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Le Festival Durance Luberon poursuit
son action en faveur d’un développement durable,
éco-responsable et solidaire par :
• l’encouragement au co-voiturage avec
.fr
et www.
• l’utilisation de produits en matières premières
recyclées,
• une préférence renforcée pour les moyens de
communication numérique,
• la gestion écologique des déchets,
• l’utilisation respectueuse des sites d’accueil
du patrimoine public et privé,
• l’accessibilité citoyenne et solidaire pour la jeunesse
et le public défavorisé.

Le Festival Durance Luberon facilite le
co-voiturage des spectateurs en mettant à leur
disposition, via son site internet, un accès direct
à la plateforme communautaire

INNOVATION : Les minibus de la culture
Cette année, le Festival Durance Luberon et la
commune de Lauris innovent en proposant à tous de venir
à certains spectacles en minibus de la culture gratuitement.
Ces véhicules de 8 places effectueront des tournées dans
les communes du Sud-Luberon pour déposer les spectateurs sur le lieu du concert. Finis les problèmes de
parking, place au minibus de la culture et à la convivialité
des transports en commun !
Un seul numéro pour réserver : le 07 67 09 76 40
Soirées desservies par les minibus de la Culture :
Saint-Esteve-Janson le 15 août,
Lourmarin le 19 août, Peyrolles le 21 août
et Lauris le 23 août.
Réservation obligatoire et avec priorité aux Laurisiens.

EDITO

Luc AVRIAL, Président

Festival éclectique, itinérant d’une rive à l’autre autour de la Durance, du
Luberon et du haut pays aixois, le Festival présente sa 21ème édition.
Fidèle à sa démarche depuis 20 ans, le Festival Durance Luberon
voyage en cet été 2018 de ville en village et de domaines en châteaux : en
Vaucluse comme dans les Bouches du Rhône, à l’Abbaye de Silvacane,
au château de Mirabeau et au majestueux Hôtel de ville de Peyrolles, sur
les places de Lauris et de Grambois, dans le théâtre de St-Estève-Janson
et les domaines viticoles de Paradis et de La Verrerie, avec les artistes
fétiches du Festival, et les invités d’Outre Rhône ou de Moscou. Convivialité
des ‘‘ApérOpérA’’ et des ‘‘ApéroJazz’’ , feu d’artifice du CabaretOpérette où l’on chante le Marseille de Vincent Scotto... Le Festival a cette
année une tonalité lyrique affirmée: Tosca de Puccini, The Fairy Queen
de Purcell d’après Shakespeare, Eugène Onéguine de Tchaïkovsky, sans
compter les ‘‘ApérOpérA’’ des jeunes chanteurs de Moscou. Et puis l’opérette
marseillaise ! Mais on goûtera aussi au raffinement des chœurs hongrois du
XX° siècle, confrontés à la musique populaire du cœur de l’Europe, et l’on
fêtera le centenaire de la naissance de Leonard Bernstein avec ses majestueux Chichester Psalms et la quintessence de l’immmortel West Side Story.

Tarifs réduits :

• Adhérents de l’association Festival Durance Luberon
• étudiants
• Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
• Jeunes de 12 à 25 ans

Et encore plus de prix spéciaux !
12 à 25 ans
- de 12 ans

1 place achetée = 1 place gratuite pour un autre 12-25 ans
Gratuit (sauf concert Mirabeau: 10 €)

P Parking
Accès mobilité réduite
Lieu de repli en cas d’intempéries : consulter le site
www.festival-durance-luberon.com, la page Facebook
ou téléphone au 06 42 46 02 50
Présence d’un « food truck »
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CONCERT SYMPHONIQUE

