

2 0 1 9

LE FESTIVAL POUR LES ENFANTS 
>   Le piano-manège est une installation suspendue, 
onirique et musicale. Perché à 4 mètres de haut, un 
piano fait tourner au rythme de ses valses des mobiles-
nacelles : tuba, soubassophone, trompette, mini piano. 
Le piano-manège renoue avec la tradition du manège 
de rue à poussée humaine et musique live. (24 et 25 
août, 14h-19h)
> Grimpez aux arbres avec Voyage au bout de la cime. 
Un piano sous les arbres, c’est aussi des enfants dans les 
arbres ! (24 et 25 août, 14h-17h)
> Envol, spectacle tout public, (25 août,15h30)
>  Sans oublier glaces, crêpes, barbes à papa...

RESTAURATION EN CONTINU

SCÈNE OUVERTE / PIANO-CROCHET
Pianistes, inscrivez-vous sur 
www.unpianosouslesarbres.com

DéDICACES - LIBRAIRIE AB
Après chaque concert 

ATELIER GAM
Les enfants de Lunel-Viel font leurs premiers pas 
sur scène (25 août, 16h30)


