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Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  E T  é L é M E N T S  C L é S

69OO69OO visiteurs 

44 jours de spectacles et de concerts

Plus de 3O3O artistes 

1515 rendez-vous musicaux

Une équiqe de 4O4O bénévoles

Une 1313 ème édition depuis 2OO82OO8

• Au fil des éditions, le festival est monté en notoriété tout en gardant sa 
philosophie de départ. Outre la venue d’artistes confirmés, il met en avant de 
jeunes talents et se distingue par sa programmation éclectique. 

• Mélange de concerts et spectacles gratuits et payants, Un piano sous les arbres 
a su créer un lieu de rendez-vous unique mettant en scène le terroir local dans 
une ambiance festive et grand public. Avec comme mot d’ordre la convivialité, 
la manifestation conjugue habilement le plaisir des oreilles à celui des papilles.
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Fabrice Fenoy
Directeur du festival

Un piano sous les arbres
@FabriceFenoy

Le festival est de retour

Pianos et pianistes vont reprendre le chemin du parc de l’Orangerie pour la première édition post-covid.

Renouer avec l’insouciance, la beauté, les arbres, la musique. Privilégier des musiques chaudes, fédératrices, 

pour qu’on ait plaisir à se retrouver. Offrir aux enfants (et à leurs parents ?) des séances de grimpe aux 

arbres, un manège et un spectacle de danse aérienne... Voilà la philosophie de cette édition.

C’est un pianiste lunelviellois, Vittorio Forte, qui ouvrira cette édition par un récital consacré notamment à 

l’opéra. La soirée se poursuivra avec le projet La Trova»du pianiste nîmois Raphaël Lemonnier, qui conjugue 

les musiques latines et le jazz. On retrouvera ensuite Vittorio Forte pour une causerie autour de la musique 

de Jacques Brel.

Le vendredi, on attaque par un concert loufoque. Imaginez une collection de tubes pop (Macarena, Barbie 

Girl...) interprétés par une chanteuse lyrique accompagnée d’un pianiste classique. Le résultat est drôle, 

mais aussi musical et virtuose. Une curiosité à découvrir dès 18 heures, avant de passer le relais à deux 

pianistes déjà connus des festivaliers : Ray Lema et Laurent De Wilde reviennent pour un concert à deux 

pianos autour de leur nouvel album, très inspiré. Si vous aviez aimé leur passage en 2O17, vous adorerez 

celui de 2O21 !

C’est encore un spectacle à deux pianos, mais avec un seul pianiste qui sera le temps fort du samedi après-

midi : le projet Pianoid d’Edouard Ferlet fait dialoguer les deux instruments via un système numérique, pour 

une sieste electro-jazz. On poursuit avec Maxime Zecchini, qui ne joue que d’une main : il existe tout un 

répertoire, depuis Maurice Ravel, pour piano main gauche. Le clou de la soirée, c’est l’américain Joachim 

Horsley qui passe Beethoven au tamis de la musique cubaine. Po po po pom... Et les percus endiablées 

transforment les thèmes classiques en rumbas et boléros.

Dimanche, on démarre doucement par une concert-conférence sur les styles du piano jazz, on bat la 

mesure avec le New Orleans de l’Orchestre syncopathique, et on retrouve 

Bastien Lucas pour un hommage étonnant à Francis Cabrel... en piano-voix. 

On termine en beauté avec les Sey Sisters, qui interprètent avec leurs trois 

voix magnifiques de la soul et du gospel.

Foodtrucks, concerts classiques sous les étoiles, sieste musicale... Alors, on 

se retrouve le 19 août sous les arbres ?

Un piano sous les arbresn piano sous les arbres, c’est à Lunel-Viel, du 19 au 22 août 2O21.
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L'ESPRIT DU FESTIVAL 

Le festival accueille chaque année des têtes d’affiche comme Michel Jonasz, André Manoukian, Diego El Cigala, 
les pianistes de jazz Monty Alexander, Bojan Z, Yaron Herman ou Raphael Gualazzi. Mais il donne également à 
écouter de nouveaux talents comme Bastien Lucas ou The Sey Sisters.

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 2OO8, 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

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.

Festival et vins ?



Le festival Un piano sous les arbres attache une importance particulière à la valorisation des 
jeunes artistes  et des amateurs.
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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. 