l’INTERNATIONAL YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA
de Blue Lake (MICHIGAN, USA)
80 musiciens dirigés par Brad Pfeil
Le Capriccio Espagnol et le non moins célèbre poème
symphonique Shéhérazade.
Le Festival Durance Luberon a déjà une longue
collaboration avec le Camp Artistique de Blue Lake
(Big bands de jazz, Requiem de Verdi, Stabat Mater de
Dvorak, Neuvième symphonie de Beethoven...).
Ces ensembles de jeunes d’une qualité exceptionnelle,
soigneusement sélectionnés, font chaque année une
tournée en Europe, dans le but de faire connaissance
avec la culture européenne. Ils sont accueillis dans les
familles et se produisent en public.
Cette année, le programme de l’Orchestre symphonique
est ‘‘Tout Rimsky-Korsakov’’ : après la majestueuse
Marche des Nobles, tirée de l’Opéra-Ballet Mlada, c’est
le solaire Capriccio Espagnol. Le concert se conclut par
le poème symphonique Shéhérazade, d’après Les Mille
et une Nuits. Ces deux œuvres font appel à un violon
solo très virtuose, dans une orchestration brillante.
Cette année, la tournée est dirigée par Brad Pfeil, chef,
pédagogue et contrebassiste impliqué dans de nombreux
ensembles, tant dans le Michigan que dans le Nevada.

Samedi 7 juillet à 18h
[Entrée gratuite]

P

Espace Georges JOUVIN rue Henri Silvy
Pertuis (84)

voir site

(gps : 43.693095, 5.504585)
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Tosc a
Opéra de Giacomo Puccini
Chrystelle Di Marco , soprano
Luca LOMBARDO, ténor
Florent Leroux Roche, baryton
Patrick Agard, baryton
Vladik Polionov, piano
Une histoire d’amour tragique sur un fond politique
d’oppression et de violence. Le plus célèbre opéra de
Giacomo Puccini, un succès mondial.
Dans la cour du Château de Mirabeau, Vladik Polionov
dirige du piano et met en scène une version de poche
de l’opéra de G. Puccini. Un plateau d’envergure
internationale : Chrystelle Di Marco (Tosca),
Luca Lombardo (Cavaradossi), Florent Leroux Roche
(Scarpia), Patrick Agard (Angelotti).

Samedi 11 août à 21h
25 € [réduit : 20 €]
- de 12 ans : réduit : 10 €

Château de Mirabeau (84)
Dominant un village de crèche provençale, un château à la longue histoire ;
sa cour d’honneur est un vrai salon
de musique et sa terrasse, un théâtre
pour admirer le coucher du soleil.

à 20 h

buffet offert aux spectateurs

© Bertrand Périsson

(gps : 43.703763, 5.656731)

P
Rue Martial
Montagne
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Béatrice Bini, chant
Stéphane Bernard, piano
Gérard MaurIn, contrebasse
Christian Bini, batterie

Si la popularité de George Gershwin
repose en grande partie sur ses grandes
œuvres orchestrales, il convient de
ne pas oublier l’incroyable beauté des
innombrables chansons qu’il a composées et qui sont devenues, au fil du temps, des standards du jazz. Le programme Gershwin Songs rend
ainsi hommage à cet aspect parfois méconnu de son
génie ; une soirée de rêve autour d’un verre..

Dimanche 12 août à 19h
18€ [réduit : 15 €]

Château de La Verrerie
Puget sur Durance (84)
(GPS : 43.761643, 5.262461)

n
© Gerardi

Caché dans les collines au nord de la
Durance, un domaine viticole devenu
prestigieux.
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Opéra de Henry PURCELL (1659-1695),
d’après William SHAKESPEARE
Samuel Oddos, ténor • Orfey Ivanov, basse • Marine Chaboud, mezzo
Kamala Calderoni, soprano et direction artistique
Ensemble vocal et orchestre baroque dirigé par Markus Hünninger
Mise en scène de Julien Assemat
Et si nous faisions un rêve ?
Si nous nous échappions le temps d’une soirée de ce
monde si concret, si matérialiste et réaliste ?
Et si nous, adultes si sérieux, nous laissions porter par
l’imagination sans limite d’un enfant, d’un adolescent?
Et qui de mieux, pour nous entrainer dans cet univers
où tout est possible, que Puck, serviteur du roi des fées,
esprit de la forêt, personnage le plus espiègle de cette
histoire et peut-être même de l’œuvre de Shakespeare?
Racontée par un enfant, un serviteur, un esprit libre,
l’histoire (et il en serait de même de notre Histoire)
réserverait bien des surprises.

