
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 ?) de la 
grimpe aux arbres, un manège et de la danse aérienne… Voilà 
la philosophie de cette édition. Détendez-vous, le piano revient !

JEUDI 19 AOÛT
19H
Classique - Grande scène -10€ / 8€
Un programme du baroque à l’opéra, des œuvres riches en 
contrastes. Vittorio Forte, piano.

 Concert d’ouverture

VENDREDI 20 AOÛT

SAMEDI 21 AOÛT DIMANCHE 22 AOÛT

16H Miroir, Miroir
Danse aérienne - Tout public - Pelouse 
Une performance acrobatique avec des miroirs suspendus 
dans les airs, accompagnée au piano.

Petite histoire du piano-jazz11H

120 ans d’histoire du jazz : Philippe Rosengoltz explique et 
joue les différents styles de piano-jazz.

Concert-conférence - Tertre 

The High Horse18H

Ray Lema &
Laurent de Wilde

21H30
Grande scène - Jazz

24€ / 19€

Deux pianos, deux jazzmen, mais 
juste ce qu’il faut de notes. C’est 
sobre et beau, comme leur dernier 
disque, Wheels.

18H
Chanson française - Tertre 

Quand l’univers poétique et pianistique de Bastien Lucas 
rencontre la musique de Francis Cabrel.

Mon Cabrel sans guitare
Bastien Lucas

De Brel, on célèbre la beauté des textes.  Le pianiste Vittorio 
Forte se penche sur ses musiques. Il en parle, et il les joue.

Classique - Tertre 

La musique de Jacques Brel
Une causerie avec Vittorio Forte

23Hvers

Simon Bücher

Dans le noir complet, allongez-vous sous les étoiles tandis que 
Simon Bücher joue Chopin, Debussy, Gershwin...

Classique - Tertre 
23Hvers

Grimpe aux arbres 

Pelouse de l’orangerie

De 14H à 17H
Le Bestiaire alpinDe 14H à 19H

  Le piano-manège est un manège à propulsion parentale 
pour petits et grands, au rythme du piano. Grimpe aux arbres & Bestiaire alpin14H

à partir de

De Chopin à Barbie Girl, de la musique contemporaine à la 
Macarena, il n’y a qu’un (grand) pas. Une chanteuse lyrique, un 
virtuose du piano et c’est parti pour un concert déjanté.

Pop humoristico-lyrique - Grande scène - 15€  / 10€

14H30

Un quintet New Orleans sympathiquement syncopé.

L’orchestre syncopatique
Jazz - Grande scène 

Piano-crochet
Buvette - Sur inscription
Ils osent jouer en public... Venez les encourager !

15H30
Electro / Jazz - Tertre

Pianoïd ? Deux pianos, une machine qui les fait dialoguer 
et un pianiste, Edouard Ferlet, d’une précision incroyable. 
Pensez à prendre votre transat !

Sieste musicale électronique 
Edouard Ferlet - Pianoïd

19H Concert pour main gauche
Maxime ZecchiniClassique - Grande scène - 10€ / 8€

Un virtuose du piano pour un concert joué uniquement avec 
sa main gauche.

Joachim Horsley

Imaginez Beethoven à La 
Havane : thèmes classiques 
et percussions endiablées !

Grande scène - 24€ / 19€
Musique classique / cubaine

21H30

Gospel / Soul - Grande scène

The Sey Sisters

Trois voix magnifiques et 
un piano, au service d’un 
répertoire au confluent de 
la soul, du gospel et des 
musiques africaines. 

21H30

Avec sa sensibilité jazz et blues, Raphaël Lemonnier relit les 
chansons sentimentales des Trovadores cubains du siècle dernier.

Raphaël Lemonnier &
 La Trova ProjectGrande scène - Latin jazz 

21H30
Encadrés par le pianiste Pierre Coulon Cerisier, les élèves du JAM 
ont préparé ce concert de standards de jazz.

Jam’store14H
Jazz - Grande scène

19Hvers

Les enfants de Lunel-Viel font leurs premiers pas sur scène 
encadrés par Laurent Guillot (GAM).

Atelier musical des enfants17H
Pelouse de l’orangerie

du 19 au 22 août 2021
www.unpianosouslesarbres.com

à partir de 
12 h

Restauration de plein air, animation musicale 
avec les pianistes du JAM

à partir de 
17 h

Restauration de plein air, animation musicale 
avec Quemao Duo (latin jazz)

Un piano, un violon et les étoiles

Dans le noir complet, allongez-vous sous les étoiles tandis 
que Dominique Bouet et Christian Perus jouent deux sonates 
pour piano et violon : Mozart et Schubert sont au programme.

Classique - Tertre 
23Hvers



LES + 2021

> Billetterie  

>  Renseignements, inscriptions
     piano-crochet

> Restauration 

> Hébergement 

Mairie de Lunel-Viel : 04 67 83 46 94
Sur place à l’accueil pendant le festival.
www.unpianosous lesarbres.com

Foodtrucks en continu : burgers, grillades, 
spécialités asiatiques, 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

ACCÈSLunel-Viel

Lunel-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.

Concerts,
Restauration

Entrée festival

Entrée festival

Mairie de Lunel-Viel, FNAC, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché, Cultura, Auchan, Leclerc, 
Cora. Sur place.
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 2 1

LE FESTIVAL POUR LES ENFANTS 
>   Le bestiaire alpin est un manège à propulsion 
parentale : activé par une balançoire réservée 
aux parents, le manège est composé d’animaux 
emblématiques des Alpes et accompagné d’un 
pianiste (21 et 22 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 ! (21 et 22 août, 14h -17h)
> Miroir, miroir spectacle tout public (22 août,16h)
>Quand les enfants jouent c’est l’atelier de 
pratique musicale (21 août, 17h)
> Sans oublier glaces, crêpes, gaufres...

RESTAURATION EN CONTINU

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

Parc de l’Orangerie - Lunel-Viel

19 au 22 août 2021

SOUS LES
PIANOUN

Joachim Horsley
Ray Lema &

Laurent de Wilde 
The Sey Sisters
Raphaël Lemonnier 
& La Trova Project

DÉDICACES - LIBRAIRIE AB

BUVETTE
La légendaire buvette du festival et ses 
animations musicales : Quemao duo, L’orchestre 
syncopatique et les musiciens du JAM encadrés 
par Pierre Coulon-Cerisier