Un piano sous les arbres, un espace pour les artistes en devenir

Piano en libre-service

Des jeunes autour du piano en libre-service

AMATEURS ET JEUNES TALENTS
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Piano-crochet : le concours où tout me monde gagne

Depuis l’édition 2O14 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, parfois, 

une place dans la programmation de l’édition suivante. 

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

AMATEURS ET JEUNES TALENTS



Les 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.

Avec l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance de Lunel
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Avec le GAM : école de musique et de chant de Mauguio

Venez encourager les enfants de l’atelier d’éveil à la pratique musicale et les stagiaires de l’Ecole 
Régionale de la 2ème chance !  La pratique de la musique peut-être hors de portée pour les enfants des 
familles modestes. La clé ? Des ateliers de pratique musicale quasi-gratuits, animés par le Groupement 
Artistique Montpelliérain. Les petits Lunelviellois joueront les morceaux appris pendant l’année à l’atelier 
de pratique instrumentale. Quand ils seront grands, ils iront peut-être apprendre le jazz au Jam, dont 
l’orchestre éphémère, Jamstore, se produit au festival.

http://www.legam.fr/

PARTENARIATs



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 quatrième 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 21 août 2O21 à 14h.
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PARTENARIATs



PARTENARIATs
LA PROGRAMMATION
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Merci de vérifier sur la programmation officielle du festival sur le site :
unpianosouslesarbres.com

sous réserve de modifications
Concerts payants de 8€ à 24€

Contact : O4 67 83 46 94

Jeudi 19 / O8 Vendredi 2O / O8 Samedi 21 / O8 Dimanche 22 / O8

11h

Restaurants de plein air 
et piano-bar

PETITE HISTOIRE DU 
PIANO-JAZZ

Jazz
(Tertre))

13H
Restaurants de plein air et 

piano-bar

14h

DE 14H À 19H
LE BESTIAIRE ALPIN

Manège participatif
(Pelouse)

JAMSTORE
Jazz

(Grande scène) 

DE 14H À 19H

LE BESTIAIRE ALPIN
Manège participatif

(Pelouse) 

14h3O

15h3O

CLÉMENT HAILEY

16h

18hOO

19h VITTORIO FORTE
Classique

(Grande scène)19h3O

2Oh
Restaurant de plein air et 

piano-bar

21h3O

RAPHAËL 
LEMONNIER &

LA TROVA PROJECT
Latin jazz 

(Grande scène)
THE SEY SISTERS

Gospel / Soul 
(Grande scène)

RAY LEMA & 
LAURENT DE 

WILDE
Jazz

 (Grande scène)

23h
VITTORIO FORTE

Classique
(Tertre)

JOACHIM HORSLEY
Musique classique»/ cubaine

(Grande Scène)

THE HIGH HORSE
Pop lyrique

 (Grande scène)

CAMILLE LLORENS
Classique

(Tertre)

CAMILLE LLORENS
Classique

(Tertre)

MIROIR, MIROIR
Danse aérienne

(Pelouse)

Restaurant 
de plein air 
et piano-bar

Piano-Crochet
(Buvette)

Restaurant de plein air 
et piano-bar

Restaurant de plein air et 
piano-bar

SIESTE MUSICALE 
EDOUARD FERLET 

PIANOÏD
Musique électronique

(Tertre)

MAXIME ZECCHINI
Classique

(Grande scène)

CONCERTS GRATUITS

CONCERTS PAYANTS

L’ORCHESTRE 
SYNCOPATIQUE

Jazz
(Grande scène)

MON CABREL SANS 
GUITARE

Chanson française
(Tertre)



VITTORIO FORTE: VARIATIONS & TRANSCRIPTIONS
Classique  - Jeudi 19 août 2O21 à 19hOO - 1O€ / 8€

19h00

>>
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LA PROGRAMMATION DU JEUDI 19 AOÛT 

Considéré comme un des pianistes phares de la nouvelle école pianistique italienne, Vittorio Forte débute ses études pianistiques 
à l’âge de 9 ans. 

