


La 24ème édition du FESTIVAL DURANCE LUBERON vous 
propose encore une fois de découvrir des artistes, et des 
oeuvres musicales, lyriques, classiques et contemporaines 
dans des sites parmi les plus remarquables du patrimoine 
du Sud-Luberon et du Pays-d‘Aix. 

Le lyrique reste toujours bien représenté pour cette édition: 
opérette romantique et trois productions en opéras de poche     

sous la direction du pianiste  Vladik Polionov. 
Après une soirée d‘ouverture tonitruante avec Un Roi Arthur 
d‘apres l‘œuvre de Henry Purcell,  interprété en version 
décalée et burlesque par Les Grooms, au Château de La 
Tour d‘Aigues...
Vous retrouverez des artistes déjà appréciés et applaudis au 
cours des années passées. Notamment Cécilia Arbel dans un 
répertoire d‘opérette romantique au côté de Mikhael Piccone. 
Elle assurera aussi le rôle-titre de Rita de Donizetti avec
Rémy Poulakis. 
Lui-même reviendra, cette fois à l‘accordéon, dans un époustouflant 
cabaret latino en compagnie de Sarah Laulan dans Duo Frictions.

Un ApéroJazz sera consacré à un jeune talent, Julien Brunetaud 
et son trio, notamment autour des titres de son tout dernier 
opus Feels like home.
Enfin, deux moments forts de la programmation du Festival, 
deux concerts exceptionnels dans de superbes environnements: 
l‘Ensemble Musicatreize avec un programme pour six voix 
et six violoncelles au Château d‘Arnajon, et le fameux 
Café Zimmermann au Château de Mirabeau.

Comme jamais, éclectisme et qualité sont au rendez-vous 
de votre Festival Durance Luberon 2021, nous sommes
impatients de vous retrouver pour ces soirées inoubliables.
Et que vive la musique !







SAiNT-eSTève-JANSON
tHÉatre de verdure du vaLLon de L‘esCaLe

Ven 13 aoûT 21h                           20/25€ 30/35€       19h (concerT 21h) sam 14 aoûT

MIrABeAU
Cour d‘Honneur du CHâteau de mIrabeau

i pAGLiAcci
ruGGerO leOncavallO

Opéra de Ruggero Leoncavallo, version de poche au piano, en italien 
surtitré en français.
Le seul grand succès de Ruggero Leoncavallo, l‘opéra I PAGLIACCI 
(on pourrait traduire ce titre comme “LES SALTIMBANQUES“) 
commence par le célèbre Prologue dans lequel se pose la 
question des frontières entre la fiction et la réalité, et la suite 
illustre parfaitement ce manifeste. Les problèmes conjugaux 
d‘un couple de comédiens explosent en plein mil ieu d‘une
comédie qu‘ils jouent devant le public - avec un dénouement 
sanguinolent, porté par une musique passionnelle qui suit 
parfaitement le drame vériste. Frisson assuré!

Mise en scéne direction et piano - Vladik Polionov
Juan Antonio Nogueira - Canio/Pagliaccio
Jennifer Michel - Nedda/Colombina
Norbert Dol - Tonio/Taddeo 
Arnaud Hervé - Peppe/Arlequin
Florent Leroux Roche - Silvio
Stéphan Poitevin - Un villageois
avec Lisa Dolgouchine, violoncelle

cAFé ZIMMerMANN
un cOncert au café De mOnsieur Zimmermann

Imaginez-vous dans la Leipzig du XVIIIème siècle un vendredi
après midi. Il vous suffisait de pousser la porte du Café de Monsieur 
Zimmermann pour entendre le Collegium Musicum dirigé par 
Georg Philip Telemann puis, par Jean-Sébastien Bach.

Amateurs de musique et de nourritures plus terrestres venaient 
y savourer des œuvres éclectiques dirigées par les Cantors et 
jouées par un orchestre composé d‘étudiants en musique et 
d‘instrumentistes professionnels. 

Glissez-vous sur une des banquettes pour écouter flûte, violon, 
violoncelle et clavecin préluder et concerter avec vivacité dans 
des pièces de Carl Philipp Emanuel Bach, son père Jean-Sébastien 
et son parrain Georg Philipp Telemann.

