
 …. entre Durance et Luberon

FESTIVAL DURANCE LUBERON
    du 9 AU 24 AOUT 2019

Fidèle à sa démarche depuis 21 ans, le Festival Durance Luberon 
voyage cet été de ville en village et de domaines en châteaux : en 
Vaucluse comme dans les Bouches du Rhône,  aux châteaux de 
Mirabeau et de La Tour d’Aigues, de Peyrolles et d’Arnajon, sur 
les places de Lauris et de Grambois, dans le théâtre de St-Estève-

Janson et le domaine viticole de Château Paradis. Convivialité des « ApérOpérA » et des 
« ApéroJazz », « ApéroBrazil », « ApéRossini. » Feu d’artifice du festival avec la Traviata. 

Vendredi 9 août 19h 00 – TERRASSE DU CHATEAU DE LA TOUR D'AIGUES (84240)
APÉROBRAZIL - Ensemble ORDINARIUS

Dans la lignée des grands groupes vocaux qui ont marqué ces dernières années, comme Les Grandes Gueules
en France ou les Vocapeople à travers le monde, Ordinárius réinvente les grandes mélodies du patrimoine 
brésilien et leur donne un nouveau souffle. Avec un côté légèrement rétro et une jolie dose d’humour, chacun
des chanteurs met tour à tour son talent d’interprète au service d’une harmonie vocale à la précision 
impeccable. Toujours accompagnés par une discrète percussion, ils font parfois appel à une guitare ou un 
cavaquinho. Apéritif offert.                                                                                                       Tarif : 20/15€*
 
Samedi 10 août 21h 00 –CHATEAU DE MIRABEAU (84120)

GABY, MON AMOUR avec Clémentine Decouture, Jean Christophe Born et Mark Nadler
Imaginez qu'en 1918, Gaby Deslys venait présenter sa dernière revue à Marseille. Cent ans plus tard, elle 
revient à la vie dans cet éblouissant spectacle franco-américain. Ce récital-revue, est présenté sur scène par 
Jean-Chrisptohe Born, chanteur ténor et metteur en scène, accompagné de Clémentine Decouture, chanteuse 
soprano, artiste « Génération Spedidam », et de Mark Nadler, pianiste venu spécialement de New-York, 
décrit comme « l’un des pianistes-chanteur les plus acclamés de Broadway » et Performer of the year 2015 
qui a contribué aux arrangements et la re-création des œuvres de Gaby Deslys. 
Ragtimes, humour, glamour, jazz, danses, rythmes, plumes, strass et paillettes !
Spectacle précédé d’un buffet servi sur la terrasse du château à partir de 19h.         Tarif : 30/25€* Enfant 12€

Dimanche 11 août 19h 00 – Terrasse du Château Mairie de Peyrolles en Provence (13860)
APÉROJAZZ / RAPHAEL IMBERT QUARTET

avec Vincent LAFONT (piano) – Pierre FENICHEL (contrebasse) – Cédric BEC (batterie)
ORAISON, nouvelle création musicale du saxophoniste Raphaël IMBERT (Lauréat des Victoires du Jazz 
2018), en forme de prière, de louange. Après la Grande Guerre, Oraison, ville des Alpes de Haute-Provence, 
a rebaptisé ses rues du nom de ses “morts au combat”. Le saxophoniste s’empare de ce devoir de mémoire 
qui se confronte à l’oubli des générations futures. Il raconte autrement l’Histoire, au travers des petites his-
toires et des drames locaux. Il y a dans le jazz et la musique de Raphaël Imbert, une part spirituelle qui cé-
lèbre, honore, rassemble. Cette création a été réalisée avec le soutien de la Direction Générale de la Création 
Artistique (Ministère de la Culture) et de la SACEM. La « première » a eu lieu le samedi 19 janvier 2019 en 
ouverture du Altitude Jazz Festival à Briançon. Apéritif offert.                                    Tarif : 20/15€*

Mercredi 14 août 21h 00 – THEATRE DU VALLON DE L'ESCALE – ST-ESTEVE-JANSON (13610) 
Vendredi 16 août 21h 00 – COUR D'HONNEUR DU CHATEAU DE LA TOUR D'AIGUES (84120)

TRAVIATA – Opéra de Giuseppe VERDI
Opéra de poche pour huit chanteurs, piano et clarinette