Après un parcours hors des sentiers battus, il rencontre M. 
José Lepore. En seulement quelques années, il remporte 
plusieurs prix de Concours en Italie et en Espagne. En 1996, 
le 1er Prix du Concours International de Zumaia lui permet 
de faire ses débuts avec orchestre dans le concerto 
Jeunehomme de Mozart. Après de nombreux concerts en 
Europe, il quitte en 1998 l’Italie pour s’installer sur les rives 
du Lac Léman. 
Au Conservatoire de Lausanne, il poursuit ses études 
avec Christian Favre Remarqué par William Grant Nabore, 
il est sélectionné pour intégrer l’International Piano 
Academy Lake Como. Au sein de cette institution, il reçoit 
les conseils de grands maîtres. A l’occasion du Grand Prix 
Vlado Perlemuter en 2OO7, deux prix lui sont attribués, 
dont le Prix Chopin» pour la meilleure interprétation des 
œuvres du compositeur polonais. Depuis, il se produit 
dans plusieurs pays d’Europe (France, Belgique, Bulgarie, 
Espagne, Allemagne, Suède, Suisse, Royaume Uni…) ainsi 
qu’aux Etats-Unis, notamment au Bargemusic de New 
York et pour le Yamaha Artists Service.

https://www.youtube.com/watch?v=uFUfA14VQlA

Vittorio Forte viendra présenter son programme »Variations & Transcriptions»: un programme du Baroque à l’Opéra à 
travers des œuvres riches en contrastes, de la sobriété de Bach à la passion exacerbée de Rachmaninov, ou encore la 
dramaticité théâtrale de l’Opéra. 
En Musique, la variation et la transcription permettent de transformer certains éléments, comme la mélodie, l’harmonie 
ou même le rythme, afin de donner une couleur nouvelle, une expression différente, surprendre et émouvoir. 



RAPHAËL LEMONNIER & LA TROVA PROJECT
Latin jazz  - Jeudi 19 août 2O21 à 21h3O

21h30

>>
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https://www.youtube.com/watch?v=vFGJ8-jA3yc

Sur un répertoire où se côtoient blues et vieilles 
chansons cubaines, le pianiste jazz Raphaël Lemonnier 

(China Moses, Camille…) nous livre une partition revisitée 
de la Trova (chanson cubaine) avec ce projet qui sonne 
comme une parfaite communion entre le Cuba des 
années 3O-5O et le blues. Le piano jazz de Raphaël 
dialogue avec la guitare de Rémi Charmasson sur des 
calypsos, mambos et vieux boléros teintés de jazz et 
de blues. Les percussions et la contrebasse posent les 
rythmes sous les textes et chant de Eliène Castillo (prix 
jazz de la Havane) et Clara Tudela, décrivant la beauté des 
femmes, les trahisons, les quartiers malfamés, un monde 
de musiciens et de danseurs.

VITTORIO FORTE: LES CAUSERIES DE BREL
Classique - Jeudi 19 août 2O121 vers 23hOO

>>

Les textes de Brel sont de véritables poèmes, nul ne peut en douter. 
Mais qu’en est-il de la musique ? Comment souigne-t-elle les accents, 

la métrique, et avant tout le contexte émotionnel des mots ? Quel lien 
entre Schubert, Chopin, Mozart et…. Jacques Brel? 

Vers
 23h00
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LA PROGRAMMATION DU vendredI 20 AOÛT 

THE HIGH HORSE
Pop lyrique - Vendredi 2O août 2O21 à 18hOO - 15€ / 1O€

18h00

>>

Pendant des siècles, elle a été considérée comme 
la forme la plus raffinée, la plus précieuse et la 

plus intouchable de la haute culture : La musique 
classique. La mezzo-soprano Stephanie Szanto et le 
pianiste Simon Bucher connaissent cette dure réalité. 
La nuit, cependant, ils dansaient sous les lumières 
clignotantes des discothèques de leur ville natale sur 
les tubes de leur jeunesse, qui peuvent être regroupés 
sous le nom Eurodance. La musique c’est la musique, 
et il n’y a pas de limite à celle-ci : »No, no, no, no, no, no, 
no, no, no, no, no, no there’s no limit». Szanto et Bucher 
apprécient la grandeur des hits les plus triviaux des 
années 8O et 9O, tout en trouvant respectueusement 
de l’humour dans le sérieux profond de la musique 
classique. The High Horse est un mélange unique 
de ces deux mondes. Leurs compositions originales 
nobles et obscures et leurs arrangements fascinants 
semblent familiers, mais en même temps nouveaux 
et aventureux. Cet album parodique vous donnera la 
chair de poule tout en vous faisant pleurer de rire. 
C’est du grand art, c’est la liberté.
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RAY LEMA & LAURENT DE WILDE
Jazz» - Vendredi 2O août 2O21 à 21h3O -»24€ / 19€