Johann Sebastian BACH - Georg Philipp TELEMANN - Carl Philipp Emanuel BACH
Fantaisies – Sonates – Préludes – Quatuors  ...

Pablo Valetti - violon
Etienne Mangot - viole de gambe
Karel Valter - flûte
Céline Frisch - clavecin

OpérA de pOche dîNer - cONcerT

crédit photo@AurélienGaillard



peyrOLLeS-eN-prOveNce
terrasse du CHâteau

dim 15 aoûT 19h                             15/20€ 20/25€                             21h Jeu 19 aoûT

GrAMBOiS
PLaCe de L‘ÉGLise 

JULieN BrUNeTAUd TriO
feels like hOme

Pianiste, compositeur et producteur, Julien Brunetaud a accompagné Chuck 
Berry, BB King et plus récemment Hugh Coltman. Élu meilleur pianiste de 
Blues français et européen, il mélange la tradition Blues avec le son du Jazz 
actuel, auquel il s’est formé à New York et à la Nouvelle-Orléans. Il enchaîne 
les tournées sur la scène internationale et enregistre quatre albums. 
Julien pose ses bagages à Marseille et crée son nouveau trio, avec Cedrick 
Bec et Sam Favreau, ils fabriquent un Jazz heureux, mélange de groove 
et d’élégance au service d’un swing généreux.

Julien Brunetaud - piano
Cedrick Bec - batterie
Sam Favreau - contrebasse

WerTher eT chArLOTTe
Jules massenet

D‘après l‘opéra de Jules Massenet, version de poche au piano pour 
deux chanteurs.
L‘amour impossible entre Werther et Charlotte dans le roman de 
Goethe “Les souffrances du jeune Werther“ a marqué toute une 
génération romantique et inspiré l‘opéra le plus intime de Jules 
Massenet. Allégée de tous les personnages secondaires, cette 
version se concentre sur les deux protagonistes, tout en gardant 
la continuité musicale et narrative.

Mise en scéne direction et piano - Vladik Polionov
Sarah Laulan - Charlotte
Rémy Poulakis - Werther 

ApérOJAZZ OpérA de pOche



Ven 20 aoûT 21h                            20/25€

LA TOUr d‘AiGUeS
Cour d‘Honneur du CHâteau

cABAreT LATiNO
15/20€                             19h sam 21 aoûT

LAUrIS
Cour du CHâteau 

pULSO
DuO frictiOns 

Reprises de titres classiques ou populaires du répertoire sud-américain

Mais qu’est ce que la musique dite latine ? 
De la chanson de langue italienne – et surtout ibérique – aux 
musiques tropicales, c’est ainsi que l’on qualifiait les œuvres 
classiques de compositeurs sud-américains.
De Grenade à Buenos Aires, de Villa-Lobos à Piazolla, du Tango des 
années 30’s exporté jusqu’à New-York… la musique latine, d’une 
amplitude telle qu’elle inclut les styles et les origines les plus 
divers, est « une invitation à accorder les cœurs… au rythme d’un 
même pulso ».

Sarah Laulan - contralto
Rémy Poulakis - ténor / accordéon

OpérA de pOche

i pAGLiAcci
Opéra De ruGGerO leOncavallO

Opéra de Ruggero Leoncavallo, version de poche au piano, en italien 
surtitré en français.
Le seul grand succès de Ruggero Leoncavallo, l‘opéra I PAGLIACCI 
(on pourrait traduire ce titre comme “LES SALTIMBANQUES“) 
commence par le célèbre Prologue dans lequel se pose la 
question des frontières entre la fiction et la réalité, et la suite 
illustre parfaitement ce manifeste. Les problèmes conjugaux 
d‘un couple de comédiens explosent en plein milieu d‘une
 comédie qu‘ils jouent devant le public - avec un dénouement 
sanguinolent, porté par une musique passionnelle qui suit 
parfaitement le drame vériste. Frisson assuré!

Mise en scéne direction et piano -  Vladik Polionov

Juan Antonio Nogueira - Canio/Pagliaccio
Jennifer Michel - Nedda/Colombina
Norbert Dol - Tonio/Taddeo 
Arnaud Hervé - Peppe/Arlequin
Florent Leroux Roche - Silvio
Stéphan Poitevin - Un villageois
avec Lisa Dolgouchine, violoncelle
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