Mercredi 15 août à 21h
18 € [réduit : 15 €]

Théâtre du Vallon de l’Escale
Saint Estève Janson (13)
(gps : 43.686418, 5.394654)
A l’écart de la grand route, enchanté par
le babil du ruisseau, le Théâtre du Vallon de l’Escale, belle réussite architecturale, marie sa modernité à la pénombre
de la pinède.

P
Sur place
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Bernstein
Ensemble AD FONTES • Jan HEITING, direction
Musiciens de Chichester Psalms
Benoit Dumon Orgue • Sophie Chabert Harpe
Gisèle David Percussions
L’ensemble vocal aixois AD FONTES, dirigé par
JAN HEITING, souhaite célébrer le centenaire
de la naissance de Leonard Bernstein, avec
notamment des extraits de West Side Story et les
Chichester Psalms. La comédienne Catherine Sparta
interviendra dans le spectacle pour révéler cette figure
emblématique du XXe siècle.

Vendredi 17 août à 21h
25 € [réduit : 20 €]

© Bertrand Perisson

Abbaye de Silvacane
La Roque d’Anthéron (13)

P
sur place

(GPS : 43.7162517, 5.3297161)
A La Roque d’Anthéron,
l’impressionnante abbaye
cistercienne de Silvacane,
joyau du roman provençal,
comme ses «soeurs» de
Sénanque et du Thoronet.

© Agence
d Perisson
© Bertran
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Sud
Séquence

,
M arseille
m es a mours
Cabaret-Opérette
Jean-Christophe Born, ténor
Perrine Cabassud, soprano
Eric Valezzi, accordéon
Cabaret-Opérette : les plus célèbres couplets de Vincent
Scotto. Trois petits tours dans l’opérette marseillaise,
des airs inscrits dans nos mémoires : La valse du Racati,
Un petit cabanon, La Canebière, Le plus beau tango du
monde... Et un petit verre pour accompagner.

Samedi 18 août à 21h
18 € [réduit : 15 €]

Château Paradis
Le Puy-Sainte-Réparade (13)
(GPS : 43.629416, 5.479981)
Au cœur du vignoble, un domaine
d’excellence, aux portes d’Aix en
Provence.

P
Sur
place

© Photos

: Germain

Thyssen
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D’une rive à l’autre...
Ensemble vocal Les Offrandes Musicales
Jérôme Cottenceau, direction
Trio Ardeal : Patrice Gabet, Philippe Franceschi
et Christiane Ildevert
D’une rive à l’autre, traversée musicale dans les chœurs
hongrois du XXème siècle et la musique traditionnelle
d’Europe centrale. Les chœurs les plus raffinés, les
poèmes les plus inventifs, et les instruments populaires
déchainés.

Dimanche 19 août à 18h
18 € [réduit : 15 €]

Temple de Lourmarin (84)
© M. Bosom

(gps : 43.7643, 5.3613)
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Dans l’un des plus célèbres villages du
Luberon, un temple bicentenaire, face au
château et à la prairie.
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Perrine Mansuy, piano
Christophe LeLoil, trompette
Pierre Fenichel, contrebasse
Fred Pasqua, percussions

Les inspirations croisées de fines plumes du jazz français.
Le mistral de Marseille et les alizés du grand large, le
souffle de New York et les impressionnistes français, les
folk songs d’Amérique et la pop d’aujourd’hui - un quartet
essentiel dans notre région.

Lundi 20 août à 19h
18 € [réduit : 15 €]

Château d’Arnajon
Le Puy-Sainte-Réparade (13)
© Bertrand Périsson

(GPS : 43.665916, 5.417389)
L’une des plus belles bastides du Pays
aixois. Le château d’Arnajon ouvre
exceptionnellement ses jardins, avec
ses terrasses et son bassin, pour
une heure de délices au crépuscule.

P
sur place

© Sabine
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Acadé oscou
de M
Chants liturgiques et
chansons populaires russes.

Nikolay Azarov, direction
Yuliya Banjkova, piano
La grande tradition chorale russe, au travers des chœurs
classiques et du répertoire populaire qui ont fait sa
renommée. A la tête de cette institution, Nikolay Azarov
qui dirige ce concert, avec la pianiste Yuliya Banjkova.