21h30 

>>

Les roues dentées s’emboîtant pour faire tourner 
une mécanique de précision, voici le modèle qu’ils se 
sont donné pour leur deuxième opus après Riddles 
sorti en 2O16. Ces fameuses roues rythmiques telles 
qu’on les appelle en Afrique au centre de leurs 
préoccupations, ils ont des mois durant travaillé sur 
cet idéal de parfaite complémentarité, mettant cette 
discipline au service de leurs compositions d’un 
large spectre.

Le jazz, la musique classique, la musique africaine se 
mélangent et se superposent au service d’un chant 
unique, celui de deux grands artistes passionnés 
par les rencontres entre les mondes. Les étincelles 
sonores qui en jaillissent ne cessent de les inspirer 
et cet album en est le nouveau témoignage, entier 
et sincère. La pulsation qui l’habite n’appartient qu’à 
eux, elle tourne sans relâche et infuse toute leur 
musique pour la rendre aussi unique qu’universelle.

Wheels https://www.youtube.com/watch?v=7oZSDpXGdEg

Après 4 ans passés sur les routes à jouer l’un avec l’autre, Ray Lema et Laurent de Wilde ont décidé de reprendre 
le chemin du studio pour y enregistrer un nouveau répertoire, né de leur complicité forgée au fil des concerts 

et des longues discussions.

CAMILLE LLORENS
Classique  - Vendredi 2O août 2O21  à 23hOO

>>

Vers
 23h00

Diplômée du conservatoire de la Ciotat en 2O19, Camille Llorens poursuit ses 
études musicales au conservatoire à rayonnement régional de Marseille, dans 

la classe de piano de Nathalie Lanoë. Elle suit également un cursus de musique de 
chambre, et obtient mention TB à l’unanimité dans ses deux disciplines enseignées.
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LE BESTIAIRE ALPIN
Manège musical participatif
Samedi 21 et Dimanche 22  août de 14hOO à 19h

14h00

>>

Depuis 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. 

http://www.theatre-toupine.org/FR/spectacles/bestiaire-alpin/5

LA PROGRAMMATION DU samedI 21 AOÛT 

Le bois flotté, matière première du manège, est le bois rejeté par la nature. Charrié de torrents en rivières et de 
rivières en fleuves » le Rhône », ces tonnes de bois » flotté » patiné par un long séjour dans l’eau, se retrouvent au 
bord du Lac Léman. Le système d’entraînement du manège ne fait appel qu’à l’énergie humaine, le seul carburant 
est musculaire ! La balançoire pour parents met toute la famille à contribution. Même le bébé de six mois a sa 
place, blotti dans la patte rassurante du Yéti…

Une activité pour petits et grands, rythmée au son du piano !

JAM STORE
Jazz  - Samedi 21 août 2O21 à 16hOO

14h00 

>>

http://www.lejam.com/

Encadrés par le pianiste Pierre Coulon 
Cerisier, les élèves de l’école de jazz 

montpelliéraine ont préparé ce concert 
toute l’année. 

Activé par une balançoire réservée aux parents, le manège 
est composé d’animaux emblématiques des Alpes vivant 
au-dessus de 15OO mètres d’altitude : un loup, un dahu, une 
marmotte, un bouquetin, un renard, un yéti, un aigle royal et 
un éléphant !

Il prend vie grâce à un comédien qui nous emmène dans 
son univers à chaque tour.



Avec Pianoid, Edouard Ferlet revient là où on ne l’attend pas avec un album qui s’aventure aux confins de 
l’electro, de la musique contemporaine et de l’ambiant. Si Bach a souvent été le terrain de jeu favori du 

pianiste, celui-ci franchit d’un pas de géant les siècles pour se placeraujourd’hui sous les auspices de Philip 
Glass ou Brian Eno. Avec  la  complicité  du  réalisateur  sonore  Joachim  Olaya, en charge du dispositif interactif 
et électroacoustique, Edouard Ferlet nous embarque dans un voyage musical technologique. Une exploration 
de l’instrument orchestre par excellence où il délivre des paysages sonores à la matière riche, onirique et 
profondément originale.