Conception et réalisation de Vladik Polionov. Un "opéra de chambre", resserré autour des personnages 
principaux, Violetta (Chrystelle di Marco), Alfredo (Rémy Poulakis) et Germont (Patrick Agard). Encouragé 
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par le succès de « Carmen » (2017) et de « Tosca » (2018), Vladik Polionov les dirige du piano et donne une 
grande intensité à ce mélodrame qui suit de près les amours malheureux de la “Dame aux camélias”. Autour 
d’eux, cinq jeunes chanteurs déjà confirmés font cortège aux amants tragiques.                      Tarif : 25/20€*

 Jeudi 15 août 19h 00 – Place de l'Eglise – GRAMBOIS (84240) 
APÉROJAZZ avec le TRIO BAROLO

avec Rémy Poulakis (accordéon/chant), Philippe Euvrard (contrebasse/composition), Francesco Castellani 
(trombone, conque, chant). Avec leur son unique, entre jazz, opéra et musique du monde, les musiciens du 
trio Barolo nous embarquent  dans un voyage musical autour de la Mare Nostrum de leurs origines. On ferme
les yeux, on se sent voyager dans un film de Fellini avec comme seuls bagages, l’émotion, l’humilité, la 
musicalité et la générosité. Les trois musiciens de Barolo sont taillés pour les rencontres, le partage et le rêve.
Apéritif offert.                                                                                                                              Tarif : 20/15€*

Samedi 17 août 21h 00 - CHATEAU PARADIS - LE PUY STE REPARADE (13610)
Château Paradis 2900 Chemin de Pommier - Quartier Paradis, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

LA MADRUGADA – Argentine
La Madrugada, c’est cet instant, juste avant le lever du Soleil. Encore caché par l’horizon, sa lumière nous 
parvient, dans le silence coloré du matin. La Madrugada, c’est le répertoire avec lequel Mandy Lerouge nous 
emmène en Argentine. Loin de Buenos Aires et du tango, vers le nord du pays. Une invitation au voyage, à la
rencontre des grands auteurs argentins en espagnol et langue guaraní, à la découverte de la Chacarera, de la 
Zamba et du Chamamé. Un répertoire arrangé avec élégance, sobriété et une touche de modernité par le 
pianiste et compositeur argentin Lalo Zanelli (Gotan Project, François Béranger, Melingo, Daniel Mille, 
Pierre Bertrand, Minino Garay). Avec aussi Javier Estrella (Percussions) et Felipe Nicholls (Contrebasse)
                                                                                                                                                       Tarif : 20/15€* 

Vendredi 23 août 19h 00 – PLACE DE L'EGLISE – LAURIS (84360) 
APEROSSINI 

Avec Chrystelle di Marco (soprano) et Lucie Roche (mezzo).
Le pianiste Vladik Polionov réunit pour cet ApérOpérA deux grandes dames de l’art lyrique, adulées par le 
public de notre région et particulièrement celui du Festival Durance Luberon.  Avec elles, il a imaginé un 
programme très « bel canto » d’airs et de duos  du maître incontesté de l’opéra bouffe, avec quelques 
surprises, car le bon vivant Rossini ne manquait pas d’esprit.  Apéritif offert.                        Tarif : 20/15€*

Samedi 24 août 19h 00  - CHATEAU D'ARNAJON - LE PUY STE REPARADE (13610)
                                           SOIRÉE BAROQUE (Dîner/Concert)
«  Le Jardin des Dames » : à l’appel de cinq éminentes musiciennes, les oiseaux envahissent les 
jardins : tourterelles, rossignol, fauvettes, tels que les entendent les grands compositeurs baroques, François 
COUPERIN « le grand », RAMEAU, HOTTETERRE ; Marin MARAIS, Georg Philip TELEMANN et G. F.
HANDEL apportent leur touche à la dernière nuit du Festival Durance Luberon 2019.
Avec Gaëlle VITUREAU (soprano et traverso) – Sabine WEILL (flûte et hautbois) – Marie-Hélène 
TOURNEBISE (violon) – Brigitte TRAMIER (clavecin) – Sylvie MOQUET (viole de gambe).
19h 00 = apéritif suivi d'un dîner provençal traditionnel ; 21h 00 = concert baroque
Places limitées ; Réservation obligatoire.          Tarif : 40/30€*
                                                                                                                                             

(*) Tarif réduit réservé aux adhérents du Festival Durance Luberon, étudiants, chômeurs ou rmistes

Contact : festivaldurlub@gmail.com -  06 42 46 02 50
Réservations : www.festival-durance-luberon.com 
Locations : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché
www.fnac.com    w  ww.carrefour.fr     -     www.francebillet.com    0 892 68 36 22 (0,34€/min)
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