Mardi 21 août à 21h
18 € [réduit : 15 €]

Cour du Château-Mairie de
Peyrolles en Provence (13)
(gps : 43.648238, 5.584009)

P
Voir site
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Classé aux Monuments Historiques ,
le château du Roy René fut d’abord
possession des Archevêques d’Aix
en Provence, puis devint par échange
propriété du roi René de 1475 à 1480.
Constitué d’un corps central et de deux
ailes qui s’agencent autour d’une vaste
cour, l’édifice classique est imposant.

Les

ApérOpeél’ArcAadémie
sd
‘‘Solistes
oscou’’
Chorale de M

L’académie de Moscou ne se contente pas de
pratiquer le chant choral à un très haut niveau, elle
forme également des chefs de chœur, ainsi que des
solistes exceptionnels, dont plusieurs font ensuite une
grande carrière internationale. A découvrir autour d’un
verre, les grandes voix de demain.

Mercredi 22 août à 19h
18 € [réduit : 15 €]
© Bertrand Périsson

Place de l’église Grambois (84)
(gps : 43.762479, 5.589308)
En Luberon oriental, un lieu secret avec
son église et sa mairie, cernant une
fontaine. Une acoustique exceptionnelle
rend justice aux voix comme au piano.

P
D122
direction
Mirabeau

Jeudi 23 août à 19h
18 € [réduit : 15 €]
© E.Bosom

Place de l’église Lauris (84)
(gps : 43.7463, 5.3119)

P
Rue du Parc
ou Rue Louis
Mourre

Face au château, la place de l’église,
fraichement aménagée, couronne ce
beau village provençal, célèbre pour
son campanile de fer forgé.
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Opéra de Tchaïkovsky
d’après Pouchkine
Académie chorale de Moscou
Alexey Petrov, direction
Yuliya Banjkova, piano
Un drame poignant, d’après Pouchkine, l’opéra le plus
célèbre de Tchaïkovsky par les solistes et les chœurs de
l’Académie Chorale de Moscou, direction Alexey Petrov ;
piano Yuliya Banjkova.
Onéguine repousse l’amour de Tatiana et flirte avec sa
sœur Olga, provoquant la fureur de son fiancé Lenski. Il
le tue en duel, et traîne son remords durant de longues
années. Quand il revoit Tatiana, elle est richement mariée et
refuse ses déclarations d’amour, le laissant seul avec son
désespoir.

Samedi 25 août à 18h et
Dimanche 26 août à 15h

P
Salle des
fêtes

25 € [réduit : 20 €]

Salle des fêtes de La Roque d’Anthéron (13)
(GPS : 43.714149, 5.308829)
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Festival Durance Luberon
3, avenue Philippe de Girard • 84360 Lauris
Antenne : Maison des Associations
13640 La Roque d’Anthéron
Association loi 1901 • n°siret : 438 145 385 00029
Licences de spectacles : 2 106 4834 & 3 106 4835

> Samedi 7 Juillet • 18h Pertuis

Rimsky Korsakov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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> Samedi 11 Août • 20h Mirabeau

Tosca (buffet à partir de 20h • spectacle à 21h). .  .  .  .  .  .
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> Dimanche 12 Août • 19h Puget-sur-Durance

Gershwin (Apérojazz). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Soirée Bernstein

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 8

> Samedi 18 Août • 21h Le Puy Sainte Réparade

Cabaret-opérette ‘‘Marseille, mes amours’’ .p. 9

> Dimanche 19 Août • 18h Lourmarin

‘‘Hongrie classique et populaire :
D’une rive à l’autre’’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 10
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> Mardi 21 Août • 21h Peyrolles en Provence

Académie Chorale de Moscou .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 12

> Mercredi 22 Août • 19h Grambois

Académie Chorale de Moscou (ApérOpérA).  .
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> Jeudi 23 Août • 19h Lauris

Académie Chorale de Moscou (ApérOpérA).  .
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> Samedi 25 • 18h, dimanche 26 Août • 15h
La Roque d’Anthéron
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Renseignements / Réservations / Secrétariat / contact presse
festivaldurlub@gmail.com • 06 42 46 02 50
Billets en vente : FNAC / Carrefour / Hyper U - Super U
www.festival-durance-luberon.com (paiement CB et Paypal)

Graphisme : eugraphiesdeugenie.fr
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