SIESTE MUSICALE : EDOUARD FERLET - PIANOÏD
Sieste électronique  - Samedi 21 août 2O2O à 15h3O

15h30

>>
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https://www.youtube.com/watch?v=QZQXXbAkaF4

Si ce projet est en apparence un dialogue d’Edouard 
Ferlet avec lui-même,  il  est  aussi  et  surtout  un  
échange  entre  un  homme  et  une machine.En  
s’emparant  du  diskclavier,  système  de  piano  
automatisé  et mécanique  développé autour  du  
langage  MIDI,  le  musicien  joue avec son double 
virtuel. Il y a ainsi deux pianos. L’un est entre les 
mains d’Edouard, l’autre est une machine. Elle 
est son reflet, sa créature mécanique. Cet autre 
Edouard est précis, rigoureux, formel mais  aussi 
déviant  et  intempestif.  Il  est,  par  moment,  un  
parfait accompagnateur  mais  à  d’autres  endroits  
revendique  son indépendance et son autonomie 
pour dominer les échanges par sa virtuosité.Cet outil 
permet, en effet, de reproduire un jeu sur l’instrument 
humainement impossible à interpréter : une quantité 
de notes jouables en simultané, une précision 
rythmique et des vélocités extrahumaines. L’Homme, 
dont le jeu est augmenté et démultiplié, fait face à 
la Machine, parfois soumise ou intelligente, toujours 
surprenante. La technologie est ici au service de la 
poésie sonore.Loin d’un simple exercice de style, 
Pianoïd nous questionne sur la place de l’interprète 
et de l’improvisation. Il donne une  vision  futuriste  
de  ce  que  peut  être  un  »  solo  depiano  »  dont  le  
langage  musical  est  augmenté  par  un  être virtuel.
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Né à Paris, Maxime Zecchini intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de 
Géry Moitié et Danièle Renault-Fasquelle où le Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales lui est attribué. 
Premier pianiste français à être diplômé dans la prestigieuse académie "Incontri col Maestro" d’Imola en Italie, il est 
vainqueur du concours international d’Arcachon, premier prix du convours international du forum de Normandie, 
lauréat du Concours Ragusa-Ibla en Sicile.

"L’idée d’explorer ce répertoire, riche de 6OO oeuvres m’est venue il y a quelques années en étudiant pour la 
première fois le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Le prodige d’avoir l’impression d’entendre deux 
mains alord que seulement cinq doigts jouaient m’a fasciné. Ces pièces démontrent les immenses possibilités de 
la main gauche qui, grâce à la disposition de ses doigts, à sa souplesse naturelle et à son registre puissant dans 
les graves du clavier, peut à elle seule faire sonner le piano comme un orchestre." Maxime Zecchini

MAXIME ZECCHINI
Classique - Samedi 21 août 2O19 à 19hOO - 1O€ / 8€

19hOO

>>

https://youtu.be/bjPu45lZUh4

LA PROGRAMMATION DU samedI 21 AOÛT 

Lauréat de plusieurs Fondations et concours internationaux, le pianiste français étonne autant par son jeu que 
par sa démarche audacieuse: mettre à l’honneur le répertoire pour la main gauche.



LA PROGRAMMATION DU samedI 21 AOÛT 

JOACHIM HORSLEY
Musique classique et cubaine - Samedi 21 août 2O21 à 21h3O - 24€ / 19€

>>

Organiser la rencontre entre la musique classique et la musique latine est un projet particulièrement ambitieux 
tant ces deux univers artistiques semblent s’opposer. C’est pourtant le pari fou qu’a relevé Joachim Horsley, 

pianiste américain virtuose et compositeur de musique de film.

21h30
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Via Havana

youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s

Via Havana, son premier album, est le 
résultat d’un travail colossal qui aura duré 
deux ans. Imaginez donc : apprendre et 
maîtriser les oeuvres les plus complexes 
et techniques du répertoire classique 
européen (Mozart, Beethoven, Saint-Saëns, 
Malher…), puis les arranger suivant les 
codes esthétiques des musique latines 
(jazz cubain, salsa, rumba…) sans dénaturer 
les oeuvres originales, ni tomber dans 
l’appropriation culturelle des musiques du 
monde. Un vraI pari musical !

CAMILLE LLORENS
Classique - Samedi 21 août 2O21 à  23hOO 

>>

Vers
 23h00

Diplômée du conservatoire de la Ciotat en 2O19, Camille Llorens poursuit ses 
études musicales au conservatoire à rayonnement régional de Marseille, dans 

la classe de piano de Nathalie Lanoë. Elle suit également un cursus de musique de 
chambre, et obtient mention TB à l’unanimité dans ses deux disciplines enseignées.



PETITE HISTOIRE DU PIANO-JAZZ - PHILIPPE ROSENGOLTZ

Concert-conférence - Dimanche 25 août 2O21 à 11hOO

11h00

>>
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Philippe Rosengoltz est un pianiste de jazz de 
la région de Montpellier. Professeur de piano 

au JAM (Jazz Action Montpellier) depuis 1989, 
il est également pianiste et directeur musical 
de 2OO8 à 2O12 auprès de Jérôme Savary. 

Sous forme de concert-conférence, Philippe 
Rosengoltz proposera une petite histoire du piano-
jazz.

LA PROGRAMMATION DU dImanche 25 AOÛT 
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L’ORCHESTRE SYNCOPATIQUE>>
Jazz - Dimanche 22 août 2O21 à 14h3O

L’Orchestre Syncopatique est un quintet de jeunes musiciens montpelliérains passionnés par la tradition musicale 
de la Nouvelle Orléans qui a engendré le jazz mais aussi plus tard le rock’n’roll et le funk. Leur musique autant 

instrumentale que vocale, vous plongera d’un morceau à l’autre dans l’ambiance festive d’un marching bands, dans un 
jazz club clandestin durant la prohibition ou bien encore dans un rockin chair sur le perron d’une cabane au fin fond du 
bayou... de Louis Armstrong au Professor Longhair, voyage dans l’espace-temps assuré !

14h3O

MIROIR, MIROIR

16h00

>>
Danse aérienne- Dimanche 22 août 2O21 à 1»6hOO

Un miroir.
Cet objet induit d’emblée une cohorte de références cinématographiques, 

d’histoires, contes et mythologies, tout en provoquant les questions 
existentielles et redoutables du face à face avec soi-même.

Se regarder droit dans les yeux, cela renseigne sur quelle intégrité ? A t’on 
les traits de ce qui se trame derrière ? On peut toujours essayer de sauver 
les apparences, objectivement notre reflet ment.

Le son et la chorégraphie comme une source commune d’intériorité créant 
de la matière subjective, laissant de la place aux vides, aux échappées 
fantasmagoriques…

Mélissa Von Vépy bouleverse l’histoire du trapèze depuis plusieurs années. 
Elle présente une de ces pièces maitresse avec le grand pianiste de jazz, 
Stefan Oliva. Miroir, Miroir est un spectacle à la portée symbolique immense 
porté par deux interprètes majestueux.



MON CABREL SANS GUITARE - BASTIEN LUCAS
Chanson française  - Dimanche 22 août 2O21 à 18hOO

18hOO

>>
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Avant d’écrire des chansons, Bastien 
Lucas en a écouté beaucoup. Mais 

jusqu’à ses 15 ans, il n’a d’oreilles que 
pour Francis Cabrel et, tandis qu’il apprend 
le piano au conservatoire, il apprend la 
guitare seul avec Cabrel. Quand il ressent 
l’appel de l’écriture, il est happé par 
l’étude de l’harmonie et du contrepoint 
des compositeurs classiques et après 
12 années à creuser son propre sillon 
de chanteur entre albums et concerts 
personnels, Bastien Lucas a trouvé une 
place quelque part entre William Sheller 
et Mathieu Boogaerts. 

LA PROGRAMMATION DU dImanche 22 AOÛT 

Ici, il relit son enfance fondatrice à travers les chansons de Francis. Pour porter un nouveau regard sur ses souvenirs 
intimes et ces refrains populaires, il s’est interdit la guitare ; c’est donc seul au piano qu’il raconte » son Cabrel. Au 
milieu d’anecdotes passionnées et bizarrement familières qui font écho à l’histoire de chacun, on croit reconnaître 
Bach, Schubert, Debussy ou Satie. Pourtant, ce n’est rien que du Cabrel...

Déjà accueilli en 2O19 pour jouer ses propres compositions lors d’un concert sous les étoiles, Bastien Lucas revient 
cette année avec le répertoire de Cabrel adapté au piano.

https://www.youtube.com/watch?v=lxtmzxKfhDo
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Derrière ce nom se cache un trio vocal familial spectaculaire. 
The Sey Sisters nous invitent à un voyage passionnant et 

plein d’émotion entre le gospel, la musique africaine et le RnB. 
Ces trois sœurs d’origine ghanéenne parlent avec ferveur 
de l’émergence des peuples, de la lutte contre l’injustice et 
des droits civiques. Depuis sa création en 2OO6, le groupe 
se produit principalement en Espagne et a fait plusieurs 
collaborations remarquées avec des artistes internationaux.

21H00

THE SEY SISTERS
Gospel / soul- Dimanche 22 août 2O21 à 21hOO

>>

https://www.youtube.com/watch?v=0XAMomPX
36U&list=PLJzqWgxBWrhNKlCjCBgg3BxLuS9
rX2av-
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PARTENAires Institutionnels

La Communauté de Communes du Pays de Lunel

Depuis plus de dix ans, la CCPL, à travers son service de communication et l’Office de Tourisme du Pays de 
Lunel, participe au financement et à co-organise le festival en apportant une aide logistique (tentes, mise à 
disposition de personnel...) et une aide financière.

Le Conseil Départemental de l’Hérault

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

Le Conseil Régional de l’Occitanie

La Région soutient le festival de piano ainsi que la saison culturelle de la ville de Lunel-Viel. 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.

24

La Préfecture de l’Hérault

Depuis 2O17, l’Etat soutient le festival au titre de la politique de la ville.



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
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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

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

PEFC/10-31-1370
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O r g a n i s a t e u r  d ’ é v é n e m e n t s

Lunel-Viel

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

LC
Latino Ceram

L U N E L

L U N E L

Merci à tous nos partenaires...

PARTENAires de communication
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Liz Abessolo Quartet 
Askehoug
Monty Alexander
Art Mengo
Eric Artz
Vincent Balse
Les Goguettes
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
Diego El Cigala 
Maurice El Medioni
Sébastien Eschallier
Benjamin Faugloire Project
François Faure Trio
Vittorio Forte
Thierry Gautier Trio
Raphael Gualazzi

Élisabeth Kontomanou

Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo

Winston McANuff & Fixi

Lucas Debargue

André Manoukian

Hailey Tuck

Raphael Gualazzi

ARTISTES 

DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Eric Legnini



26

Paris Combo

Dyna B.
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Art Mengo

Tankus the Henge

Charles Loos
Yaron Hermann
Antoine Hervé
Vincent Hoefman
Michel Jonasz
Kent
Marta Lahens
Eric Legnini
Hailey Tuck
Raphael et François Lemonnier
Gobi Mandak Daansuren
Leonid
Shai Maestro
André Manoukian
Mekanik Kantatik
Miss White & the drunken piano
Giovanni Mirabassi
Joon Moon 
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
Winston McAnuff & Fixi
Ray Lema & Laurent de Wilde

ARTISTES 

DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Des fourmis dans les mains

Joon Moon

Diego El cigala



@ unpianosouslesarbres.festival                  @PianoLunelViel                  @unpianosouslesarbres

c o n t a c t s

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

CHARGÉE DE COMMUNICATION 
Noëllie Combe - 04 67 83 46 94 / 07 68 94 46 56

noellie.combe@ville-lunelviel.fr
www.ville-lunelviel.fr

DIRECTEUR DU FESTIVAL
Fabrice Fenoy - 04 67 83 46 83 

contact@unpianosouslesarbres.com
@FabriceFenoy

SITE DU FESTIVAL 

www.unpianosouslesarbres.com

@unpianosouslesarbres.festival                     @PianoLunelViel                          @unpianosouslesarbres


